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M A M A 

AMMELLE o?̂  M A M E L L E , 
f. f. (Anat. & Phyjíol. ) en la-
tin mamma, pártie du corps 
humain plus ou moins elevee, 
charnue, glanduleufe , pofée 
exterieurement vers les deux 
cótés de la poitrine. 

On donne le nom de mcrniT 
melles á deux émincnces plus 

ou moins rondes ,lituees á la partie antérieure & un 
peu latérale de la poitrine, de maniere que leur cen
tre eít á-peu-pres vis-á-visl'extrémité ofleufedela íi-
xieme des vraies cotes de chaqué cóté.EUesvarient 
pn volume & en forme, felón l'áge & le fexe. 

Dans les enfans de l'un & l'autre fexe, & dans les 
hommes de tout age, elles ne font pour l'ordinaire 
que des tubercules cutanés , comme des vermes 
mollaffes, plus ou moins rougeátres, qu'on appelle 
mammellons , & qui font environnés chacun d'un 
petit cercle ou difque médiocrement large , t rés-
mince , d'une couleur plus ou moins tirant fur le 
brun, & d'une furface inégale. On l'appelle aréole. 

Dans les femmes, á l'áge d'adolefcence , plutót 
ou plus tard , i l fe joint á ees deux parties une troi-
fieme , comme une groíTeur ou protubérance plus 
ou moins convexe & arrondie , dont la largeur va 
jufqu'á cinq ou íix travers de doigts , & qui porte 
á-peu-prés au milieu de fa convexité le mammel-
lon & l'aréole. C'eft ce qui eft proprement appellé 
mammelle, & que Ton peut nommer aulli le corps 
de la mammelle, par rapport á fes deux autres par-
lies. Ce corps augmente avec l ' áge , acquiert beau-
coup de volume dans les femmes groffes, & dans 
celles qui nourriflent. I I diminue aufli dans la vieil-
leíTe , qui lui fait perdre de méme fa fermeté & fa 
coniiílance naturelles. 

Le corps de la mammelle eft en partie glanduleux 
& en partie graiffeux. C'eft un corps glanduleux 
éntremele de portions de la membrane adipeufe, 
dont les pellicules cellulaires íoutiennent un grand 
nombre de vaiíTeaux fanguins , de vaiffeaux iym-
phatiques , de conduits féreux & laiteux , avec plu-
fieurs petites grappes glanduleufes qui en depen-
dent, le tout fermement arrété entre deux mera-
branes qui font la continuation des pellicules. 

La plus interne de ees deux membranes & qui 
fait le fond du corps de la mammelle , eft épaiffe , 
prefque píate , & attachée au mufele du grand 
peSoral. L'autre membrane ou l'externe eft plus 
fine , & forme au corps de la mammelle une efpece 
de tégument particulier, plus ou moins convexe, 
& elle eft fortement adhérente á la pean. 

Le corps graiffeux ou adipeux de la mammelle en 
particulier eft un pelotón fpongieux, entrelardé plus 
ou moins de graiffe. C'eft un amas de pellicules 
membraneufes , qui forment enfemble, par l'arran-
gement de leurs taces externes, comme une mem
brane particuliere en maniere de fac , dans lequel 
tout le refte du corps graiffeux eft renfermé. La por-
tion externe de ce fac, c'eft-á-dire celle qui touche 
la pean eft fort minee , au lieu que l'autre qui eft 
contre le mufele grand peftoral eft fort épaiffe. 

Le corps glanduleux renferme une maffe blan-
che, qui n'eft qu'un amas de conduits membraneux, 
ctroits en leur origine , larges dans le mil ieu, qui 
accompagnpnt principalement la maffe Manche & 
fe retréciffent de rechef en allant au mammellon, 
yers lequel ilsfont une efpece de cercle de commu-
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nícation ; on les appelíe conduits laiteux. 
Le difque ou cercle coloré eft formé par la peau^ 

dont la furface interne foutient quantité de petits 
corps glanduleux de cette efpece, queM. Morgagny 
appelle glandes féhacées, lis pároiffent affez vifible-
ment dans toute l 'aréole, mémeen-dehors , oü ils 
font de petites éminences plates qui s'élevent d'et 
pace en efpace comme des monticules tout autour, 
dans l'étendue du cercle ou du difque. 

Ces monticules ou tubercules font percés d'un 
petit trou , par lequel pn peut faire fortir une ma-
tiere fébacée. Quelquefois on en exprime une l i -
queur féreufe , d'autrefois une férofité laiteufe, ou 
méme du lait tout pur , fur-tout dans les nourrices. 

Ce fait donne á penfer que ces tubercules com-
muniquent avec les conduits laiteux, & qu'on pour-
roit les regarder comme de petits mammelons auxi-
liaires qui fuppléent un peu aux vrais mammelons. 
Les matieres ou liqueurs différentes qu'on peut ex-
primer fucceffivement d'un méme corps glandu
leux , donnent encoré licu de croire que le fond de 
ces petits trous eft commun á pluíieurs autres plus 
petits. 

On voit par ce détail que la fubftance des mam-
melles eft compofée de pluíieurs chofes différentes. 
Io. On trouve les tégumens communs qui font l'épi-
derma , une peau tendré & une quantité coníidéra-
ble de graiffe. 2o. On trouve une fubftance particu
liere , blanche, qui paroit étre glanduleufe, & qui 
n'eft pas différente de la fubftance qui eompofe la 
plus grande partie des mammelles des animaux; elle 
oceupe fur-tout le milieu de la mammelle, & elle eft 
environnée d'une grande quantité de graiffe , qui 
forme une partie coníidérable des mammelles.,.. Les 
corps glanduleux qui ont cté décrits comme des 
glandes par Nuck , mais fur-tout par Verheyen , &i 
par d'autres qui ont fuivi ces anatomiftes : ces 
corps, dis-je , ne font pas des glandes, ils ne font 
que de la graiffe. On trouve 30. les tuyaux qui por-
tent le la i t , qui marchent á-travers la fubftance glan
duleufe , & qui fe joignent par des anañomofes ; ils 
ramaffent & retiennent le lait qui eft féparé dans les 
filtres. Toutes ces chofes font fort fenfibles dans 
les mammelles gonflées qui font grandes , & fur-tout 
dans les nourrices ; mais á peine peut-on les voir 
dans les filies qui n'ont pas encoré l'áge de puber té , 
dans des femmes ágées ^ dans celles qui font extré-
mement maigres , ou qui ont les mammelles deffé-
chées. 40. Quant aux vaiffeaux des mammelles , on 
fait que les arteres & les veines qui s'y diftribuent, 
fe nomment mammaires internes & externes, & qu'el-
les communiquent avec les épigaftriques. Warthon 
a décrit les vaiffeaux lymphatiques. Les nerfs mam
maires viennent principalement des nerfs coftaux , 
& par leur moyen communiquent avec les grands 
nerfs lympathiques. 

Les mammelles bien conditionnées font le princi
pal ornement du beau fexe, & ce qu'il a de plus 
aimable & de plus propre á faire naitre l'amour , fl 
l 'on en croit les Poetes. L'un d'eux en a fait le re
proche dans les termes fuivans á une de fes mai-
treffes coquette. 

Num quid laSeolum finum , & ipfas 
Prez te fers fine linteo papillas ? 
Hoc ejl dicere , pofee , pojee, trado ; 
Hoc ejl ad yenerem vacare amantes. 

Mais les mammelles font fur-tout deftinées par la 
nature á cribler le lait & á le con teñi r , jufqu'á c* 
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-que l'enfant le fuce; delá vient que Ies femmes dont 
Íes mammdles font en forme de poire, paffent pour 
les meilleures nourrices , parce que l'enfant peut 
•alors prendre dans la bouche le mammellon , con-
jointement avec une partie de l'extrémité de la mam-
melle. 

Cet avantage eít fort au-deffus de la beauté reel
le des mammelles, qui confifte á étrerondes, fermes, 
bien placées fur la poitrinfe , & á une certaine dif-
tance Tune de l'autre ; car fuivant la regle de pro
porción mife en oeuvre par nos llatuaires , i l faut 
qu'il y ait autant d'efpace de l'un des mammelons á 
l'autre , qu'il y en a depuis le mammeíon jufqu'au 
jnilieu de la foffette des clavicules ; enforte que ees 
trois points faílent un triangle équilatéral ; mais 
laiffons ees chofes acceffoires pour nous oceuper de 
faits plus intérefíans. 
• La premiere queftion qui fe préfente , c'eíl íi le 
tiffu des mammelles n'eft pas celluleux auííi-bien que 
glariduleux. I I paroit qu'il s'y trouve des cellules ou 
des organes, dans lefquels le lait filtre fe verfe. De
lá naifl'ent fansdoute les tuyauxlaftés qui font longs, 
groíTiífent dans leurs progrés , & en approchant du 
mammeíon forment des tuyaux plus étroi ts ; ees ca-
naux font accompagnés d'un tiffu fpongieux dans 
lequel le fang fe répand , & cet affemblage va fe 
terminer de deux fa^ons; car Ies tuyaux lañés re-
trécis vont aboutir á une efpece detuyau circulaire 
qui forme un confluent; & le tiffu fpongieux va for-
mer le corps du mammeíon, & finit par un amas de 
meches & de faifeeaux pliffés. Cet amas eft un tiffu 
qui peut prendre divers degrés de fermeté, qui s'al-
longe & fe racourcit, & qui eft extrémement fenfi-
i l e á caufe des houpes nerveufes que M . Ruyfch y 
& obfervées. 

D u confluent dont nous avons par lé , partent plu-
sfieurs tuyaux, lefquels vont s'ouvrir á la furface du 
ibout du mammeíon, & qui font réferrés & racour-
cis par le pl i des meches du mammeíon. 

Autour de la bafe du mammeíon , on voit un 
plan circulaire parfemé de petites glandes dont Ies 
ouvertures excrétoires font affez vifibles; i l eft cer-
íain que par les ouvertures qui font répandues fur 
la furface de ce plan circulaire , i l fort une matiere 
íébacée & une matiere iaiteufe ; c'eft Morgagny 
.qui a fait cette découverte. 

On demande, a0, quelle eft la nature du lait qui 
i b r t des mammelles des femmes. Je réponds qu'il eft 
de la nature meme du lait des animaux : ce lait a 
quelque rapport avec le chyle, tel qu'il eft dans Ies 
inteftins , mais i l en differe par plufieurs de fes pro-
priétés ; car IO. le lait a moins de férofité , parce 
que la férolité qui fe trouve dans le chyle, fe par-
lage á toute la maffe du fang; i l ne doit done y 
en avoir qu'une partie dans le lait. i0. Le lait a été 
plus t r i turé , puifqu'il a paffé par le coeur Se par les 
vaiffeaux. 30, On en peut faire du fromage, ce 
qu'on ne peut faire du chyle, parce que l'huile n'eft 
.pas affez. féparée du phlegme, & mélée avec la ma
tiere gélatineufe & terreufe qui eft melée avec le 
•fang. 40. Le lait ne fe coagule pas comme la féro
fité du fang , parce que la férolité du fang a plus 
íoirvent paffé par Ies filieres ; dans ce paffage la par
tie la plus aqueufe, coule dans Ies filtres & dans les 
vaiffeaux lymphatiques ; alors la partie huileufe fe 
ramaffe davantage, enfuite elle ne fe méle plus íi 
bien avec l'eau. 50. Le lait devient acre & tend á 
s'alkalifer dans Ies fíévres , i l change de couleur ; 
on l'a vü quelquefois .devenir jaune du foir au len-
demain; on donne cette couleur au lait en le faifant 
bouillir avec des alkalis; la chaleur qui s'excite dans 
le fang par la fiévre, produit le méme effet, auffi les 
nourrices qui ont la fiévre ou qui jeunent, donnent 

¿ait jaunatre & tres - nu¿fible aux enfans j on 
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voít par-la que les matieres animales font moiná 
propres á former de bon lait que les matieres végé-
tales, car Ies partíes des animaux font plus difpoíees 
á la pourriture. 

La troiíieme queftion qu'on propofe , c'eft íi le 
lait vient du fang dans Ies mamelles , ou íi le chyle 
peut y étre porté par les vaiffeaux fanguins. Nous 
répondons , 10. qu'on a des exemples qui prouvent 
que le lait peut fortir par plufieurs endroits du corps 
humain, comme par la cuiffe , &c. or dans ees par-
ties, i l n'y a pas lien de douter, que ce ne foit le 
fang qui y porte le fue laiteux. 20. Les injeüions 
démontrent , qu'il y a un chemin continu des ar té-
res aux tuyaux laiteux ; or cette continuation de 
canaux ne peut étre que pour décharger Ies ar té-
res. On objeftera que le fang pourroit changer le 
chyle; mais i l faut remarquer que le chyle melé au 
"fang ne quitte pas d'abord la blancheur, & qu'il cir
cule au contraire affez long-tems avec le fang, fans 
fe dépouiller de fa couleur ; fi on ouvre la veine 
d'un animal quatre ou cinqheures apres qu'il a beau-
coup mangé, on verra une grande quantité de chyle 
femblable au lait qüinage avec le fang coagulé. Lo-
wer a obfervé qu'un homme qui avoit perdu beau-; 
coup de fang par une longue hémorrhagie, rendoit 
le chyle toutpur parle nez.' 

-On demande comment le lait fe filtre , & com-
ment i l eft fucé par l'enfant. Voici le méchanique 
de cette filtration. Le fang rempli de chyle , étant 
porté dans les artéres mamaires, fe trouve trop grof-
fier pour paffer par les filtres, tandis que le lait dont 
les molécules font plus déliées s'y iníinue ; parmi 
les organes qui féparentle lait , i l y a des vaiffeaux 
lymphatiques; la partie aqueufe paffe dans ees vaif
feaux , ce lait porté dans Ies fofficules & dans les 
tuyaux, eft pouffé par le fang qui fe trouve dans le 
tilíu fpongieux dont les canaux laiteux font enví-
ronnés , & dont le mamelón eft formé. Les tuyaux 
qui re^oivent le lait filtré , s'élargiffent vers leur 
partie moyenne, & par-lá peuvení contenir une 
grande quantité de lait qui coulera de lu i -méme, ' 
iorfque la déteníion de ees vaiffeaux furmontera le 
refferrement du mamelón; pour ce qui regarde l'ac-. 
tion de l'enfant qui fuce. Voye -̂en la méchanique 
au mot SUCTION ou au mot TETTER. 

La cinquieme queftion qu'on fait i c i , c'eft pour-
quoi les hommes ont des mamelles ? On peut repon
dré qu'on en ignore l'ufage, & que peut-é t re les 
mamelles n'en ont aucun dans Ies hommes. La natu
re a d'abord formé Ies parties qui étoient néceffai-
res á la confervation de l'efpece; mais quoique ees 
parties foient inútiles dans un fexe, elle ne les re-
tranche pas, á moins que ce retranchement ne foit 
une fuite néceffaire de la ftrufture qui différencie Ies 
fexes. I I eft certain que Ies mamellesíont les mémes 
dans les hommes 8c dans les femmes; car dans les 
deux fexes eües filtrent quelquefois de vrai la i t , de 
forte que Ies menftrues & la matrice ne font que des 
caufes occalionnelles qui déterminent l'écoulement 
du fue laiteux. Les enfans des deux fexes qui ont 
fouvent du laitfuintant de leurs mamelles 3 en font 
une nouvelle preuve. 

Mais, dira-t-on, pourquoi les hommes en géné-
ral n'ont-ils pas du lait comme les femmes, & pour-' 
quoi leurs mamelles font-elles plutót feches ? T á -
chons d'expliquer ce phénomene. 10. Dans les en
fans de l'un & de l'autre fexe , les mamelles font fort 
gonflées, & contiennent ordinairement du la i t ; ce-, 
la doit étre ainfi, puifque Ies organes font Ies me-, 
mes , & qu'il n'y a pas plus de tranfpiration d'un 
cóté que d'autre, durantque lefoetus eft dans lefein 
de la mere, & durant I'enfance. 20. Des que les fil-. 
Ies font venues á un certain á g e , & que la plénitu-
de arrive dans l 'utérus, alors les mamelUs fe gon-
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flent, le íang dilate les vaiíieaux artériels, quí font 
encoré fort flexibles á cet age, oíi coulent les menf-
trues pour la premiere fois; le gonflement dont ncms 
venons de parler, arrive á proportion que les filies 
approchent de l'áge de treize ou quatorze ans; mais 
i l fe fait fur-tout íentir quelques jours avant que les 
menflrues coulent; & i l eíl íi vrai qu'il fe fait fen-
tir d'avance, que fi Ton examine attentivement le 
pouls, on trouvera qu'il s'eleve cinq ou íix jours 
avant l'écoulement des menílrues; le fang qui rem-
plit extraordinairement les vaiffeaux uténns , em-
péche eelui qui vient aprés , d'y entrer; ce fang qui 
vient aprés entre en plus grande quantité dans les 
artéres, qui de l'abdomen vont communiquer avec 
les mamaires ; parda les mamdks fe gonflent, des 
que les tuyaux excrétoires de l'utérus viennent á 
s'ouvrir, le fang ne pafle plus en auffi grande quan
tité par les artéres communiquantes avec les ma
maires : & alors le fang qui goníloit les mamdks , 
s'écoule peu-á peu; voilá done deux caufes qui pro-
duifent le gonflement des mamdles ; la premiere eíl 
la préparation de la nature au flux menílruel^ & 
cette préparation dure aíTez long-tems: ainíi on ne 
doit pas étre furpris , fi les mamdks fe gonflent long-
tems avant cet écoulement : 30. le gonflement eíl 
encoré caufé par les efforts que fait la nature dans 
les premiers écoulemens. 

Ajoutez á tout cela lesaiguillons del'amour, qui 
fouvent ne font pas tardifs dans les filies ; les impref-
íions de cette paííion s'attachent á trois organes qui 
agiffent toujours de concert, la tete, les parties de 
la génération & les mamdks ; le feu de la paííion fe 
porte de Tune á l'autre ; alors les mamdks fe gon
flent , le fang fait des efforts contre les couloirs qui 
doivent filtrec du lait , 6c les difpofe par-lá á le 
recevoir un jour ; or ce que nous venons de diré au 
fujet de l'accord de1 ees trois parties , quand elles 
font agitées par les impreífions de l'amour, doit nous 
rappeller une troilieme caufe qui agit dans le gonfle
ment des mamdks , c'eft l'aftion des rierfs íympa-
tiques ; quand Tutérus fe prepare á l'écoulement 
menftruel, i l eíl agité par les efforts du fang ; cette 
agitation met en jeu les nerfs fympathiques, qui agif
fent d'abord fur les mamdks ; ees nerfs par leur ac-
tion , rétréciííent les vaiffeaux qui rapportent le 
fang des mamelks ; i l eíl done obligé de féjourner 
dans leur tiffu fpongieux, & de le gonfler; tous ees 
mouvemens Silatent les couloirs des mamdks &c fa-
vorifent l'ufage auquel la nature les a deftinées.' On 
voit par-lá , que la raifon qui montre qu'il ne doit 
pas y avoir un écoulement reglé dans les hommes , 
nous apprend que le lait ne doit pas fe íiltrer dans 
leurs mamelks ; comme ils n'éprouvent pas de plé-
nitude ainíi que les femmes , les vaiffeaux mamai
res qui ne font jamáis gonflés, ne fe dilatent point; 
au contraire , comme ils fe fortifient & fe durcif-
fent, les fofficules & tuyaux laiteux acquierent de 
la dureté , parce qu'ils font membraneux; ainíi le 
fang a de la peine á y féparer le lai t , quand méme 
i l arriveroit dans la fuite quelque plénitude, com
me on le voit fouvent par les écoulemens périodi-
ques qui fe font par les vaiffeaux hémorrhoidaux. I I 
peut cependant fe trouver des hommes en qui la 
plénitude, les canaux élargis dans les mamdks, la 
preflion ou le fucement produiront du lait ; tout 
cela dépend de la dilatation des canaux. 

La fixieme queílion qu'on peut former, c'eíl pour-
quoi le lait vient aux femmes aprés qu'elles ont ac-
couché. Pour bien répondre á cette queílion & com-
prendre clairement la caufe qui pouffe le lait dans les 
mamelks aprés l'accouchement, i l faut fe rappeller, 
i0 , que le lait vient du chyle, 20. que les vaiffeaux 
de l'utérus font extrémement dilatés durant la grof-
feffe, 3o. que l'utérus fe retrécit d'abord aprés l'ac-
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couchement, 40. qu'il paffoit une grande quantité 
de chyle ou de matiere laiteufe dans le foetus. 

De la troifieme propolition, 10. i l s'enfuit que le 
fang ne pouvant plus entrer en íi grande quantité 
dans Ies artéres afcendantes , par coníequent les ar
téres qui viennent des fouclavieres & des axillaires 
dans les mamdks , feront plus gonflées ; 2,0. i l s'en
fuit de cette méme propofition que le fang qui entre 
dans l'aorte defeendante ne pouvant plus s'iníinuer 
en íi grande quantité dans l'utérus, remplira davan-
tage les artéres épigaílriques qui communiquént 
avec les mamaires. Voilá done les mammelks plus 
gonflées de deux cotes aprés raccoiichement. 30. De 
la quatrieme propofition i l s'enfuit que le chyle fu-
perflu á la nourriture de la mere, lequel paffoit dans 
le foetus, doit fe partager aux autres vaiffeaux & 
fe porter aux mamdks. A la premiere circulation qui 
fe fera ,11 en viendra une partie; á la feconde i l en 
viendra une autre, &c. & comme cinq ou íix heures 
aprés le repas le chyle n'eíl pas encoré changé en 
fang , les circulations nombreufes qui fe feront du
rant tout ce tems y porteront une grande partie de 
ce chyle , quiauroit paffé dans le foetus s'il eút été 
encoré dans le fein de la mere. 

Dans le tems que le chyle eíl ainíi porté aux ma
mdks , Ies foíficules fe rempliffent extraordinaire
ment , les tuyaux gonflés fe preffent beaucoup ; & 
á l'endroit oüils s'anaílomofent, cette preflion em-
péche que le lait ne s'écdfcle. Les tuyaux extérieurs 
qui n'ont pas encoré été ouverts, contribuent auííi 
par leur cavité étroite á empécher cet écoulement ; 
mais dés qu'on a fucé les mamelks une fois, 10. les 
tuyaux externes fe dilatent, 1°. les cylindres de lait 
qui font dans les tuyaux internes font continus avec 
les cylindres qui font entrés dans les externes: alors 
le. lait qui ne couloit point auparavant rejaillira 
aprés qu'on aura fucé une fois ees tuyaux, dont 
l'ouverture étoitfermée aula i t , parla méme raifon 
que l'uretre eíl quelqueíbis fermée á l'urine par la 
trop grande dilatation de la veífle , laquelle étant 
trop gonflée , Yait rentrer fon col dans fa cavité. 

On peut ajouter une autre caufe qui ne contribue 
pas moins que celles dont nous venons de parler, á 
faire entrer le lait en grande partie dans les mamelUs 
aprés l'accouchement ; i l faut fe rappeller le grand 
volume qu'occupe l'utérus pendant la groffeffe ; 
aprés l'accouchement, l'utérus revient dans peu de 
tems á fon premier volume : durant les premiers 
jours la révolution y eíl extraordinaire, c'eíl-á-dire 
que la conílruftion des fibres, l'expulíion du fang y 
caufent des mouvemens furprenans & pour ainíi diré 
fubits. Or , par l'aftion des nerfs fympathiques , le 
mouvement fe porte avec la méme violence dans les 
mamelks ; elles fe gonflent par ees mouvemens , 
leurs couloirs s'ouvrent, & le lait fe filtre & s'écou
le. Le lait entre dans les filtres par la méme raifon 
que íi les vaiffeaux de la matrice étoient mis en jeu 
par les mouvemens des nerfs, le fang ou une matiere 
blanche , pourroient s'écouler. 

Par cette méchanique qui fait que le lait fe filtre 
dans Its mamelks des femmes accouchées, i l peut fe 
filtrer dans les filies dont les regles font fupprimées ; 
car le fang ne pouvant ni circuler liBrement ni fe 
faire jour par la matrice, fe jettera dans les mamelks, 
ce qui n'eíl pas rare. On voit aufli par-lá que cela 
peut arriver á quelques femmesqui n'ont plus le flux 
menílruel; cependant comme les fibres fe durciffent 
par l ' áge , ce cas ne fe rencontrera point ou trés-
rarement dans les femmes ágéeí , dont les parties fe
ront defféchées. 

Les filies qui font fort lafeives pourront avoir du 
lait par une raifon approchante de celle queje viens 
de donner; car les convullions qui s'exciteront dans 
leurs parties génitales feront raonter une plus grande 
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quantité de fang dans Ies arteres éplgaíblques, parce 
que les convulíions retrécifíent la cavité des vaifleaux 
dans la matrice, le vagin, &c. cet effet arrivera fur-
tonr dans les filies qui auront les regles íupprimées; 
& le fangétant retardé dans l 'utérus, ira tonjours 
remplir les arteres epigaftriques, julqu'á ce que les 
mouvemens qui agiffent fur la matrice ayant cefle, le 
iang trouve un paffage plus libre. I I faut fur-tout 
ajouter á cette caufe l'aftiondes nerfs fympathiques, 
<[ui ibnt ici les principaux agens. 

Le méme efFet peut arriver íi Ies fcmmes manient 
fouvent leurs tettons. i0. Les houpes nerveufes qui 
fetrouvent au mamelón étant chatouillées, tiraillent 
le tiffu fpongieux Si les vaiffeaux fanguins; ce tirail-
íement joint á l'aftion du fang de ce tiffu, exprime 
le lait des vaifieaux fanguins & le fait couler. De 
plus, le chatouillement des mamelhs produit des fen-
iations voluptueufes, met en jeu les partjes de la 
génération, lefquelles á leur tour réagiffent fur les 
mamdles. On a vu des hommes qui en fe maniant 
les mammdles fe font fait venir du lait par la méme 
raifon. 

I I ne iera pas difficile d'expliquei||pourquoi Ies 
vuidanges diminuent par l'écoulement du la i t , & 
vice •verja., & pourquoi elles augmentent par la fup-
preííion du lai t ; le fang qui fe décharge par une ou-
yerture doit fe déchafger moins par une autre. 

De tout ce que nous venons de d i r é , i l s'enfuit 
encoré que le foir durantlatígroffeíTe, la douleur, la 
leníion, la-dureté de la mamelk doivent augmenter. 
Io. Les mouvemens que Ies femmes fe donnent pen-
dant le jour, font que le fang fe porte en plus grande 
quantité vers les mamelles ; 20. la chaleur diminue le 
foir , la pefanteur de l'air augmente , les pores fe 
trouvent moins ouverts, la furface du corps fe trouve 
plus comprimée : tout cela peut faire que le fang 
regorge vers Ies mamelles ; on ne doit pas étre íin-
pris íi alors i l en découle une liqueur féreufe, fur-
tout dans les pays feptentrionaux. 

Voilá la réponfe aux principaux phénomenes qui 
regardent les mamelles : la nature n'a pas exempté 
cette partie de fes jeux. Ordinairement les femmes 
n'ont que deux mamelles ; cependant Blaíius, Walo-
cus & Borrichius en ont remarqué trois. Thomas 
Bartholin parle d'une femme qui en avoit quatre. 
JeanFaber Lyneoeus a fait la méme remarque d'une 
femme de Rome, & toutes quatre étoient pleines de 
lait. Lamy, fur Ies obfervations duquel on peut 
compter, aíTure qu'il a vu quatre mamelles á une 
femme accouchée á l'hótel-dieu, qui toutes rendoient 
du lait. I I y en avoit deux á la place ordinaire d'une 
groífeur médiocre , & deux autres immédiatement 
au-deflbus beaucoup plus petites. 

On li t dans un recueil de faits mémorables, com-
pofé par un moine de Corbie , & dónt i l eft parlé 
dans la républlque des lettres Septembre IÓ'SÓ' , qu'une 
payfanne qui vivoit en 1164 avoit quatre mamelles, 
deux devant & deux derriere, vis-á-vis les unes des 
autres, également pleines de lai t ; & cette femme , 
ajoute-t-il, avoit eu déjá trois fois des jumeaux qui 
l'avoiení tetté de part & d'autre: mais un fait unique 
fiíintmlier rapporté par un amateur du merveilleux 
& dans un fiecle de barbarie , ne mérite aucune 
croyance. 

Pour ce qui regarde la grofleur & la grandeur des 
mamelles , elle eft monftrueufe dans quelques per-
fonnes 6c dans quelque pays. Au cap de Bonne-Ef-
pérance & en Groenlancl, i l y a des femmes qui les 
ont fi grandes, qu'elles donnent á tetter á leurs enfans 
par-deífus l'épaule. Les mamelles des femmes de la 
terre des Papous & de "la riouvelle Guinée font fem-
blablement íi longues , qu'elles leur tombent fur le 
aombril , á ce que dit le Maire dans fa defcription 
de ees deux contrées. Cada Moft<?, qui le premier | 

A M 
nous 2 cefrine que Ies pays voiíins de la Hgne éfoiertt 
couverts d'habitans, rapporté que les femmes des 
deferts de Zara font confifter la beauté dans la lon-
gueur de leurs mamelles. Dans cette idée , á peine 
-ont-elles douze ans qu'elles fe ferrent les mamelles 
avec des cordons , pour les faire defeendre le plus 
bas qu'il eft poffible. 

Outre les jeux que la nature exerce fur les ma
melles , elle les a encoré expofées á des maux terri
bles dont i l ne s'agit pas de parler i c i , c'eft la trifte 
befogne de la Medecine & de la Chirurgie. 

FiniíTons cette phyíiologie des mamelles par quel
ques obfervations particulieres qui s'y rapportent 
direñement. 

Premiere obfervatlon. Pour bien voir exaftement 
la ftruñure des mamelles, outre le choix de la ma-
melle bien conditionnée ,médiocrementferme , d'un 
volume affez confidérable dans une nourrice 011 
femme moríe en conche, ou peu de tems aprés l'ac-
couchement, i l faut divifer le corps de la mamelle en 
deux parties par une fe£t¡on verticale qui doit fe 
continuer fur le mamelón , pour le partager aufli 
fuivant fa longueur, comme l'enfeigne Morgagny, 
I'auteur á qui l'on doit le plus de recherches fur cette 
matiere. 

Seconde obfervatlon. Le tems 011 Ies mamelles fe gon-
flent eft l'áge oíiles filies commencent á devenir nu
biles , á 12 ans , 14 ans, 16 ans , fuivant les pays, 
& plütót ou plútard dans les unes que dans les au
tres ; ce gonflement s'exprime en latin par ees ter
mes , mammtz fororiantur , & par d'autres qu'Ovide 
& Catulle connoiffoient mieux que moi. Le tems oíi 
les mamelles diminuent varié femblablement, fans 
qu'il y ait "áge fixe qui décide de leur diminution. 

Troljíeme obfervation. Le lait dans une femme n'efl: 
point une preuve certaine de groffeíTe; elle peut étre 
vierge & nourrice tout-á-Ia-fois: nous en avons dit 
Ies raifons. Ainíi Bodin a pu aífurer fans menfonge 
qu'il y avoit dans la ville de Ham en Picardie un pe-
l i t enfant qui s'amufant aprés la mort de fa mere á 
fucer le tetton de fa grand'mere, lui fit venir du lait 
& s'en nourrit. On trouve dans Bonnet d'autres 
exemples femblables , atteftés par la célebre Louife 
Bourgeois , accoucheufe de I'hótel-dieu. Enfin on 
peut Tire á ce fujet la differtation de Francus, intitu-
lée , fatyra medica lac virginis. 

On cite aufli pluíieurs exemples dTiommes dont 
les mamelles ont fourni du la i t ; & l'on peut voir fur 
ce fait le fepulchretum. On peut confulter en parti-
culier Florentini ( FrancifciMarice) , de genuinopue~ 
rorum lacle ,& de mamillarum in viro lañifero Jlruñurd, 
difquijítio , Luccz 1 ¿TJj, Mais comme perfonne ne 
doute aujourd'hui de cette vé r i t é , i l eft inutile de 
s'y arréter davantage. 

Quatrieme obfervation. Nous avons dit ci-deflus 
que le lait pouvoit fortir par pluíieurs endroits du 
corps humain , comme par la cuiffe : voici un fait 
trés-curieux qui fervira de preuve, fur le témoignage 
de M . Bourdon , connu par fes tables anatomiques 
in-folio, difpofées dans un goút fort commode. I I 
aflure avoir vu une filie de 20 ans rendant une aufli 
grande quantité de lait par de petites puftules qui 
lui venoient á la partie fupérieure de la cuifle gau
che fur le pubis, qu'une nourrice en pourroit rendre 
de fes mamelles. Ce lait laiflbit une créme, du fro-
mage & duferum, comme celui de vache , dont i l ne 
différoit que par un peu d'acrimonie qui piquoit la 
langue. La cuifle d'oü ce lait découloit étoit tumé-
fiée d'un cédeme qui diminuoit á proportion de la 
quantité de lait qui en fortoit; cette quantité étoit 
confidérable, & affoibliflbit beaucoup cette"filie. 
Quand ce lait parut, elle cefía d'étre réglée, & d ' a i l -
leurs fe portoit bien á raffoibliffement prés dont on 
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vlent d-e parler. Fbyei \Q journal dis Sa.va.ns, du. 5 
Juin 1684* . % 

Cinquiemc obfervatlon. Si le phyficien, aprés avoir 
confidéré tout ce qui concerne Ies mamslUs\mmz.i-
nes, jette finalement les yeux fur l'appareil de cette 
partie du corps dans les betes, i l le.trouvera ¿gale-
ment curieux & digne de iba admiraíion , foitqu'i l 
examine la ftruñure glanduleufe de leurs tettines,de 
leurs trayons , les arteres, Ies veines , les nerfs, les 
tuyaux ladés qui s'ydiflribuent ; foitqu'il conlidere 
le nombre convenable de leurs pis proportionné aux 
diverfes circonftances de l'animal, & place dans 
i'cndroit le plus commode du corps de cbaque ef-
pece pour difpenfer le lait á fes petits. 

Les animaux qui ont les pies folides, qui rumi-
nent & ceux qui portent des cornes, comme la 
cávale , ránef íe , la vache, &c. ont les mamdles pla
cees entre les cuiíTes, parce que les petits fe tiennent 
fur leurs pies des le moment de leur naiíTance, & , 
que les meres ne fe couchent point pour Ies alaiter. 
Les animaux qui ont des doigts aux pies & qui font 
d'une feule portée pluíieurs petits, ont une double 
rangée de mamelks placees le long du ventre, c'eít-
á-dire depuis I'aine jufqu'á la poitrine ; dans le lapin 
cette rangée s?étend jufqu'á la gorge: ceux-ci fe cou
chent pour donner le tettin á leurs petits, comme 
cela fe voit dans l'ourfe, dans la lionne, &c. 

Si ees animaux portoient leurs mamdles unique-
tnent aux aínes, en fe couchant leurs cuiíTes empé-
cheroient les petits d'approcher des mamdles. Dans 
l'eléphant les trayons font prés de la poitrine, parce 
que la mere eíl obligée de fucer fon lait elle-méme 
par le moyen de fa trompe , & de le conduire en-
fuite dans la bouche du petit. Voyê  les Tranfaclions 
philofophiques n0. 336, Vanatomie comparée de Blafius 
& autres écrivains. lis fourniront au íefteurplufieurs 
détails fur ce fujet que je fupprime ; & i l s'en faut 
bien que les recherches des Phyficiens aient epuifé 
la matiere. « Une chofe qui montre , dit Cicerón , 
» que ce font-Iá les ouvrages d'une nature habile &; 
» prévoyante , c'eft que les femelles qui comme les 
» truies & Ies chiennes font d'une portée beaucoup 
»> de petits, ont beaucoup de mamdles , au lieu que 
» celles-Iá en ont peu , qui font peu de petits á-la-
« fois. Lorfque l'animal fe nourrit de la i t , prefque 
» tous Ies alimens de fa mere fe convertiíTent en lait; 
» & par le feul inftinft l'animál qui vient de naitre 
»> va chercher les mamdhs de fa mere, & fe raífaíie 
» du lait qi^il y trouve. Liv, I I . ch. xlj. denat, deorum, 

MAMMELON, f. m. (̂ Anatom )̂ en anglois nipple. 
On appelle mamelón le tubercule ou bouton qui s'é-
leve du centre de l'aréole de la mamelle ; fon volume 
eíl difíérent felón l'áge 6í le tempérament en gene
ral , & felón Ies différens états du fexe en particulier. 
Dans les femmes enceintes & dans celles qui alai-
tent , i l eft d'un volume affez coníidérable , ordinai-
rement plus en hauteur ou longueur qu'en largeur 
011 épaiííeur. I I y en a qui l'ont t rés-court , ce qui 
eft trés-incommodeáTenfant qui tette. 

Le tiíTu du mamelón eft caverneux, élaftique, & 
fujet á des changemens de confiftence, en fermeté & 
en flaccidité. I I paroit compofé de pluíieurs faifeeaux 
ligamenteux , dont les extrémités forment la bafe & 
la fommité du mamelón ; ees faifeeaux paroiffent 
éíre légerement pliíles dans toute la longueur de 
leurs fibres: de forte qu'en le tirant & l'allongeant 
on en eíface les pliíTures, qui reviennent auffi-tót-
qu'on ceffe de tirer. 

Entre les faifeeaux élaftiques font places , par de 
petits intervalles & dans la méme direéHon , lept ou 
huit tuyaux particuliers qui du cóté de la bafe du 
mamelón aboutiflent á un confluent irrégulierement 
fiirculaire des conduits laiíeux j & du cóté de la 
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fommité du méme mamelón s'ouvrent par auíánt de 
petits trous prefque imperceptibles. Ces tuyaux 
étant éíroitement lies avec les faifeeaux élaftiques > 
fe pliffent de méme. 

Le corps du mamelón & enveloppé d*iine produc* 
tion cutanée extrémement minee, & de Tépidermefe 
la furface externe du mamelón eft fort inégale , paf 
quantité de petites éminences & rugofités irrégulie-
res dont celles du contour & de la circonférence dü 
mamelón fe trouvent en quelques fujets avoir un ar-
rangement tranfverfal ou annulaire , quoique tres-
interrompu & comme entrecoupé. 
_ Cette direélion paroit dépendre de la pliflure élaf

tique des faifeeaux dont je viens de pacler , & on 
peut par cette íimple ftrufture expliquer commenC 
Ies enfans en ft^ant le mamelón i & Ies payfannes en 
tirant Ies pis de la vache, font fortir le l a i t ; car les 
tuyaux excrétoires étant ridés conformément aux: 
plisdes faifeeaux, ces rides , tomme autant de val-
vules, s'oppofent á la fortie du l a i t , dont les con
duits iaiteux fontremplis : au lieu que le mamelón 
étant tiré &: al longé, ces tuyaux perdent leurs plis 
& préfentent un paffage tout droit. Ajoutez ici que 
íi Fon tire avec quelque violence , on allonge en 
méme tems le corps de la mamelle , d'oü réfulte un 
retréciflement lateral qui prefíe le lait vers les tuyaux 
ouverts. On peut encoré, en comprimant feulement 
le corps de la mamelle, preffer le lait vers le mame-
Ion , & forcer le paíTage par les tuyaux. 

Comme la fubftance du mamelón eft caverneufe, 
de méme que celle d u p é n i l , c'eft pour cette raifon 
qu'il groflit & fe releve quand on le manie , que leá 
impreífions de l'amour agiffent, & que les enfans 
tet tení ; outre que cette partie eft compofée de vaif-
feaux fanguinstrés-nombreux, de tuyaux lañes , & 
d'une épiderme fenfible qui le couvre , les trous & 
les orífices des tuyaux laftés font au nombre de fept, 
hu i t , d ix , & paroiflent bien dans Ies nourrices: l'a
réole qui eft parfemée de glandes eft d'un rouge v i f 
dans les jeunes filies ; i l devient d'une couleur plus 
obfeure dans les femmes mariées, & livides dans les 
vieilles. Hollier a vu un double mamelón dans une 
feule mamelle , & l e lait découloitdechacun de ces 
deux mamelons. 

Quand le mamelón datis une jeune femme nouvel-
lement accouchée eft fi petit & fi enfoncé dans le 
corps de la mamelle, que I'enfant ne peut s'en faifir 
pour tetter, i l faut alors fe fervir d'un enfant plus 
ágé , plus fort, d'un adulte, d'un inftrument de verre 
á tetter, de la partie fupérieure d'une pipe á fumer , 

Les femmes en conches qui nourrlflent leurs en
fans font aflez fréquemment affligées de ger^ures & 
d'ulcérationsdouloureufesau mamelón: onlefrottera 
dumucilagede femencede coings,d'huilede myrrhe 
par défaillance, ou Ton fera tomber deffus le mame-
Ion á-travers une mouffeline, un peu de poudre fine 
de gomme adraganth : on tachera d'empécher le 
mamelón de s'attacher au linge ; c'eft pourquoi lorf
que I'enfant aura tetté , on lavera le mamelón avec 
une folution d'un peu de fuere de faturne dans de 
l'eau de plantain, & on appliquera deffus un cou-
vercle d'ivoire onde cireblanche faitexprés. { D J . } 

MAMMELONS de lalangue, {Anat. ) font des pe
tites éminences de la langue, qu'on appelle ainfi 
parce qu'elles reffeijiblent au petit bout des mamel-
les. Voyê  LANGUE. 

De la tunique papillaire de la langue s'élevent 
quantité de mamelons nerveux qui,, pénétrant les 
íiibftances vifqueufes qui font au-deffus, fe termi-
nent á la furface de la languer. Voyê  PAPILLAIRE, 

C'eft par le moyen de ces mamelons que la langue 
eft fuppofée avoir la faculté du goíit. ^ b y ^ G o ú x . 

M A M M E L O N S , n a t , Mineral.') c'eft ainü que 
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Ton nomme des concrétions pierreufes &minéfa les , 
dont les furfaces préíentent des efpeces de tubercu-
ies ou d'excrelcences, aíTezfemblablesau bout d'im 
teíten. Pliifieurs pierres & incruftations prennent 
cette forme; on la remarque pareillement daos 

^lufieisrs mines métalliques, íur-tout dans l'héma-
tite , dans quelques pyrites qui ont la forme d'une 
grappe de raifin, &c. ( —) 

MAMMELON , f. m. ( Conchyliol. ) Ce mot fe d i t , 
en Conchyliologie , de toutes fortes de tubercules 
qui fe trotivcnt fur les co^uillages , & en particu-
lier de la partie ronde & elevée qui fe voit fur la 
robe des oiírfins, de laquelle le petit bout s'en-
grene dans les pointes ou piquans dont la coquille 
de cet animal eíl revétue. ( Z>. / . ) 

MAMMELON , ( Jardimge. ) c'eft le bouton d'un 
fruit. 

MAMMELON , ( Art méchaniq. ) c'eft I'extrémité 
arrondie de quelques pieces de fer ou de bois. Le 
mamdon fe place & fe meut dans lalumiere. Lalu-
miere eft la cavilé oü i l eíl re9U. Ainíi le mamelón 
d'un gond eíl la partie qui entre dans l'oeií de la pen
deré ; le mamdon d'un treuil eft I'extrémité aigué de 
l'arbre, fur laquelle i l tourne. 

M A M M E L U C , f. m. {Hiji. d'Egypte.) milice com-
pofée d'abord d'étrangers, & enfuite de conqué-
yans; c'étoit des hommes ramafíesde la Circaffie & 
des cotes feptentrionales de la mer Noire. On les 
enróloit dans'la milice auGrand-Caire, & l á o n l e s 
exer^i t dans les fonftions miiitaires. Salah Nugiu-
meddin inftitua cette milice des Wízramí/«c5 qui devin-
yent íi puiffans , que felón quelques auteurs árabes, 
ils éleverent en 1255 un d'entr'eux fur le troné. I I 
s'appelloit Aboufaid Bcrkouk , nom que fon maitre 
lui avoir donné pour défigner fon courage. 

Sélim I . aprés s'étre emparé de la Syrie & de la 
Méfopotamie , entreprit de foumettre l'Egypte. 
C 'eu té té une entreprife aifée s'iln'avoiteuqueles 
Egyptiens á combattre ; mais l'Egypte étoit alors 
gouvernée & défendue par la milice formidable d'é
trangers dont nous venons de parler, femblable á 
celle des janiíTaires qui feroient fur le troné. Leur 
nomde/KíWZOTí/üííignifie enfyriaque homme de guerre 
•a la folde, & en árabe efclave : foit qu'en effet le 
premier foudan d'Egypte qui Ies employa, les eüt 
achetés comme efclaves ; foit plutót que ce füt un 
nom qui les attachát de plus prés á la perfonne du 
íouverain , ce qui eft bien plus- vraifemblable. En 
effet , la maniere figurée dont on s'exprime en 
Orient, y a toújours introduit chez les princes les 
titres les plus ridiculement pompeux , & chez leurs 
ferviteurs les noms Ies plus humbles. Les bachas du 
grand-feigneur s'intitulent fes efclaves; & Thamas 
Koul i -Kan , qui denosjours a faitcreverles yeux 
á Thamas fon maitre, ne s'appelloit que fon efclave, 
comme ce mot méme de Kouli le témoigne. 

Ces mammelucs étoient les maitres de l'Egypte de-
puisnos dernieres croifades. lis avoient vaincu & 
pris faint Louis. Ils établirent depuis ce tems un gou-
vernement qui n'eft pas difFérent de celui d'Alger. 
U n roi & vingt-quatre gouverneurs de provinces 
étoient choifis entre ces foldats. La molleífe du c l i -
mat n'affoiblit point cette race guerriere qui d'ail-
leurs fe renouvelloit tous les ansparl'affluencedes 
atures Circaffes , appellés fans ceífe pour remplir 
ce corps toüjours fubíiftant d* vainqueurs. L 'E
gypte fut ainíi gouvernée pendant environ deux 
cens foixante ans. Toman-Bey fut le dernier roi 
mammduc\ i l n'eft célebre que par cette époque, & 
par le malheur qu'il eut de tomber éntreles mains de 
Sélim. Maisilmérite d'étre connu par une fingula-
rité qui nous paroít étrange , & qui ne l'étoit pas 
chez les Orientaux, c'eft que le vainqueur lui con
fia le gouvernement de l'Egypte dont i l lui a voit oté 
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la couronne. Toman-Bey de roi devenu hacha, eut 
le fort des bachas, i l fut étranglé aprés quelques 
mois de gouvernement. Ainíi finit la derniere dy-
naftie qui ait régné en Egypte. Ce pays devint par 
la conquéte de Sélim e n i 517 une province de l'em-, 
pire ture, comme i l I'eft encoré. ( Z>, / . ) 

M A M M E Y , ( Botan, exot. ) ou mamey, en latín 
mammea par le P. Plumier, genre de plante que L in -
njeus carañérife ainfi. Le cálice particulier de la 
fleur eft formé de deuxfeuilles ovales qui tombent. 
La fleur eíl compofée de quatre pétales concaves , 
arrondis, & plus larges que le cálice. Les étamines 
font des filets nombreux , de moitié moins longs 
que la fleur. Leurs boflettes ainíi que le germe du 
piftilfont arrondis. Le ftile eíl en forme de cóne. 
Le fruit eíl une baie íres-grofle, charnue, ronde-
lette & pointue á I'extrémité. Les graines font ova
les , quelquefois renfermées au nombre de quatre 
dans une fimple loge. 

Le P. Plumier ayant eu occafion de voir des ¿wa/n-
mey en pluíieurs endroiís des Indes occidentales, 
n'a pas oublié de décrire cette plante avec toute 
l'exaftitude d'un botanifte confommé. 

C'eft, d i t - i l , un fort bel arbre & undesplusagréa-
bles qu'on puiífe voir , mais moins encoré par fa 
grandeur remarquable, que par la bonté de fon 
fruit & la beauté du feuillage dont i l eíl couvert 
en tout tems. Ses feuilles font attachées deux á 
deux , vis-á-vis Tune de l'autre, & foutenues par 
une groflie nervure , & par pluíieurs petites cotes 
traveríieres. 

Les fleurs font compofées de quatre pétales ar-
gentins , un peu charnus, difpofés en rofe, ovales, 
creux, & deux fois plus larges que l'ongle. Leur 
cálice eft d'une feule piece rougeátre & fendue en 
deux quartiers, en fa^on de deux petites cuillers ; 
i l pouííe un piftil entouré d'une belle touffe d'étami-
nes trés-blanches , furmontées chacune d'un petit 
fommet doré. 

Lorfque la fleur eft tombée, le piftil devient un 
fruit á-peu-prés femblable á nos pavies , mais fou-
vent auífi gros que la tete d'un enfant. I I eft pour-
tant terminé par une pointe conique, fon écorce 
eft épaiffe comme du cuir, de couleur grisátre, & 
toute couverte de tubercules qui la rendent rabo-
teufe. Elle eft fort adhérente á une chair jauná-
t re , un peu plus ferme que celle de nos pavies, 
mais de méme odeiw & de méme goút. Le milieti 
du fruit eft oceupé par deux, trois, & fouvent qua
tre noyaux, aífez durs , filafleux, couleur de cha-, 
taigne, & un peu plus gros qu'un oeuf de pigeon. 

Cet arbre fleurit en Févrie^ou Mars, & fes frults' 
ne font múrs que dans les mois de Juillet ou d'Aoüt. 
On voit des mammty en pluíieurs endroits des iles 
del 'Amérique, mais plus particulierement dans l i l e 
Saint-Domingue, oíi on les appelle abricots de S . 
Domingue. 

Ray dit qu'il fort en abondance des incifions qu'on 
fait á cet arbre , une liqueur tranfparente , que les 
naturels du pays rejoivent dans des gourdes, & que 
cette liqueur eftextrémement diurétique. ( Z), / . ) 

MAMMIFORME, adj. ( Anatomie. ) eíl un nont 
que l'on donne á deux apophyfes de Pos occipital,' 
parce qu'elles reíTcmblent á une mamelle. Voyê  
MASTOÍDE. 

MAMMILLAIRE , adj. ( Anatomie.') eft un nom 
que l'on donne á deux petites éminences qui fe trou-
vent fous les ventricules antérieurs du cerveau , & 
qui reflemblent un peu au bout d'une mamelle. On 
Ies regarde comme les organes de l'odorat. Voyei 
nos PL d'Anatomie & leur explication. Voye{ aujji 
Vartide ODEUR. 

MAMMILLAIRES , f. m. plur. ( Théolog.) fe¿le des 
Anabatiftes, qui s'eft formée á Harlem ; on ne- fait 
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pas en qúel tems. Elle doit fon origine á la liberté 
qu'un jeune hommefe donna de mettre la main fur 
le fein d'une filie qu'il aimoit & qu'il vouloit épou-
ler. Cette añion ayant été déférée au tribunal de 
leglife des Anabatiftes, les uns foutinrent qu'il de-
voit étre excommunié ; & les autres dirent que fa 
faute méritoit grace , & ne voulurent jamáis con-
fentir á fon excommunication. Cela caufa une divi-
fion entr'eux, & ceux qui s'étoient déclarés pour 
ce jeune homme, furent appellés du nom odieux de 
mammillaires. M . Miralius , fyntagm. hifior. ecciéf. 
pag. I O I Z , ¿dit. i6yc). Bayle, diclionn, critiq. z édh. 
jyoz, 

M A M M I N I Z Z A , ( Géog.) bourg de Crece dans 
la Morée , fur la cote occidentale, á dix ou douze 
milles de Patras, des deux cótés d'ime riviere, & 
á trois milles de la mer. M . Spon croit que ce lieu 
étoit la ville á'Olénus , & la riviere celle de Piras. 
( D . J . ) 

MAMOÉRA,f .m. (Hi/l. nat.Bot.) arbre duBréfil 
dont i l y a deux efpeces,. L'un eíl mále , i l ne donne 
point de f rui t , mais i l porte des fleurs fufpendues á 
des longües tiges , & formant des grappes qui ref-
femblent á celles du fureau, & q u i l o n t inodores &c 
d'une couleur jaunátre. La femelle ne porte que 
du fruir fans aucune fleur, mais pour que cet arbre 
produife i l faut que la femelle foit voiíine du mále. 
Letronc eft ordinairement de deux pies de diametre 
& s'éleve de neuf pies ; le fruit eft rond &c fembla-
ble á un melón ; fa chair eíl jaunátre , elle renferme 
des grains noirs & luifans. Ses feuiües reífemblent 
á ceiles de l 'érable, eiles n'ont aucune différence 
dans les deux fexes. 

MAMMONA , ( Critiq, facrée.) ce nom eíl pro-
prement fyriaque, & fignifie les richejfts. Jefus-Chrríl 
t l i l qü'on ne peut fervir á ía fois Dieu & les richejfes: 
non poteftis fervire Deo & mammonae. Mathieu , v/. 
Z4 , Dans faint Luc , xvj. c), les richeíTes font ap-
pellées injujlis , jua/̂ uava ¿S'MÍO.Í , foit parce qu'elles 
font fouvent une occalion d'injuftice, foit parce 
qu'elles s'acquierent ordinairement par des voies 
injuíles; cependant Beze a , ce me femble , fort 
bien traduit ees paroles du i i f dMxa /uaf¿/uo>va, par 
richejfes trompeufes ; parce que Jefus-Chriíl les oppofe 
zmí véritables richejj'es , TM aXtiitvS. 

On peut appuyer cette interprétation par les re
marques de Crasvius fur un paífage d'Héfiode, oper. 
& dier. v . z8o, oü le poete s'eít fervi du mot «JW/at, 
jufle, á la place de «AXAH, vrai. Auíli cet habile criti
que í'a-t-il traduit de cette derniere fa^on. Ce ter-
me , d i t - i l , ne íignifie pas íci jujie , comme on le 
croit communément; mais vrai, comme i l paroit 
par l'oppoíition que le poete fait. 

I I feroit fuperflu, ajoüte Gréevius, de m'étendre 
á faire voir que dans Tune & l'autre langue ees ter
mes fe confondent fouvent, & fe prennent fre-
quemment l'un pour l'autre ; & les Crees & nous, 
dit Prifcien , employons fréquemment le terme de 
ju/lepour celui de vrai J & celui de vrai pour celui 
de Jufíe. Héfiode lui-méme s'eíl fervi plus bas du 
terme de vérité, a.xnbua.y á la place de celui de juf-
tice. 

I I en eíl de méme dans les écrivains facrés. MU/A.-
fxuvus TMÍ aS'mta.í Se/¿a./j.f¿a¡ms aĴ /Ko? , les richejfes ini-
ques , font des richejfes qui ne méritent pas ce nom, 
qui n'ont rien de folide , qui font caduques Scpérilfa-
bles.Auffifont-ellesoppofées á ^ u ^ K * ¿kni'W í aux 
vraies richejfes, c'eíl-á-dire , á celles que Dieu dif-
peníe. Le favant Louis de Dieu a fait voir que les 
Hébreux, les Syriens &les Arabes, n'avoient qu'un 
feul mot pour exprimer les idées de ju/íice &deve-
rité. Toutes ees remarques font bonnes, mais la 
parabole quiprécede, fait voir qu'il s'agit poijrtant 
de rífkeffes ¿ñiques; c'eíl un inttndam injidtle% 
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M M . Simón & le Clerc ne font point d'accord 

fur l'origine du mot mammona. Le premier le tire 
du verbe aman, croire, fe confier; mais cette étymo-
logie eft moins vraiífemblable que celle qui derive 
ce terme de manah, nombrer; voye^ íi vousvou-
lez, le grand diñionnaire de BuxtorfF. ( Z ) . / . ) 

M A M M O T H , OS D.E, {Hijl . nat. Mineral.') nom 
que l'on donne en Ruffie & en Sibérie á des offe-
mens d'une grandeur trés-confidérable , que l'on 
trouve en grande quantité dans la Sibérie,, fur Ies 
bords des rivieres de Lena &^le Jenifei, & quequel-
ques-uns ont regardé comme des oflemens d'clé-
phans. M . Cmelin les regarde comme des reíles d'u
ne efpcce de taureau , & dit qu'il faut les diílin-
guer des os des éléphans que l'on trouve aufii dans 
ce méme pays. Foye^ Vart. IvoiRE FOSSiLE, oi i 
cette queftion a été fuffifamment difeutée. Les Ruf-
íiens appellent ees oflemens mammotovakojl. 

M A M O R E , LA , ( Géog.) c'étoit une ville d'A-
frique au royanme de Maroc , á quatre lieues E. 
de Salé ; .on n'en connoit plus que les ruines. L'an 
.1515 , les Ponugais y perdirent plus de cent báti-
mens dans une bataille centre les Maures, qui font 
préfentement les maitres de cette cote. ( Z>./. ) 

M A M O T B A N I , f. m. ( Com. ) toile de co tón; 
blanche,. fine, r a y é é , qui vieni/des Indes orienta
les, lesplusbelles de Bengale. Les pieces ont huit 
aunes de long, fur trois quarts, á cinq, íix de large. 
Dictionnaire de Commerce. 

M A M O U D I , f. m. ( Com. ) monnoie d'argent 
qui a cours en Perfe. Un mamoudi vaut neuf lo l s , 
trois deniers , argent de France ; deux mamoudis 
font un abaíí l ; íix mamoudis un chayer, équivar 
lent á l'écu ou nos foixante fols. 

M A N , f. m. ( Mythol. ) divlnité des anciens Cer-
mains. lis célébroient par des chanfons , entre au
tres le dieu Tuifton, & fon fils appellé Man, qu'ils 
f econaoiíToient pour les auteurs de la nation, & les 
fondateurs de l'état. lis ne les repréfentoient point 
comme des hommes, & ne les enfermoient point 
dans les temples; les bois &: les foréts leur étoient 
confacrés, & cette horreur fecrete qu'infpire le fi-
lence ác Tobfcunté de la nui t , fervoitá cespeuples 
d'une divinité inconnue. (Z>. / . ) 

MAN OU MEM, ( Com.) poids dont on fe fert aux 
Indes orientales, particulierement dans les états du 
grand Mogol. I I y a dedeux fortes de mans, l'aa 
qui eíl appellé man du roi, ou poids de roi, & l'autre 
que l'on noirtme fimplement man. 'Leman de roi fert 
á pefei- les denrées & chofes nécelfaires á la vie , 
méme les charges des voitures. I I eíl compofé de 
40 ferres, chaqué ferré valant juíle une livre de Pa
rís , de forte que 40 livres de Paris font égales á un 
man de ro i . Le íieur Tavernier, dans fes obferva-
tions fur le commerce des Indes orientales, ne fem
ble pas convenir de ce rapport du man a vec les poids 
de Paris. Selon l u i , le man de Surate ne revient qu'á 
34 livres de Paris, & eíl compofé de 40, & quel-
quefois4i ferres; mais la ferré eíl d'un feptieme 
moins forte que la livre de Paris. I I parle auffi d'un 
man qui eíl en ufage á Agrá capitale des états d" 
Mogol , qui eíl la moitié plus fort que celui de Sur-
rate, & qui fur le pié de 60 ferres dont i l eíl com
pofé, fait 51 á 51 livres, poids de Paris. 

Le fecond man, dont l'ufage eíl pour pefer Ies 
marchandifes de négoce , eíl auffi compofé de 40 
ferres ; mais chaqué de fes ferres n'eíi eílimée que 
douze onces, ou les trois quarts d'une livre de Pa
ris ; de maniere que ce deuxieme man ne pefe que 
30 livres de Paris, ce qui eíl un quart'moins que le 
man de roi. 

On fe fert encoré dans les Indes orientales d'une 
troilieme forte de poids, que l'on appellé auffi man 
lequel eft fort en ufage á Goa ville capitale du 
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toyaunve de Decan , pofledée par les Pcwtugais. 
Cette troifieme efpece de man eli de 24 rololis , 
•chaqué rotoli faifant une iivre & demie de Venife, 
ou 13 onces un gros de Paris; en forte que le man 
de Goa pefe treníe-fix Uvres de Venife, 6c dix-neuf 
livres onze onces de Paris. Le »tan pefe á Mocha, 
ville célebre d'Arabie, un peu moins de trois livres; 
10 mans font un tralfel, dont les 15 font unbahart, 
& le bahart eft de 40 livres. 

MAN , ( Com.) c'eíl pareillement un poids dont 
on fe fert á Cambayeudans Tile de Java , principa-
lement á Bantam , ¿c dans quelques ílés voifines. 

MAN , ( Com.) qu'on nomme plus ordinairement 
BATMAN , eft aufli un poids dont on fe fert en Per-
fe ; i l y en a deux, le man de petit poids, & le man 
de grand poids. On les appelle auffi man de r o i , & 
•man de Tauris. foyei BATMAN. 

MAN , (Com,) c'eft encoré un des poids de Ban-
daar-Ameron , dans le fein perlique; i l eft de íix l i 
vres; les autres poids font le « « « c/za qui pefe douze 
l ivres, & le man-furats qui en pefe trente. 

I I faut remarquer que les proportions qui fe ren-
contrent entre les mans des Indes & le poids de Pa
r i s , doivent étre regardées de meme á i'égard des 
poids d'Amfterdam, de Strasbourg, de Befan^on , 
&c. o ü l a livre eft égaleá celle de Paris. DiBien-
naire de Commerce, 

MAN , üe de, ( Géog. ) íle du royaume d'Angle-
terre dans la mer d'Irlande , avec un évéché , qui 
eft á la nomination du comte de Derby , & non 
pas á la nomination du r o i , comme les autres évé-
ques du royaume. Aufli n'a-t-il point féance au par-
lement dans la chambre haute : i l eft préíenté á 1 ar-
chevéque d'Yorck, qui le facre. 

L'íle de Man a environ 30 milles en longueur, 
15 dans fa plus grande largeur, & huit dans la moin-
dre. Elle contient cinq gros bourgs; Douglas & 
Rulhin en font les lieux principaux; le terroir y eft 
fertile en avoine, bétai l , & gibier; le pdiíTon y 
ahonde. Foye^ fur cette íle la defeription curieufe 
qu'en a faite M . King , Kings defeription of the isle 
0/Man. Salong. eft 12. 3ó. 55. lat, 54. 35. 

L'ile de Man eft nommée par les anciens auteurs 
Menavia & Menapia dans Pline. Elle eft plus fep-
tentrionale que l'ile d'Anglefey , & beaucoup plus 
éloignée de la cote. L'ile Mona de Tacite, n'eft 
point l'ile de Man , c'eft l'ile d'Anglefey, lituée au 
couchant du pays de Galles, & les Gallois la nom-
ment encoré i'f/e de Mon. 

MANA , f. f. (Mythol. ) divinité roraaine qui 
préfidoit partieulierement á la naiffance des enfans, 
office que les Grecs donnoient á H é c a t e ; c'eft la 
méme que Genita-Mana. Voye^ ce mot, 

M A N A C A , f. m. (Botan, exot. ) arbriíTeau du 
Bréíil, décrit par Pifon; l'écorce en eft grife, le 
bois dur & facile á rompre; fes feuilles approchent 
de celles du poirier. Ses íleurs font dans de longs 
cálices, découpées comme en cinq pétales de cou-
leurs différentes ; car fur le meme arbriffeau on en 
trouve de bienes, de purpurines, & de blanches, 
toutes d'une odeur de violette íi forte, qu'ellesem-
baument des bois entiers. I I fuccede á ees fleurs des 
baies femblables á celles du genievre, enveíoppées 
d'une écorce grife, íendues par-deflus en étoile, 
renfermant chacune trois grains gros comme des 
lentilles; cet arbrifleau croit dans les bois & autres 
lieux ombrageux : fa racine qui eft grande, folide , 
& blanche, étant mondée de fon écorce , eft un vio-
lent purgatif par haut & par has, comme les racines 
d'éfule. On s'en fert pour I'hydropifie , raais on ne 
l'ordonne qu'aux perfonnes trés-robuftes avec des 
correñifs , & dans une dofe railonnable ; elle a un 
peu d'amertume & d'aigreur. 

MANACHIE, ( Géog.) nom rnodeme de Tan-
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cienne Magnéñe du mont Sipyle. C'eft á préfenl 
une ville de la Turquie afiatique dans la Natolie, 
íituée au pié d'une haute montagne prés duSarabat, 
qui eft VHermus des anciens. Lucas dit que Mana-
ckie eft grande, peuplée , qu'on y volt de trés-beaux 
bafars; enfin, que le pays eft abondant, & fournit 
tout ce qui eft néceflaire á l a vie, Leng. 4 Í . /4. lat. 
3S. 44. { D . J . ) 

MANAH , ( Hifi. ancienm. ) idoie adorée par Ies 
anciens árabes idolatres : c'étoit une groffe pierre, 
á qui Ton offroit des facrifices. On croit que c'eft la 
méme chofe que Meni, dont parle le prophete Ifaíe; 
d'autres croyent que c'étoit une conftellationí 

MANALE, PIERRE , manalis lapis, ( Amiq* rom.) 
& dans Varron, manalis petra : e'étoit une pierre á 
laqueile le peuple avoit grande confiance, & qu'on 
rouloit par les rúes de Rome dans un tems de féche-
refle pour avoir de la pluie. Elle étoit placee proche 
du temple de Mars; on lui donna peut-étre ce nom , 
parce que manalis fons ̂  figtiifioit une fontaine dont 
i'eau coule toüjours. 

MANAMBOULE, ( Géog.) grand pays trés-cul-
tivé dans l'ile de Madagafcar. Flacourt mt qu'il eft 
moníueux, fertile en r i z , fuere, ignames, légumes > 
& páturages. 

MANAFIA, ( Géog. anc. ) ville d'Hibernie dont 
parle Ptolomée. Ses interpretes croient que c'eft 
préfentement 'Waterford en Irlande. 

M A N A R , (Géog. ) íle des Indes, fur la cote oc-
cidentale de Ceylan, dont elle eft une dépendance, 
n'en étant féparée que par un canal aflez étroit. Les 
Portugais s'emparerent de cette íle en 1560; mais 
les Hollandois laleur enleverent en 1658. Long, 
20. lat. c), ( D . J . } 

M A N A T I L A P I S , ( Hifi. nat.) c'eft une pierre,1 
ou píutót un os qui fe trouve dans la tete de la va-
che marine ou du pheca , qui calcinée, réduite en 
poudre, & prife dans du vin blanc, a dit-on, de 
grandes vertus pour la guérifon de la pierre. I I fem-
ble quetout os calciné ou réduit enchaux, doit pro-
duire les mémes effets; peut-étre méme que l'eau 
de chaux, que quelques auteurs regardent comme 
un puiflant litontriptique, feroit un meilleur effet, 
quoique plus limpie & moins rare. ( — ) 

M A N B O T T E , f. f. ( Jurifprud. ) vieux mot de
rivé de mantona, terme déla baffe ladnité qui ligní-
fioit l'amende ou intérét civil que l'on payoit á la 
partieintéreflee pour le meurtre de queíqu'un. ^bye^ 
¿i Glojfaire de Ducange, au mot MANBOTTA. ) 

_ MANCA , f f. ( Htfl. mod. ) étoit autrefois une 
piecequarrée d'or, eftimée communément á 3ofoIs; 
mancufa étoit autant qu'un marc d'argent. Voye^ les 
lois de Canut; on l'appelloit mancufa } comme manu 
cufa, 

MANCANARÉS , LE , ( Géog.) je l'appeUeraí 
pour un moment petite riviere d'Efpagne , dans l ' A l -
garia. Elle a fa fource dans la Sierra Gadarama 
auprés de la petite ville de Manzanares t pafle au 
fud-oueft de Madrid, & va fe jetter dans le Xara-
ma, autre riviere qui fe dégorge dans le Tage au-, 
deflbus d'Aranjuez. 

Le Manganarh, á proprement parler , n'eft.ni uit 
ruifleau ni une riviere; mais tantót i l devient rivie
r e , & tantót i l devient ruifleau, felón que les nei-
ges des montagnes voifines font plus ou moins fon-
dues par Ies chaleurs; pour s'y baigner en é t é , i l 
faut y creufer une foffe. C'eft cependant fur cette 
efpece de riviere, que Philippe I I . fit bátir un pont, 
peu inférieur á celui du pont-neuf fur la Seine I 
Paris ; on l'appelle puente de Segovia, pont de Se-
govie. Apparemment que Philippe ne le fit pas feu-
lement bátir pour fervir á traverfer le ruifleau du 
Manzanares, mais fur-tout afin qu'on pút pafler plus 
commodément le fond de la val lée , & dans le cas 

des 
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des deborclemens du Manganares, qui au irefte rt'tn» 
tre point dans Madrid, mais paíTe á c ó t é , vis-á-vis 
du palais royal. 

MANZANARES , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caítille , au pie des montagnes de 
Gadarama, qui partagent les deux Caítilles. C'eíl 
le chef-lieu d'un petit petit pays de fon nom, á la 
íburce du ruiffeau de Manganares, & a huit llenes 
de Madrid. ( D . J . ) 

MANGANILLA, ( .ffof. ) genre de plante áfleur 
en chatón , formee de piuíieurs fommets ierres les 
uns contre les autres , & attachés á un axe. Les em-
bryons naiffent íur le méme arbre, mais fépares des 
fleurs, & deviennent dans la fuite un fruit rond , 
charnu, qui concient une amande ligneufe, ridée & 
de méme forme que le fruir. Plumier, nova plant. 
amtr. gen. f̂ oye[ P L A N T E . 

MANCENILLIER , f. m. ( Botan. ) grand arbre 
trés-commun furles bords de la mer, le long des Cotes 
de le terre-ferme 8c desiles de TAmérique fituées en
tre Ies tropiques. 

Les feuillesde cet arbre ont durapport á celles du 
poirier ; i l porte un fruit rond, peu charnu , rempli 
d'une fiibílance offeuíe & coriace ; ce fruit jaunit un 
peu en múriíTant, & reífemble beaiicoup,á la couleur 
pies, aux pommes d'api. L'odeuren eft fi fuave & íi 
appétiffante , qu'on eíl vivement tenté d'en manger. 
C'ell un des plus violens poifons déla nature; facauf-
ticité eíl teí le , qu'eile occafionne en peu de tems des 
inílammations & de douleurs l i vives , qu'il eíl im-
poffible d'y réfiíler. 

Le remede le plus efficace pour ceux qui ont eu le 
malheur d'en manger, eíl de leur faire avaler beau-
coup d'huile chande , pour les exciter á vomir. On 
leur fait prendre enfuite des chofes adouciíTantes , 
comme du lait ; mais quelques loinsque l'on appor-
le , rimpreííion reíle long-tems dans le corps, & le 
malade traine une vie languiffante. 

L'ccorce & Ies feuillesdu manunillier renferment 
im fue laiteux , extrémement blanc & fort épais ; i l 
s'écoule á la moindre incifion; & s'il tombe fur la 
chair, i l y produit 1'efFetde l'huile bouillante. L'eau 
qui féjourne pendant quelques minutes fur les feuil-
les du mancenillier , contrañe une qualité fi mal fai-
fante, que ceux qui ont Timprudence de fe réfugier 
fous cesarbres, loríqu'il pleut, font bientót couverts 
de bouíToles trés-douloureuies, qui laiíTent des ta
ches livides fur tous les endroits Je la peau qui ont 
re^u des gouttes d'eau. I I eíl meme dangereux de 
s'eadormir á I'ombre des mananilliers ; leur atmof-
phere eíl íi vemmeule , qu'eile caufe des maux de 
tete, des inflammations aux yeux, & des cuiífoos fur 
les levres. 

Le mancenillitT fert á conílruire de trés-beaux meu-
bles ; c'eíl un des plus beaux bois de I'Amérique : i l 
eíl dur , compade, pefant, incorruptible, prenant 
tres-bien le poli lorfqu'ileíl travaiilé. Sa couleur eíl 
d'un gris clair , un peu jaunátre , onde & varié de 
nuances couleur d'olive tirant fur le noir. Ce bois eíl 
fort difficile á employer, non-feulement par le dan-
ger auquel s'expofent ceux qui abattent les arbres , 
mais encoré par la pouffiere dangereufe que peu-
vent refpirer les ouvriers qui le fcient & le mettent 
en oeuvre, (ur-tout lorfqu'il n'eíl pas bien fec. 

Quand on veut abattre \.m manceníllier y on com-
mence par allumer au-tour du pié un grand feu de 
bois fec : i l fauten éviterla fumée , crainte d'en étre 
incommodé \ & quand on juge que l'humidité eíl 
confuméé, on peut y mettre la hache : m algré cette 
précaution , on a bien de la peine á fe garantir des 
accidens. Plus de vingt travailleurs que j 'employaiá 
couper un grand nombre de ees arbres fur les cotes 
de l'ile de la Grenade , á quelque diílance du port , 
revinrent tous íi maltraités de ce t rayai l , que plu-
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íleurs d'entr eux ne voyoiént plus á fe cóndüire 4 
ayant les yeux couverts decroútes auííi épaiflesqua 
le doigt. Cette incommodité fubíiíla plus de quinze 
jours , malgré les foins que l'on prit de les frotter 
avec des linimens adouciffans & defficatifs. 

On prétend que le lait de femme tout chaud, for* 
tant des mamelles , eíl un fouverain remede contre 
les inflammations des yeux caufées par le fue du 
mancenillier. Ce fue fert aux fauvages pour empoi-
fonner leurs fleches , dont Ies bleflures deviennent 
prefqu'incurablesjli l 'onn'eílpromptementfecouru» 

Le manunillier, ou I'arbre de mancenilles , a été 
ainíi nommé par les Efpagnols de la nouvelle Efpa-
gne , en latin macanilla. Arbor tóxica & lañea ¡frucíit 
fuavipomi-formi) quo Indianifagittasinficiunt.YoyQt 
Surian. 

Le pere Plumier, mirtime, dansfon/ivre desplari* 
tes tCAmérique , diílingue tl ois efpeces de mancenil* 
liers; maticanilla piri- facie , mancanilla aqui folii fo* 
Uis , & mancanilla lauri foliis oblongist M. LE lio-
M A I N . 

MANCHE, f. m ( Gram.) c'eíl dans uti marteau ; 
par exemple , le morcéau de bois que l'on fixe dans 
l'ceil, & qu'on prénd á la main pour s'en fervir. Ainíi 
en general un manche ou une poignée que l'on adapte 
á quelqu'inílrument, c'eíl la méme chofe. Les limes 
font emmanchées, les couteaux , les canifs , prefque 
tous les inílrumens de la Chirurgie , les rafoirs, les 
biílouris , les lancettes , tous Ies outils tranchans 
de la menuiíerie, &c. 

MANCHE DE COUTEAÜ, ( Conchylioí.) ( Plan¿ 
XlX. f ig . 4. ^coutelier, folene. Coquillage de mer, 
auquel on a donné le nom de manche de couteau, par 
rapport ála grande refíemblance qu'il a avec le man
che d'un vrai couteau. Ce coquillage eíl compofé 
de deux pieces, allongé . ouvert par les deux extre* 
mités, fouvent un peu courbe, & quelquefois droit. 
Les manches de couteau reílent pas fur le fond d© 
la mer, comme la plüpart des autres coquillageSi lis 
fe font un trou dans le fable, qui a quelquefois juf-
qu'á deux piés de profondeur ; ils font pofés verti-
calement dans ce trou , relativement á leur lon-
gueur ; de tems en tems ils remontent jufqu'audeíTus 
du fable , & ils redefeendent bientót aprés au fond 
de leur trou. Quand la mer fe retire , on trouv© 
beaucoup de ees trous dans le fable. On fait monteí 
l'animal jufqu'á la furface , en y jettant un peu de 
fel. I I y a piuíieurs efpeces de manches de couteau , 
qui different entr'elles par la longueur & par les 
COllleurS. Foye^ COQUILLAGE & COQUILLE. 

MANCHE DE COUTEAU , ( Conchyliol. ) Lesman-
ches de couteau , appellés en latin folenes , compofent 
unedesíix familles decoquillesbivalves; leur figure, 
qui reífemble á un manche de couteau, eíl toujours 
la m é m e , & trés-aifée á reconnoítre. Onappellece 
coquillage dans le pays d'Aunis , coutelier. Foye^ 
COUTEIUER. 

Le poiffon de ce coquillage s'enfonce jufqu'á deux 
piés en terre , & revient perpendiculairement á fa; 
furface. Lorfqu'il-eñ entierement dégagé de fon trou, 
& qu'on l'abandonne á lui-méme , i l s 'alloñge, re-
courbe la partie la plus longue de fon coqjs, & creu-
fe promptement un nouveau trou oii i l fe cache. Oft 
peut deííiner les manches de couteau fur le rivage , ea 
jettant un peu de fel fur le trou oii ils font places , 
ce qui les fait fortir auflitót. 

11 faut avoir grand foin de changer l'eau de la mer 
tous les Jours, & de laiffer un peu á fec les ani-
maux , environ pendant vingt-quatre heures , en
fuite onlesafperge légerement avec les barbesd'une 
plume. Le poiflbn, qui a été privé d'eau pendant 
quelques heures, revient á l u i , fort de fá coquille , 
& s'épanouit peu-á-peu pour chercher l'eau de la mer. 

Quand ees animaux font rebelles á la volonté de 
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l'óWer váteiír^aíqu'á refofer á'aliongéí' léurs bf áson 
quelqu'aiitre membre , on entrouvte k coquilie, & 
on la perce avec un fer -poiatu du cóté oppofé á la 
bonete deranimal, ou á lapar t ie^u 'oníoHbai tede 
iaire forür. Pour lors on fak entrer par c^tte pétite 
ouverture , píüíieursgrains d'un fel noirSi piquant, 
qu'on noxnme á la Rochelle/elde ckaudíere \ l'effet de 
cet acide eíl fi violent, qm'on voit auffi-tót ranimal 
revenir de fa léthargie , & ceder á cet eíFort, en ou-
vrant fa coquilie, ou allongeant quelques-üns de fes 
membres. C'eft ainíi qu'on peut venir á bout de c«s 
animanx, pour avoir le tenis de les examiner , & de 
íerminer fes deffeins. 

I I faut encoré obferver que comme ees ankuaux 
ne reftent pas long-tems dans la me me fituation, on 
peut recoinmencer á leur donner du nouveait f e l , 
pourvu qu'entre les deux obfervationS > il y ait un 
certain intervalle de lenfs. 

La lumiere leur eíl tres - contraire, & ils fe reti-
retit á fon- eclat; c'eft done la nuit qui efl le tems le 
plus favorable pour les examiner: une petite lampe 
lourde reuffit á merveille pour les fuivre, & profiter 
de ce qu'ils nous découvrent. On doit avoir grand 
foin de les rafraíchir le foir avec de l'eau nouvelle , 
ou de changer le foir & le matin l'herbedans laquelle 
ils doivent étre enveloppés. On les trouve fouvent 
qui rampent la nuit fur cetle berbe, & cherchent les 
infeftes qui y font coníenus. 
: C«tte herbé qui ne fe trouve que fur les bordsde 

la mer, fe nomme far ala Rochelle, & s'appelle 
vane ou goémon dans d'autres endroits. Outre l'a-
vantage qu'elle a d'étre remplie d'une miütitude de 
petits inferes t rés-propres á la iiourriture du co-
quillage, fon goütmarin le trompe; & quoique place 
dans un grand vafe , i l fe croit proche des cotes de 
la mer. Hifi.nat. éclairée, tom.I. & I I . (Z>, / . ) 

MANCHE FAUX A TREMPER , ( Coutdur. ) c'efl: 
Une barre de fer terminée par une efpece de douille 
oü i 'extrémité des pieces qu'on a á tremper eft íe^ué. 

MANCHE A ÉMOUDRE , c'eft un manche de bois 
fur lequel on place les pieces á émoudre , pour les 
teñir plus commodéraent. 

MANCHE A POLIR , c'eft un manche de bois fur 
lequel on place les pieces á polir , pourlestraváilleir 
plus commodément. 5 

Une piece t rempée , émoulue ou polie , \zfaiix 
mancheíert tout de fuite á une autre qui eft préte á 
étre ou polie , ou émoulue , ou trempée. 

MANCHE , ( ^ « rnéckaniq.) c'eft dans tout véte-
rtient moderne, la partie qui couvre depuis le haut 
dii brasiufqu?au poignet. Lé manche eftdifficile á bien 
taiíler. La chemifea des manches, la vefte, l'habit, 
la foutane , le furplis , &c. 

MANCHE, {Pharmac. ) manche d'Hippocrate, 
manica Hippocratis, Foye^ CHAÜSSE, Pharmac. 

MANCHAS dn éataiUon , { Artmilit, ) c'eft ainfi 
qu'on appelíe différentes divifions du bataiiion. F?ye^ 
DIVISIONS. 

MANCHE A EAU , ou MANCHE POUR L'EAU, 
f Marin.) c'eft un long tuyau de cuir fait en maniere 
<de manche ouverte par les deux bouts. On s'en {ptt 
á conduire l'eau que Fon embarque, du haut d'un 
vaitteau jufqu'aux Futailles qui font rangées dans le 
fond de cale , pour faire paffer l'eau d'une futaille 
dans l'autre. On ápplique pour cela une des ouver-
tures de l í manche fur la futaille vuide , & l'autre 
ouverture fur celie qui eft pleine , & oül 'on a mis 
ti'nelpompe pour faire monter l'eau. On fe fert de ce 
moyen pour conferver farrimage & i'aftiete, ou l'ef-
íive d'un vaiffeau , en rempüfl'ant les futailks vui-
desdu cóté oíi i l fautquele vaiffeau foit plus chargé. 

Manche: de /ompe , c?eft une longue manche de 
toile goudronnée , qui étant clouée á la pompe, re-
^oit i^au qu'on enfaitfortir, & ía portejufqueshors 

'lé vaifteau. 
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MANCHE, LA M A N C H E ^ Marin. ') Ce dít d'uñé 

efpece de mer deiigure oblongue, qui eftrenfermée 
entre deux terres. I I s'applique plus particuliere* 
mént á quelques endroits. 

MANCHES , urme.de Peche, uíité dans le reíTort dé 
rs-mirauté de Marennes, forte de rets. Ge font leá 
véritables guideaux á hauts étaliers , á la différencé 
qu'au lieu d'étre auííi folidement étabíis que Ies gui
deaux de cette efpece , qui font fur les cotes de la 
hante Normandie , au lieu d'étre montes fur des 
pieux j ils ne font tendus que fur des perches , qui 
ont á la vérité quatre , cinq , jufqu'á fix braffes de 
hauteur. Le fac qui forme leg-uidéau a environ qua
tre á cinq braffes de long , & prefqu'autant d'ou ver-
ture ; á chaqué coin du manche, tant du haut qua 
du bas de l'entrée du guideau , i l y a une raque ou 
annelet de bois, qui fert de coüet ou oeil pour arré-
ter le fac; on pafle ees raques dans les deux perches 
qui tiennent le fac du guideau, dontTouverture eft 
tenue ouverte par une traverfe de corde, comme aux 
autres guideaux. Les pécheUrs ont befoin d'un ba
tean pour tendré leur rets ; & pour faire couler les 
raques le long des perches & defeendre le guideau 
autant qu'ils le jugent á propos, ils fe fervent d'une 
petite perche croifée par le bout , pour abaiffer & 
arréter les raques; fouvení méme la tete du guideau 
reíle á un pié ou deux au-deffus' de la furface de 
l'eau. 

Les manches péchent de la méme maniere que les 
guideaux, c'eft-á-dire, tant de maree montante que 
de juffant. I I faut du beau tems pour faire cette pé-
che avec fuccés : les groffes mers & les tempétes , 
ainfi que les molles eaux y font contraires. On prend 
dans les guideaux des chevrettes, des falicots ou de 
la fanté , & généralement tomes fortes de poiffons 
que la marée y peut conduire. 

Cette peche a le avéme abus de cclle des guideaux»' 
Les manches ont les mailles trés-larges á rouvertarei 
raais elles dimin^ent, de maniere que vers le fond , 
ou á la queue du fac , á peine ont-elles deux á trois 
ligues au plus en quarré. Deux perches fufEfent pout1 
chaqué guideau , qui s'étendent la plupart fépare-
ment & non en •rang & contigus, comme font les 
rangs d'étaiiers des cotes de Caux & du pays d'Auge. 

Les mailles des manches ont á l'entrée dix - huit 
lignes ; elles diminuent vers le milieu , oíi elles ont 
environ neuf lignes, & vers le fbnddu fac, á peine 
ont-elles trois lignes en quarré. Voyeî  la figure dans 
nos Pl . de Peche. 

MANCHES , MANIOLLES OU SANET, Voye^ MA-
NIOLLE. Cet inftrumenteftune efpece de bouteux 
ou bout-de-q«ievre. 

Les pécheurs qui font la péche avec cet inftru-
ment, montent dans leur chalan ; c'eft un petit ba
tean íemblable en toutes manieres aux pirogues de 
la Martínique. Plufieurs font faits comme d'un feu! 
tronc d'arbre. Ceux qui font conftruits avec du por-
dage , n'ont que deux ou trois plates petites va-
rangues affez foibles ; cette forte de batean reffem-
ble á une navette de tifferand, dont les deux bouts 
font unpeu releves; le deffous eft plat, l'avant poin-
tu , & l'arriere un peü quarré en deffous. Un cha
lan de d ix- neuf pies de longueur , a deux pies un 
quart de hauteur dans le milieu , & deux piés neuf 
pouces de largeur. Deux hommes fufBfent pour 
faire la péche , l'un tend le rets , & l'autre rame y 
de la méme maniere que nous l'avons ci-devant ex
pliqué des pécheurs de la riviere d'entre le pont 6c 
la barre de Bayonne. Quand ees bateaux portent 
voile , elle eft placée furim petit mát á l 'avant, & 
faite comme celle des tiiiolles, & la voile leur fert 
aufli de teux. 

Quand les chalans péchent á la manche, ils fuivent 
le bord de la icvée de la riviere , en >tenant leai; 
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manche de k meme manierequ'on tient une ecumet-
te , avec quol ils prennent generaiement tout ce qui 
ranee le bord de l'eau ; l'uíage alors en efl: auffi per-
nicieux , que celui du bouteux ou bout-de-quievre 
fur les iables durant les chaleurs. Les pécheurs ne fe 
fervent ordinairement de ees manches , que durant 
les bvaffes & débordemens provenant de la fonte 
des neiges des Pyrenees, qui arrive toujours dans 
les mois de Juillet & d'Aoút. 

MANCHE , en termes de Poder de terre, eíl une ef-
pece de poignée arrondie , par iaquelle on prend 
une piece quelle qu'elíe foit. 

MANCHE , en tennis de Blafon, efl: la repréfenta-
tlon d'une manche de pourpoint á i'antique , telle 
qu'on en voit dans quelques armoiries. 

MANCHE, (Geog. ) contrée d'Efpagne dans la 
nouvelle Caíiille , dont elle efl: la partie méridio-
nale, le íong de la Guadiana qui la traverfe. Elle eíl 
bornee au couchant par TEÍtramadure , au midi par 
le royanme de Grenade & par l'Andalouíie ; au le-
vant par la Sierra, & par le royanme de Valence& 
de Murcie, & au nord par le Tage, qui la lepare de 
rAlgarrie, La Guadarména qui fe perd dans le Gua
dalquivir , & la Ségura qui arrofe le royanme de 
Murcie , ont leurs fources dans la Manche. Cieudad-
Real, Orgaz & Calaí rava, font les principaux lieux 
de cette contrée ; mais elle n'eíl vraiment fameufe , 
que depuis qu'il a plu á Miguel Cervantes d'y faire 
naitre ü o m Quixote , & d'y placer la feéne de fon 
ingénieux román. Le feul village du Tobofo eíl im-
mortaliíé par l'imagination de cet aimable auteur , 
qui l'a choifi pour y loger la dulcinée de fon cheva-
licr errant. ( Z>. / . ) 

MANCHE, la ( Géog.) nom que Pon donne á cette 
partie de la mer qui fe trouve reflerrée entre I'An-
gleterre au nord, & la France á l'orient, & au midi ; 
ce qui eíl au nord-eíl eíl le détroit , & s'appelle le 
pasde Calais. Horace voulant faire fa cour á Auguíte , 
lui ditdans une de fes odes : 

Te bellucfus qui remotis 
Objlr 'epit Oceanus Jíritannis 
Audit, 

Vous voyez couler fousvoslois rOcéan,qui nour-
>> rit dans ion fein une infinité de monítres , & bat 
» de fes flots bruyans les cotes britanniques ». ObJ-
trepit eíl un terme propre á cette mer, dont les flots 
font d'ordinaire dans une grande agitation , á caufe 
des tenes qui les reflerrent, & du refoulement con-
tinueí qui s'y fait par l 'Océan, & par la mer du nord. 
Mais on nomme aujourd'hui la Manche , Oceanus 
britannicus, 6c l'on peut avancer qu'elle coule fous 
Ies lois de la Grande Bretagne , tant en vertu de 
fes forces maritimes „ que parce qu'elle pofíede les 
iles de Jerfey & de Guernefey du cóté de la France. 
( Z > . / . ) 

MANCHE Brijlol, la , (Géog.") bras de la mer 
d'Irlande, fur la cote occidentale de l'Angleterre, 
entre la cote méridionaíe du pays de Galles, & les 
provinces de i 'oueíl , á l'embouchure de la Sever-
ne, auprés deBriílol. ( £ > . / . ) 

MANCHE de Danemark, la , (Géogr.*) partie de 
l 'Océan, entre le Danemark, la Suede & la Nor-
wege. Ceux du pays l'appellent le Schager-Rach; 
les Flamands & les Hollandois la nomment Cattegat, 
( D . J . ) 
. MANCHE de S. Georges , l a , { Géogr.) c'eíl la par

tie méridionaíe de la mer d'Irlande; elle comprend 
la Manche de la Severne ou de Briílol. (Z>. / . ) 

MANCHESTER, {Géog.) c'eíl, fe lónM.Gale , 
\cMancunium des anciens, viüe á marché & á poíle 
d'Angleterre , en Lancaíhire, avec titre de duché; 
elle eft belle, riche, bien peuplée, & trés-flonílante 
par fes manufaítures de laine & de cotón; elle e í lá 
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46 lieues N . O. de Londres, fur le Spelden, Long. iS. 
i'z.lat. i j . at) . Long, felón Streíl. /3. / / . ¡ó. laet 
J 3 . z 4 . { D . J . ) 

MANCHET FE , f. f, ( garniture ou d'une 
toile plus fine, ou d'une broderie , ou de dentelle, 
qui s'attache au bout des manches d'une chemife, 8c 
qui couvre le bras aux femmes , & une partie de la 
main auxhommes. I I y a des wza/zctoíeí d'hommes 6¿ 
des manchtttes de femmes. 

MANCHETTE, terme de marchand de modes. Les 
marchands de modes ne font que des manchettes de 
gafe, bordées tout - au - tour par en bas de blonde , 
& par en haut elles font fort pliíTées fur un petit ru-
ban de t i l fort étroi t , de faetón que l'on y peut paf-
fer le bras; elles forment l'éventail par en bas; elles 
en font á un , deux ou trois rangs qui font plus courts 
les uns que les autres, c'eíl-á-dire celui de deflus eíl 
le.pius court, le fecond un peu plus long, & le troi-
fieme auííi un peu plus long: Ies defíus de bras font 
aufli plus longs que le dedans. 

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

Les marchands de modes font auffi des/72a/2c^e«ei de 
robes de cour qui font toutes rondes, paspíus larges 
par en haut que par en bas, & qui font de dentelle ou 
de blonde; ees wztí/zc/zítf/eís'attachent fur Ies manche$ 
du corps de robe, & ont qiielquefbis fix rangs. 

MANCHETTE, {Impr.') Ies Imprimeurs appellent 
un ouvrage á manchettes un manuferit dont les marges 
font chargées d'additions. Foye^ ADDITION 

M A N C H O N , f. m. (Peileterie.) eíl une fourrure 
qu'on porte en hiver pour garantir Ies mains du 
froid: c'eíl une efpece de fac fourré en dedans & 
dehors ,&percé par les deux bouts, qu'on attache 
á la ceinture, & dans lequel on met les mains pour 
en conferver la chaleur pendant le tems froid. Qn 
fait des manchons avec toutes les fortes de Peaux qui 
entrent dans le commerce de la pelleterie, comme 
martres, tigres, ours, loups-cerviers, renards, &c. 
Ce font les marchands Pelíetiers qui les font & les 
vendent. 

On fait encoré des manchons de plumes, d'étof-
fes, &c. mais ceux-lá font partie du commerce des 
marchands merciers. 

MANCÍPIUM, ou M A N C U P I U M , {Antiq: 
rom.) droit de propriété d'acquiíition qu'avoient les 
feuls citoyens romains fur tous Ies fonds d'ítalie, & 
fur leurs appartenances, comme les efclaves & le 
bécail, 

Ces fonds, ainfi que leur dépendances, ne pou-
voient étre poíTédés que par les Romains, & ils en 
faifoient raequifltion avec de certaineS cérémonies, 
en préfence de cinq témoins, & d'un porte-balance, 
cette maniere de vente s'appelloit ntxum, 011 nexust 
& les chofes ainfi achetées ,jure nexi empta, ou per 
ces & libram. On appelloit ces fonds, res mancipü^ 
ou res juris civilis, c'eíl - á - diré romani, une chofe 
pofledée par droit de propriété. (Z>. / , ) 

M A N D , (Hiji . mod. Comm,") efpece de poids 
ufité dans l'Indoftan, & qui varié dans Ies difleren-
tes provinces. A Bengale le mand eíl de 76 livres; á 
Surate i l eíl de 37 livres j ; en Perfe lo" mand n'eíl 
que de 6 livres. 

MANDAR, ( Géog.) province de l'ile de Célebes,1 
dans la mer des ludes, au royanme de MacaíTar , 
dentelle oceupe la partie feptentrionale: la capitale 
porte le meme nom que la province, & eíl á fept 
journées de chemin de la ville de MacaíTar: fa long, 
eíl á 137. lat. mérid. y*-. 6'. (Z>. / . ) . 

M A N D A R I N , f. m. \Hij l . ¿ W . ) nom que les 
Portugais donnent á la noblefle & aux magiílrats, 
& particulierement a ceux de la Chine. Le mot man
darín eíl inconnu en ce fens parmi les Chinois, qui 
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aü-lieu de cela appellent leurs grands & leurs ma-
giílrats quan, ou quan-fu, ce qui lignifie ferviteur ou 
mlnifirc d'un prince. I I y a á la Chine neuf fortes de 
mandarins ou degrés de nobleífe qui ont pour mar
que divers animaux. Le premier a une grue, pour 
marque de fon rang ; le fecond a un l i o n ; & le troi-
íieme a un aigle; le quatrieme a un paon, &c. I l y a 
en tout 3 2 ou 3 3 mille mandarins ; i l y a des manda
rins de lettres Se des mandarins d'armes. Les uns & Ies 
autres íubiííent pluíieurs examens; i l y a outre cela 
des mandarins civüs ou de juílice. Depuis que les 
Tartares fe font rendus maitres de la Chine, la plu-

})art des tribunaux font mi-partis, c'eft-á - diré au-
ieu d'un préíident on en aétabli deux, l'un tartare 

& l'autre chinois. Ceux de la feéte de Confucius 
ont ordinairement grande part á eette diftinftion. 
Dans les gouvernemens qu'on leur confie, & qui 
font toujours éloignés de leur naiffance, pour evi-
ter les injuftices que l'amitié , la proximité du fang 
pourroient leur faire commettre , iis ont un vaíle 
& ríche palais; dans la principale falle efl: un lieu 
elevé oíi eíl placee la ftatue du r o i , devant laquelle 
le mandarín s'agenouilie avant que de s'affeoir fur 
fon tribunal. On a un íi grand refpeft pour les man
darins qu'on ne leur parle qu'á genoux; les voya-
geurs vantent fort leur intelligence & leur équité. 
Le mandarinat n'eft pas héréditaire, & l'on y eleve 
que des gens hábiles. Foyq; LETTRES. 

MANDARÍN, {Lictérat.} eíl auífile nom que les 
Chinois donnent á la langue favante du pays. Poye^ 
LANGUE. Outre le langage'propre & particulier de 
chaqué nation & de chaqué province, i l y en a un 
commun á tous les favans de l'empire, qui eíl ce 
quon appelle le mandarín} c'eíí la langue de la cour: 
Ies officiers publics, comme les notaires ou gref-
fiers , les jurifconfultes, les juges , les magiílrats 
ecrivent & parlent/<; mandarin, Foye^Cumois. 

M A N D A R U , ( Botan, exot. ) arbre de Malabar , 
qui porte des filiques & des feuilles divifées en deux; 
arbor jiliquofa, malabarica, foliis hifidis ,foUispurpura 

Jiriatis, de Syen. I I eíl décrit dans l'hiíloire des plan
tes de Zanoni, fous le nom ftajjitra, ou arbor faneli 
Thomm, parce que fes feuilles font tachetées de rou
ge. Ray en compte quatre efpeces, dont on peut 
voir la defeription dans fon Hifioim des plantes. 
( £ > . / . ) 

M A N D AT ou PROCURATION, ( Jurifp.) man. 
datum, c'eíl un contrat par lequel quelqu'un fe char-
ge gratuitement de faire quelque chofe pour une 
autre perfonne. 

Ce contrat appellé mandatum chez les Romains, 
étoit mis au nombre des contrats nommés de bon-
ue foi & fynallagmatiques qui font parfaits par le 
feul confentement. 

Parmi nous on fe fert plutót du terme de mande-
ment, & encoré plus de celui de procuratiort. Le man-
dat diífere néanmoins de la procuration , en ce que 
celle-ci fuppofe un pouvoir par écr i t , au - lieu que 
le mandafpQwt n'étre que verbal; néanmoins le ter
me de mandat eíl plus général , & comprend tout 
pouvoir donné á un tiers, foit verbalement ou par 
écrit. foye^ PROCURATION. 

Le mandat produit une double añion que les Ro
mains appelloient dinñe & contraire. 

La premiere appartient au mandant contre fon 
mandataire, pour lui demander compte de fa mif-
fjon; le mandataire eíl tenu, non-feulement de fon 
d o l , mais auíli de fa faute & de fa négligence; i l ne 
doit point exceder les bornes du mandat. 

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

Le mandat peut étre contrafté en diverfes manie
res , favoir en faveur du mandant feul, ou du man
dant &c du mandataire, ou en faveur d'un tiers, ou 

bien en faveur du mandant & d ' u n tiers, enfin efi 
faveur du mandataire & d'un tiers. 

Le mandat finit, IO, par la mort du mandant, á-
•moins que le mandataire, ignorant cette mort, n'ait 
achevé de bonne foi de remplir fa commiffion. 

a9. I I finit auffi par la mort du mandataire, les 
ehofes étant encoré entieres; 

3Q. I I peut etre revoqué pourvü que ce foit á 
tems. 

4°. Le mandataire peut renoncer au mandat pour-
vú que le mandant puiíTe y fuppléer, foit par lui-
méme ou par un autre. Koye^ au Digejle le titre 
mandad vel contra , & au Code de mandato } & aux 
Injlitutes, liv, I I I . tit. vij, {A) 

MANDAT APOSTOLIQUE, (Jurifprud.) eíl un ref-
crit ou une lettre du pape, par lequel i l enjoint á 
un collateur ordinaire de conférer le premier béné-
fice qui vaquera á fa collation, á l'eccléíiaflique 
qui eíl dénommé dans le mandat. 

Tous les interpretes du droit canon font d'ac-
cord que cette fa^on de conférer les bénéfices n'a 
point été en ufage dans les onze premiers ñecles de 
í'Eglife; & en effet i l ne s'en trouve aueun exemplc 
dans le decret de Graíien qui fut publié Tan 1151. 

On tient communément que ce fut Adrien I V . 
lequel monta fur le faint fiege en 1154, qui int ío-
duiíit l'ufage de ees fortes de mandats, en deman
dan! que l'on conférát des prebendes aux perfonnes 
qu'il déíignoit. I I y a une lettre de ce pape qui prie 
l'évéque de Par ís , en vertu du refpeft qu'il doit au 
fucceíTeur du chef des apotres, de conférer au chan-
celier de France la premiere dignité ou la premiere 
prébende qui vaqueroit dans l'églife de Paris. 

Les fucceffeurs d'Adrien regarderent ce droit 
comme attaché á leur dignité, & ils en parlent dans 
leurs decrétales comme d'un droit qui ne peut leur 
étre conteílé. 

Au commencement, l'ufage de ees mandats étoit 
peu fréquent; ce n'étoient d'abord que de fimpies 
prieres que les papes adreífoient aux collateurs or-
dinaires, lefquels fe faifoient honneur d'y déferer 
volontairement; dans la füite , ees requifitions de-
venant plus fréquentes} & les collateurs ordinaires 
fe trouvant genés par-lá, 11 y eut des évéques qui 
ne voulurent point y avoir égard. C'eíl pourquoi 
le pape accompagna la priere qu'il leur faifoit d'une 
injondion & d'un mandement. Et comme i l y avoit 
des évéques qui refufoient encoré d'exécuter ees 
mandats, les papes nommerent des exécuteurs pour 
conférer les bénéfices aux mandataires, au cas que 
les collateurs négligeaffent d'en difpofer en leur 
faveur. Etienne de Tournay fut nommé éxécuteur 
des mandats adreffés par le pape au chapitre de 
S. Agnan , & déclara nuiles Ies provifions que ce 
chapitre avoit accordées, au préjudice des mandats 
apojioliques. 

La pragmatique attribuée á S. Louis, abolit indi-
reólement les mandats, en maintenant le droit des 
collateurs & patrons; mais on n'eíl pas d'accord 
fur i'authenticité de cette piece ; ce qui eíl de cer-
tain, c'eíl qu'on fe plaignit en France des mandats.-
Peu de tems apres S. Louis, le celébre Durand évé -
que de Mendes, Ies mit au rang des chofes qu'il fal-
loit faire réformer par le concile général: cepen -̂
dant le concile de Vienne ne changea rien á cet 
égard. 

Dans le xv. fiecle,tems auquel le fchifme d'oc-
cident duroit encoré, les Francjois s'étant fouílraits" 
á l'autorité des papes de i'une & l'autre obédience,' 
firent des réglemens contre Ies mandats; mais cela 
n'eut lieu que pendant cette féparation : le concile 
de Bafle & la pragmatique-fanélion conferverent 
au pape le droit d'accorder des mandats.] ), 

Cependant le concile de Baile en modera l'ufage. 
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fcn ordonnaiit que le pape ne pourroit accoi-aei- qu'-
une fois en fa vie, un mandat fur Ies collateurs qui 
ont plus de dix bénéííces á leur difpofition & moins 
de cinquante, & deux mandats fur les collateurs qui 
conferent cinquante bénéfíces ou plus. 

Le concordat pafíe entre Léon X . & F r a n g í s I . 
renouvella ees réglemens: on y inféra méme la for
me des mandats. 

Enfín le concile de Trente a aboli les mandats ̂  & 
les papes s'étant foumis á cette l o i , les collateurs 
ordinaires deFrance & des autres pays catholiques 
ont depuis ce tems cefle d'étre fújets aux mandats 
apojloliques. 

Les mandats apofloliques étoient de plufieurs for
tes, ce que nous allons expliquer dans Ies íubdi-
vifions íuivantes: 

Mandat de conferendo, n'étoit autre chofe qu'un 
mandat apoflojlolique ordinaire , par lequel le pape 
prioit un collateur ordinaire de conférer á un tel 
le premier bénéfice qui vaqueroit. Voyei CASTEL. 

Mandat exécutoire, étoit celui par lequel le pa
pe donnoit pouvoir á l'exécuteur par lui delegué 
de conférer le bénéfice, en cas de refus de la pai t 
du collateur. 

Mandat in forma dignum, eft un limpie mandat de 
providendo; ce íbnt de véritables provifions, mais 
conditionnelles, & la condition efl: dejufliíier á l'or-
dinaire de fa capacité. 

Mandat in forma gratiofa, n'étoit pas adrefle á 
Fordinaire; le pourvü n'étoit pas tenu de fe pré-
íenter devant l u i , parce qu'il avoit juftifié de fa 
capacité avant la provifion de Rome. 

Mandat general, eft celui qui n'eft point limité á 
un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui 
vaquera. 

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

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

Mandat de providendo, eft celui qui n'a de forcé 
& d'efFet que par le vifa de l 'éveque; lequel vifz 
a un effet rétroaftif á ce mandat. 

Mandat ad vacatura. On entend par-lá que le man
dat ÜQVoxt étre donné pour les bénéfices qui vaque-
roient dans la fuite, & non pour un bénéfice déjá 
vacant. 

Sur les mandats en général, voyê  les definitions 
canoniques, & la bibliotheque canonique, les lois ecelé~ 
Jiajiiqucs. Ferret, le traite de Fufage & pratiqut de 
cour de Rome. 

MANDATAIRE, f. m. (Jurifprud^) eft celui qui 
eft chargé d'un mandat ou procuration pour agir 
au nom d'un autre. Voye^ ci-devant M A N D A T , 
& PROCURATION & PROCUREUR. 

MANDATAIRE, {Jurifprud.') eft auffi celui qui a 
un mandat ou reícrit de cour de Rome, adreffé á 
quelque collateur á l'efFet d'obliger ce collateur de 
donner au mandataire le premier bénéfice qui va
quera á la nomination de ce collateur. Foye^ ci-de
vant MANDAT AROSTOLIQUE. ( ^ ) 

M A N D E L E , {Géog. a«c.) Mándela, hameau, v i l -
lage d'Italie dans la Sabine, arrofée par la d i l i -
gence. Horace y avoit fa maifon de campagne, 
¿pit. X F 1 I I . I. I , verf. civ. On croit que ce village 
eft préfentement Poggio mirteto. (Z>. / . ) 
. MANDEMENT, (Géog.) en lat in, madamentum* 
Ce mot, dans les chartulaires & dans Ies aftes du 
moyen age, qui regardent le Dauphiné, la Provence, 
la Breííe, íe Lyonnois, & autres cantons, lignifie 
la méme choíe que dijlriñ, territoire, jurifdiclion. 
C'eft ce qu'on nommeroit ailleurs bailliage. (Z>. / . ) 

MANDEMENT, f. m. (Théolog.) écm qui fe publie 
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dé ía part d'un évéque dahs l'étendue dé fon dio-
céfe; par lequel l'éveque enjoint aux fideles quel-
ques précautions relatives aux moeurs ou á la re
ligión. 

Les mandemens des évéqnes ne font point foumis 
á l'examen des cenfeurs; cependant I'expérience a 
montré plus d'une fois que cette attention du gou-
vernement n'auroit pas été fnperílue. L'objet d'un 
mandement eft communément importan!. Un évéque 
eft cenfé avoir béaucoup d'autorité fur I'efprit des 
peuples; Ies peuples foumis á l'inftrudlion des évc-
ques, doivent l'étre auffi á l'autorité du fouverain. 
I I ne peut done pas étre indifFérent au fouverain 
de connoítre d'avance ce que l'éveque qui peut 
étre par hafard un fanatique, un mauvais efprit, un 
faétieux, enjoindra á fes fujets dans un ouvrage 
qu'il va publier .- cela eft d'autant plus raifonnable 
que tout ouvrage de religión, compofé ou par un 
cu ré , ou méme par un doñeur de Sorbonne, ná 
s'imprime point fans lapermiffion du chancelier & 
l'approbation du cenfeur royal. 

MANDEMENT, (Jurifprud^) fignifíe quelquefois la 
méme chofe que mandat ou procuration; quelque
fois on entend par ce terme un ordre ou commiffion 
de faire quelque chofe, ou une injonñion de venir ; 
comme quand on donne á un officier un veniat, ou 
qu'un aecufé eft mandé par le juge, foit pour ét re 
blámé ou pour étre admonefté. Voye^ MANDAT, 
MANDATAIRE,PROCURATION & /^V/^JT. ( A ) 

MANDIBULE. {Anat.} Voye^ MACHOIRE. 
M A N D I L , f. m. {Eift. / W . ) nom d'une efpece 

de bonnet ou turban que portent les Perfes. Voye.̂  
BONNET OU TURBAN. Le mandil fe forme premie-
ment en roulant au-tour de la tete une piece de 
toile blanche, fine, de cinq a fix aunes de long , 
en tournant enfuite fur cela & de la méme ma
niere , une piece de foie ou écharpe de ía méme 
longueur, qui fouvent eft de grand prix. I I faut, 
pour avoir bonne grace, que I echarpe foit roulée 
de telle forte que fes diverfes couleurs,en fe ren-
contrant dans les différens plis, faffent des ondes , 
comme nous voyons fur le papier marbré. Cet ha* 
billement de tete eft fort majeftneux, mais trés-
pefant; i l met la téte á couvert du grand froid & 
de l'ardeur exceflive du foleil. Les coutelas ne peu-
vent entamer un mandil: la pluie le gáteroit , ' f i les 
Perfes n'avoient une efpece de capuchón de gros 
drap rouge dont ils. couvrent leur mandil dans le 
mauvais tems. La mode du mandila un peu changé 
depuis quelque tems : pendant le regne de Scha-
Abba I I . le mandil étoit rond par le haut ; du 
tems de Schá Solimán ,• on faifoit fortir du milieu 
du mandil &C par-deffus la téte un bout de l'échar-
pe; & récemment fous le regne de Scha-huffein, au 
lieu d'étre ramaífé, comme auparavant, on l'a porté 
pliffé en rofe, les Perfans ont trouvé que cette nou-
velle forme avoit meilleure grace; & c'eft ainfi 
qu'ils le portent encoré. 

MANDÍNGOS, (Hiji. mod. Géog.) peuple indé-
pendant de brigands qui habitent le royanme des 
Foulis en Afrique. Ils ne vivent que de pillage, ne 
font point foumis au fíratick, & fe difpenfent de 
payer aucune impolition ou de contribuer aux 
charges de l'état. On dit que ce peuple reffemble 
beaucoup aux Arabes vagabonds qui infeftent l 'A-
lie : ils ont un langage particulief. 

MANDINGUES, LES {Géog.) peuple d'Afrique 
dans la Nigritie, á 180 milles de la cote occiden-
tale, fur la riviere de Cambie, au fud du royanme 
de Bambouc. Leur contrée eft appelíée par Ies Ef-
pagnols Mandinen^a. Leur principale habitation eft 
Songo. Les Negres de cette contrée font mieux faits 
que ceux de Guinée , plus laborieux, plus fins, & 
zélés mahometans i mais ils adraettent les fenunes 
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dans le pa tadís , & pour leur en donner des affu-
rances, ils les font circoncire d'une maniere con-
venable á leur fexe. Foye^ ce qu'en difent de la 
Croix & Labat, (X>. J . ) 

M A N D O A , ( G t ^ . ) ville de l'Indouftan, dans la 
province de Malva, au midi de Ratipor. lat. zz. 
{ D . J . ) 

MAN DORE , f. f. ( Mufquc anc. & mod.) inflru-
ment de mufique á cordes. 

La mandón des.modernes eft une efpece de lu th , 
compofé pour Tordinaire de quatre cordes ; fa lon-
gueur ordinaire eíl d'un pié & demi: la premiere 
corde eft la plus déliée, & io. nóvame chanterdh ; 
les autres qui la fuivent vont toujours en augmen-
tant de grofl'eur. Son accord eft de quinte en quarte, 
c'eft-á-dire que la quatrieme corde eft á la quinte 
de la troifieme, la troiíieme á la quarte de la íecon-
de; & la feconde á la quinte de la chanterelle. On 
abaifíe quelquefois la chanterelle d'un ton , afín 
qu'elle fafle la quarte avec la troifieme corde, ce 
qu'on appelle accorder á cordt avalit y fouvent auffi 
Ton abaifíe la chanterelle & la troifieme corde d'une 
tierce: enfin cet inftrument peut encoré étre monté 
á runilTon; i l étoit autrefois á la mode, & n'y eft 
plus aujourd'hui. 

La mandare n'eft pas de l'lnvention des modernes, 
elle étoit fort d'ufage chez les anciens, qui l'appel-
loiCnt Tiaví'opcv, Tretvfovpa., Tra.vS'ovfií. I I en eft parle 
dans Athénée, dans Polluxe , dans Hefychius, dans 
Nicomaque, dans Lampride, & quelques autres. 

Suivant la defcription que nous donne de iaman-
dore ancienne le favant Perrault, elle étoit mon-

tée de quatre cordes, dont la chanterelle íervant á 
jouer le fujet, étoit pincée par le doigt index armé 
d'une plume , faifant l'effet du pleftrum. Pendant 
qu'on la p i n ^ i t ainfi, les trois autres cordes, qui 
faifoient l'oftave remplie de fa quinte, étoient frap-
pées Tune aprésl'autre fucceflivement par le pouce. 
Ontáchoit de faire enforte que ees trois cordes, qui 
lenoient lieu d'autant de bourdons, s'accordaflent 
avec Ies tons du fujet, qui devoit étre néanmoins 
dans le mode, fur lequel étoit accordé le bourdon; 
c'eft-á-dire que la chanterelle devolt éire accordée, 
de maniere que les cadenees principales & les domi
nantes tombaflent fur les bourdons que le pouce 
frappoit, fuivant la cadenee propre á l'air que l'on 
jouoit . On voit par-lá que les anciens formoient 
une efpece de fymphonie, oü entroient trois con-
fonnances; mais ils n'en demeurerent pas la , ils alle-
rent jufqu'á faire ufage de quelques diffonnances 
dans le concert, & de ce nombre ont été ceríaine-
ment la tierce & la íixte. (Z?. / . ) 

M A N D O U A V A T T E , f. m. {Hift. nat.Botan.) ar-
brifíeau de l'ile de Madagafcar, qui porte un íiruit 
femblable á l'aveline. 

MANDOUTS, f. m. (Hifi. nat.) C'eftune efpece de 
ferpent de f i le de Madagafcar, qui eft gros comme 
le bras ou comme la jambe d'un homme. On dit 
•qu'il n'eft point venimeux, & qu'il fe nourrit de 
•chauvefouris & de petits oifeaux. 

M A N D R A G O R E , mandragora,(. {.(Bot. ) genre 
de plante á fleur monopétale en forme decloche& 
profondément découpée. I I fort du cálice un piflil 
qui pénétre jufqu'au-bas de la fleur; ce piítil devient 
dans la fuite un fruit mou, ordinairement rond , & 
dans lequel on trouve des femences qui ont le plus 
fouvent la figure d'un rein. Tournefort, InJI. rúherb. 
f̂ oye^ PLANTE. 

On pourroit prefque reconnoitre les mandragares, 
anéme avant qu'elles foient en fleurs , á la grofleur 
de leurs racines , & á la grandeur de leurs feuilles 
rondes & puantes. 

Les deux principalesefpeces decegenre'de plante 
jEant la mandragon blanche ou m á i e , SÍ la mandragore 
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iloire ou femelle , car i l plait aux Boíaniftes de parí 
ler ainli. 

La mandragore male, nommée par Bauhin , Tour
nefort , Ray, mandragora frucíu rotundo, C. B. P. 
169. J. R. H . 76. Ray /ÍÍ//. 6Ó8. n'a point de tige^ 
Sa racine eft épaiffe, iongue, quelquefois fimple & 
unique, fouvent partagée en deux , trois ou quatre 
parties. Elle eft blanchátre en-dehors , ou d'une 
couleur cendrée , ferrugineufe , palé en-dedans. I I 
fort du lommet de fa racine , des feuilles longues 
d'environ une coudée , prefque larges d'une palme 
& demie, pointues des deux cótés, d'un verd foncé, 
fétides. On voit naitre d'entre les feuilles plufieurs 
pédicules longs de deux , trois ou quatre pouces. 
Ces pédicules portent chacun une fleur d'une feule 
piece, en cloche , divifée en cinq parties , légére-
ment velue, blanchátre, un peupurpurine & fetide. 
Le cálice eft vé lu , verd, partagé en cinq lanieres. 
Le piílil perce la partie inférieure de la fleur , fe 
change en un fruit de la figure & de la grofleur d'une 
petite pomme, verd d'abord, enfuite jaunátre, char-
n u , m o l , d'une odeur forte 6c puante. Sa pulpe 
contient des graines blanches, arrondies, appíaties, 
& prefque de la figure d'un rein. 

La mandragon femelle, par Tournefort, J. R .H. 76. 
mandragora fiare j'ub cceruleo , purpurajeente , a les 
feuilles femblables á cedes de la mandragore m á l e , 
mais plus étroites & plus noires. Ses fleurs font de 
couleur purpurine, tirant fur le bleu: íes fruits font 
plus pales , plus petites , de la figure de ceux du 
forbier ou du poiner , mais d'une odeur aulfi forte 
que ceux de la mandragore máie, Ses graines font 
plus petites & plus noires : fa racine eft longue, plus 
noirátre en-dehors, blanchátre en-dedans, L'úne &C 
l'autre mandragore viennent naturellement dans les 
pays chauds , en Itaiie, en Efpagne, dans les forets, 
á l'ombre & fur le bord des íleuves. 

On les trouve dans les jardins de médecine, oíi 
on les femé de graine, 6c leurs racines fe confervent. 
faines , fortes 6c vigourcuíes pendant plus de cin-
quante ans : les feuilles & l'écorce des racines de 
cette plante font de quelque ufage rare. (Z?, / . ) 

MANDRAGORE, (Pharmac. & Mat.médic.} les 
feuilles & les racines de mandragore répandent une 
odeur puante , nauféabonde, & qui porte á la tete. 
On ne doit point les preferiré intérieurement, quoi-
que les auteurs de matiere médicale ne foient pas 
abfolument d'accord fur leur qualité vénéneufe; cat 
le foup^on feul qu'on peut en avoir fuíBt pour les 
faire rejetter de l'ordre des remedes intérieurs, puif-
que d'un autre cóté la vertu narcotique fébrifuge 
& utérine qu'on lui a attribuée n'eft pas évidente , 
& que nous ne manquons pas de remedes éprouvés 
qui poffedent ces diverfes vertus. La propriété de 
purger par haut & par has avec violence , quoique 
plus conftatée, fur-tout dans les racines , n'eft pas 
un meilleur t i t re , puifque rien n'eft íi commun que 
les remedes qui ont ces qualités. 

Les feuilles & l'écorce de la racine de mandragon 
appliquées extérieurement palfent pour émollientes, 
difeufíives & éminemment ftupéfiantes , elles font 
recommandées par divers auteurs , pour réfoudre 
les tumeurs dures & skirrheufes, 6c pour appaifer la 
douleur des tumeurs inflammatoires , fur-tout de 
leréfipele : dans ce dernier cas , on les fait ordi
nairement bouillir avec du l a i t ; mais les Médecins 
prudens craignent l'application des remedes qui cal-
ment trop eflicacemeht & trop foudainement la dou
leur , & qui peuvent opérer des réfolutions précipi-
tées. Voyer̂  REPERCUSSIF, STUPÉFIANT,TOPIQUE 
& INFLAMMATION. 

L'application extérieure des feuilles, des racines 
& du fue de mandragore fous forme de cataplafme 6̂  
de foraentatien} ou meles avec d'autres íubftanceS 



blus ou iftoiris añalogues , telles que ía ,cigi¿€% U 
tabac, &<:. dans. des oniguehsoudes-eippláires^it&x ! 
applicaiion, dis--je, íbus toutcs ees formes eft'fort i 
recommandée contre Ies ohílniñions des vificeres, : 
& áir-tout cor(tfe les'tumeurs dures de la rate. 

On prepare aufli une huile de maridr(i¿ors parm- , 
fufion & par decoftion, á laquelle on a attribué; les \ 
mémes vertus. 

Le fruit de mandragore , dont on ne fart í^ucun : 
«fage , a été regardé aufli comme ayant la wsrúx j 
d'affoupir & d'engourdir, fojt par ía pulpe, íbií pár > 
fes graines. "Mais i l a été -demontre par des jexpé-
riences , qu'on pouvoit manger des fruits de man- | 
Jragori avep ieor graine, fans en eprouver le moin- | 
4lre alíbupiíTement, ni aucune autre incommodké._ 

La mandragore entre d&ns Igs compofitions fui- i 
vantes de la pharmacopée de Paris ; favoir ,.;fes : 
-feuilles dans le baume tranquilie, dans i 'onguenípo-
puleum, & l'écorce de fa racine dans le nquitsjAe 
Nicolás Mirepfe. 

Les fables que les anciens ont débitées fur la man-
'dragare, fe font des long- tems répandues chez le 
peuple ; i l fait que la racine de mandragore produit 
des effets furprenans par fa prétendue figure hu-
maine , qu'elle procure fur tout la fécondité aux i 
femmes ; que les plus excellentes de ees racines 
font celles qui fónt arrofées de rurine d'un pendu; 
qu'on ne peut les arracher fans mourir ; que , pour 
eviter ce malheur , on creufe la terre tout autour 
de cette racine ; qu'on y fixe une corde qui efl atta-
chée par fon autre extrémité au cou d'un chien; qup j 
ce chien éíant enfuite chafle, arrache la racine en | 
s'eníuyant ; qu'il fuccombe Ja cette opéra t ion , & 
que l'heureux mortel qui ramaflé alors cette raciíie, 
ne court plus íe moindre danger , mais qu'ilpoíEede 
au contraire en elle un treíbrineílimable , om rem-
f art invincible contre les maléiices,une fourceéíer-
«elle de bonheur, &<. On ne meurt poiot en arra-
chant la racine c!e mandragore; cette próientioníeule 
a paru digne d'étre examinée , & elle i'a é té ; les 
autres font trop miférables, pour qu'elles méritent 
de faire naitre le moindre doute. 

MANDRAL^E , {G*og. anc.) peuple de fínde | 
cn-de9á du Gange , & qui s'étendoient jufqu'á -ot \ 
fleuve. Ptolomée leur donne pour eapitale PaLi- \ 
iothra, 

MANDRE , (. f. Mandra , ( Bipi eedéf. greq.) les 
favans convie-nnent du fens de ce mot qui , dans les : 
écrivains eccléfiaíliques fur-tout de l'Eglife ÜOúe>vi%, 
fignifie un couvmt, un monajkre. Les Grec^ moder-
nes l'emploierrt dans cette Sgnification 3 & on a 
formé de ce terme celui áemandrite, pour diré im 
•molnt. Dati-s la iangue grecque , ^ 5 gloffaires appel-
lent une caverne, une grotte , /jmvtya.. Les sfolkair-es 
d'Orient ont anciennement !logé dans les grottes. 
Le C armel, le mont Liban, 'le mont Sina-i -& ;la haute I 
Egypte font p'leines de grottes , -qui ont fervi -de 
xetraite á des folitaires. Ainfíi le mot mandr-e, dans 
le fens Aemonajiere, convient aíFez áce t te origine, 
& c'eft vraMemMablement la vérkable. 

MANDRIA , {Gtog.) pet-ite íle de l 'Archipd , 
prés de la cote de laNatólie . Elle e;ft déforte » Se 
toute entouree de rochers en l'íle de Sa-mos au fep-
tentrion & celle de Cálamo au mid i , á 15 mitles de 
celle de Palmofo, anciennement Pathmos. (2?. / . ) 

MANDRíN , f, m. {Art méckaniq.^'mftxwment á 
i'ufage d'ungrahd nombre d'artifatis. Foyeres am~ 

' tles fuivam , prefque par-tout i l fait la fonétion 4e 
moule ou modele, & a la forme d'une autre piece. 

MANDRIN de porte-mouchette > en terme ¿'Arg&n-
teur, eft XXVÍ eercle de fer un peu ovale, foutenu iur 
trois piés , traverfé en long par deux barres imnto-; 
biles , & percés de plufieurs troas pour recevoir 
deux autres traverfes qui s'approcbentSc s'óloigHent 

itóiiadt :̂ n*Dft Vfiut y -UfeA loiígusurideila pif eó % 
ees traverfes y font attachées par d'auíaré^.petites 

ipaftiep quj y íbiit viffées %^i^im..^txis&-Ah:. pe-
tites m^chin^jauffi r e i m o s ipan Jes; vis yiarreteBt 
le porte-mouchetle entHelles Se les travérfiéstü fant 
que tout mandrún d'argenieiif. 0̂k .toiijoluisíiég^Ie-
meait cliaud j 'fans.quoiL lí'stganEíjpe prendrodt pas. 

• Foyei PLwche dt ¿''Argmmcq.3n JVIS'Í ;JÍ aii 3aul> 
MANÍÜRIÍÍ á fg«/'«rí y,(Jáíry13*ííwr,:) ;efl:aiñé.Jefpeoé 

d'étau .creux ,dans fon intárieur^idont les Aifgehteurs 
fe feryent pourargenter léséguiecres^ si , -
... MAKURIÍS , terme d'dntiUeát^.eí^ec^^e tmaiexp. 
de .petit eylindre de bois , jdoiit 1Qn 'fefentipjEaü•l£(Elt-' 
mer le? caríouches proprcs.au fu'fiL Les mandrimy 
doivent éíre páríaitemeiM^ylindriques i^S&avídir 7 
á 8 pouees^de lougueur j &'61ign£s 3 quarts .cte dia-
metre , íkivant une oidpnnaace.fur.lescatitwíuchesj 
donnée en; 17 5-8. lis .doivent 1 étee. Qreüfési alánstlds 
deux bouts en. carite fpbérique , «n fprie que • .de 
quelque cóté que l'on s'en ferve, eette-craVíté ^liiáfe 
recevoir'.6¿.)eínbraiíer enVicén;un tier-side;la bálle* 
( Q ) ' ';- t ; ' 1 : .- •J:-'^'\:^V'- • [«I 3 

MANPRIN , m urme, de £haud£romikr yté&\v(i 
long báton de fer qui-diminiue proportionnelleinen^j 
& lur lequei ©nforme leituyau: cKuni;c¡owáe chajíTf i 
Voyê  ies Pl , du Chaiukronmer. .. • :•: 

en terme de Gortur-, foint des plateaux 
de bois de plufieurs grandeurs , fur leíquél^ xin tra-
vaille les plus grandes pieces; i l ni'eíllgiietó poáibfe 
de leur donner une forme qtíi fer.ve de modele; ü s 
la doivent au.caprice, eomme ;ks pieces auxquelles 
ils fef vent. Veyé^ dans nos. iPlamches du Dmeur ¡les fi
gures qui íepréfentest les muadrins néceflakes póitw 
í e n k í o u í e s ies pieces-d'une épée. - ' i 

I I y a \e.m<indün de ^pl^qus ; ¡le' coin ipoiir fajiria 
-•• 4éVtt.Wmanámt¿.- , • ••• ^ • 

Le poiíi^eau- monté áar fon írey7/2</r¿«. 1 > • 
Le pía qvve d^p óe montée fur fon mandria. 
Le coirí dudk mxndrin. 
he mandrin de corps , fur lequeL eft monté inn 

•corps d'épée. 
Le coi-n d-udk mandrin, «fa 
MAPÍDRIN a boutons, {Doreur en feuiMes. } font 

•¿es formes de boutons de- oui-vre montes fur une 
branebede fer., fur kfqueües on bmnit les boutons. í l 
faut avokfoin de faire phauffe-r ees manddns a. daz-
que boufion -que l'on brunit. 'Foye^ BÍIUNIÍI, 

MANDRIN , (FourUJjfkmi) k s ipourbifleurs appd-
•knt aitifi l i n outil qui kur-fert 4 fouteinir , entr'ouí-
v r i r & -travarlkr plufieurs pieces de la garde de 
leurs épées &. des fouríeaux. Hs en o»t 4e einq 
fortes , qúi font le mandrin de plaque , k mandrin. 
de garde,'k-OTízn^is de corps, \e mandrin Áe bran-
ebe & le mandrin de bout. Ce- dermer-fert pour le 
boirt duifóurareau., & les q«a;tre autres aux manosu-
vres. T-ous oes outils font -de ifer. ^oye^ bloc de 
eorps , :b'loc,de plaque-& -mandrin de hout, Planche-
du •Eour'hi-ff'eur & du Ci%eimr-3aptafquineiur, 

MANDRIN de bout, {Foufihiiffeur.̂  les Foüfbifieurs 
fe fervent de deux morceaux -de fer forgés, Keffem-
blant á des Iknes , mais qui font unís , -qui font plus 
larges au-milieu, & finiffentiUñ peu en diniinuaíit, 
pour relé ver les boffes des bouts desfoiwr-eau-x-d 'é -
pées &; les viróles d'en-haut , ' & aufli 'pour pafler 
fur les fourreaux qna-nd ils ont pe;ine á enirerfur les 
lames ; célafefait en tenant rcás deux morceaux ¡de 
fet des deux mains, & -mettant entre k s 'deu-x í a 
lame dans 'fon four-reau , •& fa-ifant glifler^ «és tíeux 
•morceaux de fer de bas en-baut, cela pfeílefle 'foiír-
reaai j & reJargktant-foit peu. -Foy^^úfig. ¥L, 
du Fourbijjeur. 

MANDRIA de c'hapfs , jen terme deiFottiibtffeur y efl 
unfer triangulaire, dont ks'pa-ns font atrondis, fur 
kquel ©n -dore -ou 'Fon; algente des dhapés id'ópé^s. 

i o ¡ 
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M 'A N 
foyei CHAPES, f o j e i les fig. dans les Planches da 

: Eourbiffcur. : : -
MANDRIA de corps't ta terfíit de Fourbiffeur , cñ. un 

. morceau de fer'quanré , recourbé &¿ percé pour re-
cevoir le bout dé la branche qu'on dore ou qu'on 
argente defllis. Foye^ Planfhedu Doreur. 

MANDRIN , parmi les Horlogers lignifie un outil 
dont ils fe íervent pour tourner cerraines pieces ; 
cet outil eft monré íur un arbre, tantót on fait en-
trer la piece que l'on veut íourner fur fa circonfé-
rence, tantót on l'appuie centre fon plan : dans le 
premier cás , le mandrin áoit erre tourné parfaite-
ment rond , 6c dans le fecond parfaitement droit du 
cote oü la pieces'appuie. FoyeiPl. d'Hodog. 

MANDRINS , ce í on t , en tenue efOrfevre en taba-
tieres, des maíTes de cuivre jaune de bois ou de íer, 
coritournées diíFéremment, fur lefquelles on emboutit 
lés tabatieres , en leur imprimant le contour & les 
..moulures qui font modelées íür ees mandrins. Foye^ 
les PL ctOrfiv. . 

MANDRIN , outil de Poüer ¿Vtói/z, c'eft un mor
ceau de fer ordinairement quar ré , dont la moitié 
entre dans l'arbre du tour, s'il eft creux ; & cette 
partie de mandrin eft percée, ainfi que l'arbre , pour 
y pouvoir paffer une claVette de fer qui tient le 
mandrin attaché á l'arbre , comme fi c'étoit une 
feule: piece. L'aiure bout du /Tza/ẑ W^ qui lort de 
l'arbre, fert á faire les gaines des empreinles ou ca
libres, & c'eft fur ce bout qu'on les monte lorlqu'on 
veut tourner. Foye^ TOURNER L'ÉTAIN. 

ATégard de la longueur & groffeur du mandrin, 
11 n'y a rien de determiné pour cela , parce que la 
différence & la groffeur des arbres de toar en fait 
la regle ; mais communément i i doit avoir environ 
fept á huit ligues fur chaqué face en diminuant peu-
á-peu jufqu'aux bouts , & cinq á lix pouces de lon
gueur en tout. Voyê  les Pí. de Potier d etain. 

MANDRIN, {Senurtrie & Taillanderie.) piece de 
fer ou d'acicr un peu plus renflu dans fon milieu 
qu'á fes extrémités, ce qui lui donne la facilité d'en-
trer & de fortir plus facilement, & en méme tems 
de former un trou plus égal á celui qu'on demande. 
Ainíi ce mandrin eft une eípece de pointe ou d'inftru-
ment á percer ou á froid ou á chaud. II y en a de 
différentes formes , felón le trou á percer. On fe 
fert áumandrin chaud, lorfqu'il eft queftion d'ouvrir 
plufieurs trous fur la longueur d'une barre, comme 
aux traverfes des grilles oü les barreaux font com-
pris dans l'épaiffeur das traverfes. I I faut que ie 
mandrin foit de la groffeur des barreaux. On fe fert 
auffi de mandrin á froid : celui-ci doit étre d'acier 
irempé. On le chaffe á forcé dans les trous faitsá la 
lime , & i l marque les endroits qu'il faut diminuer. 
On commence l'ouvrage ou l'ouverture au poi^on, 
& on l'acheve au mandrin. Le p o ^ o n perce , le 
mandrin dirige en perfedionnant. f. PL de Serrar, 

MANDRIN , (Tailland.') efpece de poin^on rond 
©u quarré > qu'on paffe dans un trou qu'on a percé 
dans une efpece de fer, lorlqu'il s'agit de finir ce 
trou , & de luí donner fa grandeur jufte, & la forme 
convenable ; c'eft ainíi qu'on forme l'oeil d'un mar-
teau, d'une coignée , la douille d'une béche. Foye^ 
P L de Taillandier. 

MANDRIN, en termede Tahletier-Cornetier, eft un 
rouleau de bois uni & égal dans fa circonférence, 
que ron enfonce á forcé dans les cornets pour les 
redreffer. Foyei REDRESSER. F , PL du Tabl. Corn. 

MANDRIN, (Tourneur.') eft un morceau de bois 
de hétre ou de poirier, ou autre qui puiffe íé cou-
per net , qui fert á monter l'ouvrage fur le tour. 
Foye^ TOUR A LUNETTE. 

MANDRERIE, f. f. ( Fannier.) les Vanniers fe 
fervent de ce terme pour défigner tous les ouvrages 
¡pleins, & d'ofier leuleraenl, ians lattes ou cerecaux. 

A N 
! \ MANDRISE, ( Hifi. nat. Bot.) arbre á é l'íle-de 
Madagalcar, dont le bois eft fort beau, i l eft marbré 

• & vioiet dans le coeur; fes feuilles font aulíi petites 
- que ceiles de l'ébénier. 

MANDSJ A D I , í. m. {Botan, aro/.) arbre indien de 
Malabar, qui porte des liliques dont la fleur eft pen-
tapétale & en é p i ; fes filiques contiennent des leves 
noueufes & de couleur d'écarlate : cet arbre eft un 
:des plus grands des Indes; i l ne donne du fruit qu'au 
bout de 20 ans, & fublifte 200 ans, On emploie fon 
boisápluíieurs ouvrages domeftiques,& Ton mange 
íes féves bouillies, ou reduites en farine. Foj ê  Ray. 

MANDUBIENS, LES , ( Geog. anc.) Mandubli, 
dans Céfar de Bello gall. lib. Fll% cap. G8. ancieti 

- peuple de la Gaule; Aléfia étoit une de ieurs villes. 
On-lait qu'Aiéíia eft Aiife en Bourgogne, dans le 
Duefmois, quartier qui eft tout engagé dans le dio-
célé de Langres, & qui dépend néanmoins du dio-
céle d'Autun. ( / > . / . ) 

M A N D U C A T I O N , f. f. ( G W ) c'eft l'aaioti 
de manger: i l eft de peu d'ufage. Foye^ MANGER. 

MANDUCUS, (-¿¿Wr. ) efpece de manonette 
hideufe; lesRomains appeilerent manducus certames 
figures on certains períonnages qu'ils produifoient 
á la comedie, ou dans d'autres jeux publics, pour 
faire rire les uns, & faire peur aux autres. L'ongine 
du nom manducus vient de ce qu'on donnoit au 
períonnage qui jonoit ce role, de grandes jones, 
une grande bouche ouverte, des dents longues & 
poimues, qu'il faifoit craqueter á merveille. Les 
enfans, au rapport de Suétone, en étoient fort ef? 
frayés, & les meres leur en faiioient un époüvantail. 
Les hommes n'ont jamáis fu fe conduire eux-mémes, 
ni conduire les autres par les lumieres de la raiíbn, 
qui devroient feules étre employées. ( 2?. / . ) 

M A N D U R I A , (Géog. anc. ) ville de ia grande 
Grecc, au pays des Salentins. Pl ine/¿v. / / . CÁ. ciij. 
dit qu'il y avoit prés de cette v i l l e , un lac qui ne 
décroiffoit ni n'augmentoit par les eaux qui y tom-
boient, ou qui en íortoient. Ce lac eft encoré recon-
noiffable á fon anclen nom , on l'appelle ^/z^ona 
le nom moderne de Manduria eft Cafal-Nuovo, felón 
Léandre. ( Z ? . / . ) 

MANÉAGE, i.m.^Com. Mar.} forte de travail 
de main des matelots, dont ils ne peuvent deman-
der aucun falaire au marchand; tel eft celui qui 
confifte á charger des planches, du mairrein Se du 
poifl'on, tant verd que lalé. 

MANÉGE, f. m. (MaréckalL,) art de dompter, 
de difcipliner , & de travailler les chevaux. Foy¿^ 
CHHVAL. 

Le manégt, pris dans toute fon étendue, embraffe 
tout ce qui concerne la figure, la couleur, 1 age , les 
tempéramens & les qualités des chevaux, leur pays 
relpeélif & leurs climats, la maniere de les nourrif 
& d'en multiplier l'efpece, &c. les ufages auxqnels 
ils font propres, foit la guerre, les harás, la felle 
ou le labour, & les moyens de les rendre propres á 
tous ees ufages. I I embraffe auffi la connoiffance 
des défauts 6c des maladies des chevaux, des reme
des qui leur conviennent, avec les diverfes opéra-
tions qui y ont rapport, comme écouer, chátrer, 
ferrer, ce qui eft du reffort du maréchal. Foye^ 
MARÉCHAL, ECOUER, CHATRER, FERRER , &c. 

Ce mot fe dit de l'art de monter á cheval, ou de 
manier un cheval avec avantage , non - feulement 
dans les mouvemens ordinaires, mais particuliers-
ment dans les doffes, airs, &c. Foye^ MANIER, 
DOSSES , AIRS, &C. 

Manege par haut. C'eft la facón de faire travailler 
les fauteurs qui s'élevant plus haut que le terre á-
terre, mament á courbetteSjá croupades, á ballota-
des. CQVÜBÍXTES, CROUPADES, BALLOTADES. 

Manégi 



M 
Mattége de guerre, eíí le galop inégal, tantóí plus 

éeouté» tantót plus étencLi, dans lequel le cheval 
cbange aiíément de main dans les occalions oü on 
én a befoin. 

M A N E Q U I N , f. m. ( CÓOTOT. ) ancienne mefute 
dont on fe lervoit autrefois en Angleterre ; elle con-
tenoit huit bailes ou deux cuves, autres mefures 
andoifes. Ces mefures etoient des efpeces de pan-
niers d'ofier: on ne fait pas leurs réduftions aux 
Ciefures modernes. Diciionn. de commerce. ( (? ) 

MANEQUIN ou MANNE, {Jardinage. ) eft une ef-
pece de panier de gros oíier, fait á claire voie; 
í e peut étre encoré des paniers qul entourent les 
racines d'ifs, d'ormes, de tilleuls, & d'arbres á fruit, 
refervés pour regarnir les places vuides d'un jardín. 

La Quintinie veut que les arbres deílinés aux ef-
paliers foient un peu caches dans les mantquins, 
afin qu'ils fuivent i'inclination que Ton donne aux 
autres plantes en efpalier, & qu'ils approchent plus 
facilement de la muraille. Quant aux arbres de 
haute tige ou en buiífon, ils leront plantes droits 
dans Ies manequins. 

Ils doivent étre ronds, faits d'un ofier trés-verd, 
leur profondeur & grandeur leront proportionnés 
á la forcé des arbres. 

MANEQUIN , en Peinture , ílatue cu modele de 
tire ou de bois , dont les parties font jointes de fa-
5011 qu'on peut la mettre dans toutes les íituations 
qu'on veut. Son principal ufage eft de jetter & aju-
ftcr des drapenes : i l y a des manequins de grandeuf 
naturelle 6c au-defíbus. Foye^dans nosPL de Def-

Jein un manequin décaillé. 
MANES, f. m. (Mjthologie.) divinités domefti-

ques des anciens payens , 6L dont il, paroit par leur 
mythoiogie qu'ds n'avoientpas des idees bienfixes, 
ce qu'on peut en recueillir de plus conftaté , c'eft 
que fouvent ils les prenoient pour les ames féparées 
des corps, d'autres fois pour les dieux infernaux, 
ou fimpiement comme les dieux ou les génies tuté-
laires des défunts. 

Quelques anciens, au rapport de Servius, ont 
prétendu que les grands dieux céleftes étoient les 
dieux des vivans ; mais que les dieux du lecond or 
dre , les manes en particulier , étoient les dieux des 
morts ; qu'ils n'excnjoient leur empire que dans les 

, ténebres de la mut, auxqudles ils prélidoient, ce 
q u i , fuivant eux, a donné lieu d'appeller le matin 
tnane. 

Le mot de manes a auffi été pris quelquefois pour 
les enfers en géneral, c'eft-á-dire pour leslieux fou-
terreins, oü le devoient rendre les ames des hom-
mes aprés leur mort, & d'oü les bonnes étoient en-
voyées aux champs Eliféens, & les méchantes au 
lien des fupplices appellé le Tañare. 

C'eft ainfique Virgíle d i t : 

Hcec manes veniet mihi fama fuh irnos. 

On a donné au mot de manes diverfes étymolo-
gíes: les uns le font venir du mot latin manare, fortir, 
découler, parce, diíent-iís , qu'ils occupent l'air qui 
"eft entre la terre & le cercle lunaire, d'oü ils def-
cendent pour venir tourmenter les hommes; mais íi 
ce mot vient de manare, ne feroit-ce point plutót 
parce que les payens croyoient que c'étoit par le 
"canal des manes que découlenl particulierement les 
biens ou les maux de la vie pr ivée : d'autres le t i -
rent du vieux mot latin manus, qui figniíie bon ^ 
& fuivant cette idée ils ne les confiderent que com
me des divinités bienfaifantes qui s'intéreflent au 
bonheur des humains, avec lefquels elles ont fou-
tenu pendant leur vie des relations particulieres, 

' comme leurs proches ou leurs amis. Un auteur alle-
mand, prévenu en faveur de fa langue, tire manes 
du vieux mot mann? homme, qu'il prétend étre un 
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mot des plus anciens, & qui vient de lá langue 
étrufque. Or i l dit que manes fignifie des hommés 
par excellence, parce qu'il n'y a que Ies ames véri ' 
tablement veriueufes qui puiflént efpérer de deve* 
n i r , aprés la mort de leurs corps, des efpeces de 
divinités, capables, de fairedu bien aux amis de la 
vertu : mais la véritable étymologie du mot rhanes 
fe trouve dans Ies langues orientales, & vient fans 
dome de l'ancieñne racine moun , d'oü fe font 
formés les mots chaldaique & árabe, moaa , man , 
hébreux , figura , fimiinudo % imago , phantafma , 
idea , fpeciss intdligibilis, forma imaginis cujujdam , 
dicitur enim de rebuŝ  tam corporalibus quam fpiri~ 
tuaübus, prcfertim de Deo. Fide Rohevt, Tktf. ling* 

fancice. Ce font lá tout autant de fignifications 
analogues aux idées qu'on fe formoit des manes, 
& aux diverfes opérations qu'on leur attribuoit. 

De tous les anciens, Apulée eft celui qui , dans 
fon Wvxc de Deo Socraüs^novLSTpaúe le plus claire» 
ment de la doñrine des manes. « L'efprit de I'hom-
» me, d i t - i l , aprés étre forti du corps, devient une 
» efpece de démons, que les anciens Latins appel-
» loient lémures ; ceux d'entre les défunts qui 
» étoient bons^Sc prenoient foin de leurs defcen-
» dans, s'appelloient lares familiares; mais ceux 
» qui étoient inquiets, turbulens & malfaifans , quí 
» épouvantoient les hommes par des apparitions 
» noíhirnes, s'appelloient / « m e , & lorfqu'il étoit 
» incertain ce qu'étoit deVenue l'ame d'un défunt, 
» fi elle avoit été faite lar ou larva ¿on l'appelloit 
» mane » , & quoiqu'ils ne déifiaffent pas tous les 
morts, cependant ils établiflbient que toutes les 
ames des honnétes gens devenoient autant d'efpe-
ces de dieux, c'eft pourquoi on lifoit fur les tom-
beaux ees trois lettres capitales D . M . S. qui figni* 
fioient diis manibusfacrum. Je ne fais oü les compi-
lateuts du célebre diftionnaire deTrévoux oht priá 
qu'á Rome i l étoit défendu d'iuvoquer les manes % 
sWavoient confuiré Feftus, i l leur auroit appris 
que les augures méme du peuple romain éioient 
chargés du foin de les invoquer, parce qu'on les 
regardoit comme des étres bienfaifans & Ies pro-
te&eurs des humains; i l paroit méme que ceux qui 
avoient de la dévotion pour les manes , & qui vou-
loient foutenir avec eux quelque commerce parti
culier , s'endormoient auprés des tombeaux des 
morts, afin d'avoir des fónges prophétiques & des 
févéiations par l'entrémife AQS manes , ou des ames 
des défunts. 

C'eft ainfi qU'Hérodote, dans Melpomené, dit 
que les Nafamons, peuples d'Afrique, «juroíent par 
» ceux qui avoient été juftes &: honnétes gens, 
v> qu'ils devinoient en touchant leurs tombeaux, & 
» qu'en s'ápprochant de leurs fépulcres, aprés avoir 
» fait quelques prieres ils s'endormoient , & étoient 
>) inftrliits enfongede ce qu'ils vouloient favoir». 

Noits verrons dans l'article de l'ob des Hébreux , 
ce qui íegarde l'évocation des morts & leur preten1-
due apparition. 

Au refte, i l paroit clairemerit par une multitude 
'd'auteurs , que les payens attribúoient aux ames des 
défunts, des efpeces de corps tres fubtils de la na-
ture de l'air, mais cependant brganifés, & capables 
des diverfes fortdions d é l a vie humaine, comme 
voir , parler, entendre, fe communiquer, paffer 
d'un lieu á un au t r é , &c. i l femble méme que láns 
cette fuppoíition nous ayons de la peine á nous tirer 
des grandes difficültés que l'on fait tous les jours 
centre les dogmes fondaméntaux & confolans de 

Timmortalité de l'ame, & de la refureftioñ des corps. 
Chacun fait que l'idée de corps, ou dü-moins de 

"figuresparticulieresunies aux intelligencéS céleftes , 
á la divinité méme , a été adoptée par ceux des 
chréíiens qu'on appelloil Anttoponiorphytts y partQ 
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qu'ils repréfentoient Dieu íbus la figure humaine. 
Nous íbmmes rédevables á cette erreur de je ne 

fais combien de belles peintures du Pere - Éternel , 
qui ont immortalifé le pinceau qui les a faites, de-
corent aujourd'hui plúíieurs autels, & fervent á fou-
tenir la foi & la piété des fideles, qui fouvent ont 
beíbin de ce fecours. 

MANETS ou APPLETS, urme de peche. Voyê  
MAQÜEREAUX. 

MANFALU, ( Géog.) les voyageurs écrivent ce 
Tnoidiverfetnent, les uns Monfalu, d'autres Maufe-
lou, d'autres Monfelout, d'autres Momfallot, & c . 
Le lieur Lucas dit que c'eft une ville de conféquence 
de la haute Egypte, íituée prés du Ni l á l 'oueíi; 
qu'elle eft fermee de murs, que tous les bafars font 
fcouverts, c'eíl-á-dlre toutes Ies rúes; & que la plü-
part deshabitans y travaillent en toiles. On la donne 
pour étre la capitale d'un des vingt-quatre gouver-
nemens de l'Egypte, & la réíidence d'un bey. Le 
grand feigneur y tient des janiíTaires & des fpahis en 
garnifon , pour empécherles incuríions des Arabes. 
Elleeíl á cinq lieues au-deflbus de Siouth. Long. 4c), 
a / , lat.xG, 5o, ( D . J . ) 

MANFREDÓNIA, ( Geo^. ) petite ville d'Italie, 
áu royanme de Naples , dans la Capitanate, au pié 
dumont Saint-Ange, avec un archevéché.EUe ae té 
bátie en 1256 par Mainfroi, bátard de I'empeiréuY 
Fréderic I I . & s'eft accrue des ruines de l'anclenne 
Siponte qui en étoit á un millc. Les Tures la priient 
en i6zo, & l'abandonnerent aprés y avoir mis le 
feu. Elle eft fur le golfe de méme nom , connu des 
Latins fous le nom defiponúnus Jinus, á 1 5 lieues 
N . de Cirenza, 20 N , O. de Bar i , 40 N . E. de Na
ples. ¿0/2^. 33 , 3 6 , lat.41 i 3 o . { D . J . ) 

MANGABA , f. m. (Hifi. nat. Bot.) grand arbre du 
Brefil, qui ne fe trouve tju'aux environs de la baie 
de tous les Saints. I I a l'ecorce duhétre & la feuille 
du frene. Ses feuilles font toüjours verles, & i l ne 
s'en dépouille jamáis. 11 porte du fruit deux fois par 
année ; fes boutons font bons á manger, quandils 
s'ouvrent i l en fort une fleur femblable au jafmin , 
& qui ne luí cede point pour l'odeur. Le fruit efl 
jaune & tachété de noir, i l renferme des pepins qui 
fe mangent avec l'ecorce ; le goüt en eft charmant, 
& ce fruit eft d'unefaciledigeftion.Les Brafdiens en 
font une liqueur femblable á du vin. Ses feuilles & 
fon fruit , avant d'étre m ú r , donnent une liqueur 
laifeufe , amere & vifqueufe. 

MANGAIBA, f. m. ( Botan, exot.) arbre du Bre-
í í l , pmnifere , á fruit de figure arrondie, contenant 
un grand nombre de graines. Cet arbre trés-beau 
fleurit au tíiois d'Aoüt, &C eft chargé de fruits pen-
dant neuf mois de l'année. I I fe multiplie tellement 
qu'il remplit des foréts. I I eft grand comme un de 
nos pruniers, & fe cultive dans les ierres grafles. 
Ses feuilles font petites, oblongues, dures, ran-
gées Tune vis-á-vis de l'autre, fur une branche qui 
en porte plufieurs. Elles font d'un beau verd, mar-
quées dans leur longueur de plufieurs fdlons para-
le l lés , trés-menus. Ses fleurs font petites, blanches, 
fort odorantes , & en étoile , comme celles du jaf
min. Son fruit eft rond, reíTemblant á un abricot, 
de couleur dorée , mélangée de taches rouges. I I eft 
coüvert d'une peau fine, & contient une pulpe moél-
leufe, íuceulente , fondant dans la bouche , d'un 
goüt "délicieux, contenant cinq ou fix petites grai
nes jaunes. I I acheve fa maturité aprés étre tombé 
de l'arbre. Si on le cueille avant le tems, i l a un 
goüt ftyptique, amer , & eft aftringent; mais quand 
i l eft múr , i l humefte, appaifel'ardeur de la fiévre, 
& lache le ventre; voyezPifon, Marcgrave & Ray. 

MANGALIS, f. m. ( Comm.)peút poids des Indes 
'orientales qui pefe en virón cinq grains.On rié s'en 
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fert que pour pefer les diamans, les émeraudes & 
les autres pierreries fe pefant par catis de trois 
grainschacun. Le mangalis eñdifférent du mangelin. 
foje^ ci-apres MANGELIN. Diñionn. de Comm. ( G ) 

MANGALOR ou M ANGUELOR, ( Géog. ) ville 
de l'Inde fur la cote de Malabar, appartenant auroi 
de Banguel. Long. c)z , 4Ó , lat. 13 , ¿T, felón lesPP. 
Thomas & Clava, jéfuites. { D . J . } 

MANGANESE, MAGALAISE , MAGNÉSIE, 
, MAGNÉSE , f. f. ( Hifi. nat. Minéralogie. ) magne-

fubftance minérale affez femblable á l'aimant; 
elle eft d'un gris noirátre, compofée á l'intérieur de 
ftries comme l'antimoine, fans que la mafl'e totale 
ait une figure réguliere & déterminée. Wallerius en 
compte quatre efpeces ; favoir , 10. la manganefe 
ou magnejie compañe ou folide, la manganefe ftriée, 
la manganefe par écailles , & la manganefe dont les 
parties font cubiques. Quelques gens ont diftingué 
la manganefe en mále 6c en femelle, mais la diffé-
rence étoituniquement fondée fur le plusoule moins 
de longueur des ftries dont elle étoit compofée. 

Cette fubftance fe trouve en Piémont ; i l s'en 
rencontre auííi en Styrie, en Mifnie , en Bohéme, 
en Siléfie, en Norvege & en Angleterre, &c. Quel
ques auteurs f rangís femblent avoir confondu la 
manganefe avec le périgueux qui eft une pierre noire ; 
d'autres l'ont confondue avec le cobalt ou le íaffre. 
Henckel & "Wallerius onteru que la manganefe étoit 
une mine de fer qui en contenoit trés-peu á la véri-
té ; mais M . Pott a fait voir dans les mijcellaneabero-
linenfia, année /740 , que cette fubftance puré ne 
contient pas le moindre atóme de fer , & lorfqu'il 
s'y en trouve ce n'eft qu'accidentellemcnt, & ce 
metal n'eft point effentiel á fa compoíition. Fóye^ la 
Lithogéognofie , tome I I , p . 2S1. 

Le plus grand ufage de la manganefe ou magnéfie eft 
dans les verreries ; on s'en fert pour nettoyer le 
verre , & le dégager de la couleur verte qui lui eft 
trés-ordinaire , voilá pourquoi on l'a quelquefois 
appellée le favon du verre. Mais pour que la manga
nefe produiíe cet effet, i l faut avoir grand foin de 
prendre un jufte milieu, & de n'en méler ni trop, ni 
trop peu, á la frit te, c'eft-á-dire, á la compoíition 
du verre ; en effet, en en mettant trop, le verre de-
viendroit d'une couleur bruñe & enfumée, en en 
mettant trop peu, i l feroit trop blanc; c'eft de-lá , 
fuivant M , Henckel, que vient la différence qui fe 
trouve entre le verre de Venife , qui eft ordinaire-
ment noirátre parce qu'on y fait entrer trop de man
ganefe , & le verre de Bohéme qui eft blanc comme 
du cryftal. I I faut aulfi obferver de laiffer le verre 
affez long-tems en fufion , pour que h manganefe ait 
le tems de le nettoyer & de le débarraffer parfaite-
ment de fa verdeur. Avant que d'employer cette 
fubftance á cet ufage on aura foin de la calciner, ou 
de la grille'r parfaitement pour la dégager desmatie-
res étrangeres qui pourroient nuire á la couleur du 
verre. En mélant une certaine quantité de cette man
ganefe grillée avec du verre , on pourra Idi donner 
une couleur d'un trés-beau rouge. Les potiers fe fer
vent auffi de la manganefe pour donner un vernis ou 
une couverte noire á leurs poteries. 

Les Alchimiftes, accoutumés á pervertir toutes 
les dénominations, ont donné le nom latin de ma-m 
gnefia á plufieurs fubftances qui n'ont aucun rapport 
avec celle que l'on vient de décriré. C'eft ainfi que 
Rulandus dit que la magnéfie ejl la méme chafe que la, 
marca ffite , qui fe combine avec le mercure & qui forme 
avec lui une maffe blanche & caffante ; dans un autre 
endroit i l dit que c'eft la matiere de la pierre philofo-
phale, enfin i l la confond avec le bifmuth. D'autres 
auteurs ontentendupar-lá le mercure tant véiitable 
que celui des métaux; d'autres ont défigné fous ce 
nom le cobalt & hpyrite. Foye^Pyrithobgic^ ch. y . 
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Ilnefaut point confondre la fubftance dont ils*a-

o'itici avec celle que Ies Chimiftesappellent magne-
Jía ou magnéfc blanche , qui eft un produit de l'art. 
Foye^ MAGNÉSlE. ( — ) 
MANGARZAHOC, i', m. ( ^ . n ^ ^ g r a n d a m m a l 

quadrupede de i'ilede Madagafcar, que Ton regarde 
comme un onagre ou ánefauvage, & qui fait braire 
commelui. 

MANGAS, f. m. ( Hifi. nat. Bot.') frult des Indes 
orientales, qui eft trés-commun dans File de Java. 
Son goüt furpafle celui de nos meilleures peches ; 
l'arbre qui le produit reíTemble á un noyer , mais 
dont les branches font peu touffues & chargées de 
feuilles. Ce fruit eft oblong, d'un verd jaunátre, t i -
rant quelquefois fur le rouge; i l renfermeun noyau 
tres-amer, mais qui róti fur les charbons, ou coníit 
dans dufuere perd fon amertume; on yante la vertu 
contre le flux de fang & contre les vers. I I y a en
coré une efpece de mangas, que l'on regarde córa
me un poil'on trés-fubtil. 

MANGASEJA.((?«?or.) Le Brun écrit Mungafija ; 
ville de Tempire ruflien dans la partie feptentrionale 
d e l a S i b é r i e , dans la province de Jemfcéa, íiirla 
droite de la riviere de Jenifcéa vers le cercle polaire , 
au 105 degré de longitudt. 7 . ) 

M A N G E L I N , f. m. {Commerce.) poids dont on 
fe fert pour peferles diamans aux mines de Raolcon-
da & de Gani , autrement Coidours. Le mangdin de 
ees deux mines pefe un carat outrois quarts de carat, 
c'eft-á-dire , fept grains.il y a aufli dans Ies royau-
mes de Golconda & de Vil'apour des mangdins qui 
pefent un carat & troishuitiemes de carat. Les man
gdins de Goa dont fefervent Ies Portiigais,ne pefent 
que cinq grains. On les nomme plus ordinairement 
mangalis. Foyi^ MANGALIS. Diclionnaire de Cómmer-
c e . ( G ) 

M ANGEOIRE ou CRÉCHE , f. f. ( Marédialiere.) 
auge des chevaux qui eft appliquée lous le ratelier , 
oíi l'on met Tavoine , le fon , ou autre chofe qu'on 
leur donne á manger. On met des anneaux de fer de 
diflanceendiftance au-devantou á la devanture de 

'la mangeoire en-dehors , dont les uns fervent á atta-
. cher les longes du licou de chaqué cheval, & les au-
tres a arréter les cordes d'un bout des barres qui fé-
parent les chevaux les uns des autres. Dty/antun de. 
mangeoire, c'eft l'élévation ou bord de la mangeoire 
du cóté du poitrail des chevaux. Enfongure de la. 
mangeoire, eft le creux ou le canal de la mangeoire , 
dans lequel on met le fon 3 l'avoine, &c. 

MANGER, verbe ou f. m. ( MU.Dicte.) fe dit de 
Taftion dé prendre des alimens folides pour fe nour-
r i r : cette a£tion le fait par l'intrufion dans la bouche, 
fuivie de la maftication, de la déglutition & de la 
digeftion. 

On ne peut pas diré que ce foit manger, que de 
prendre par la bouche & d'avaler méme des matie-
res qui ne font pas fufceptibles d'étre digérées: ainfi 
ce n'eft qu'improprement qu'on peut diré de quel-

' qu'un, qu'il mange de la terre, de la craie, des 
pierres, du charbon, &c. parce qfte ees diíférentes 
matieres ne peuvent étre prifes comme aliment : i l 
n'y a que cellesqui font alibiles,quifoientlamatiere 
du manger, comme les flüides convenables font 
celle du boire : quoiqu'on dife auffi trés-impropre-
menc que l'on boit du fang, de Turine , &c. c'eft , 
dans Tun & l'autre cas, pour exprimer que l'on 
prend ees difterentes chofes par la bouche, & que 
l'on les avale par le mem-e mechanifme qui fert á 
manger & a boire, ^OJ^ALIMENT , NOURRITURE, 
MASTICATION , DÉGLUTITION, DIGESTIÓN. 

Le manger &£ le boire font une des fix chofes 
qu'on appelle, dans les écoles, non-naturdles, Voyê  
NON-NATURELLES , chofes, HYGIENE , RÉGIME. 

MANGER. ( Marine, ) Ge i i t 0 n^eft en ufage 
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qu*au paflif, On dit étre mange parla mtr, poní drre 
que la mer étant extrémement agitée entre par les 
hauts du vaiffeau, fans qu'on puifle s'en garantir. 

_ Manger dufable : avoir mangé du fable. Cela fs 
dit du timonnier qu i , étant au gouvernail, a fecoué 
le fable de l'horloge pour le fairepaffer plus promp-
tement, ou qui a tourné le fablier trop-tót & avanfi 
que tout le fable foit paffé. 

MANGERA, ( Géog. ) petite íle de la mer du 
Sud, entre les terres baffes du golfe d'Anapalla & 
la pointe de Cafwina ; on lui donne environ deux 
lieues de circuit; elle n'a qu'un bourg habité par des 
Indiens. ( Z?. / . ) 
, MANGEUR D E FOURMIS , Pl . VI . fig, 3¿ 

( Hifi. nat. ) voyê  FOURMILLIER.M. Briffon diftin-
gue quatre efpeces AQ fourmillier. i0, \jt fourmillier 
á la defeription duquel nous renvoyons, & qu'il 
appelle fourmillier tamanoir, voyê  FOURMILLIER» 
2o. Le fourmillier tamandua-i qui eft plus petit de 
moitié que le fourmillier tamanoir; faqueue eft pref-
que rafe , la tete, les jambes, les piés , la queue & 
toute la partie antérieure du corps font de couleur de 
paille ; la partie poftérieure a une couleur bruñe , 
rouflatre, qui couvre la poitrine tranfverfalement , 
qui pafíe fur les cotes & s'étend jufque fur le dos : 
cet animal fe trouvedanslaGuyane &auBrefi l . 30. 
Le fourmillier d longues oreilles; i l a trois doigts aux 
piés de devant & un á ceux de derriere. L'ongle 
du doigt du milieu des piés de devant eftbeaucoup 
pluslongque les autres; les oreilles font longues & 
pendantes; le corps eft couvert de longs poils d'un 
chátain clair en-deffus ., & d'un brun plus foncé en-
defíbus: ce fourmillier eft dans les Indes occidentales; 
40. Le petit fourmillier,; i l n'a qu'environquinzepou-
c'es de longueur depuis le bout du mufeau jufqu'á 
l'extrémité de la queue qui eft plus longue que le 
corps & la tete. I I n'a que deux doigts aux piés de 
devant 6c quatre á ceux de derriere; l'ongle exté-
rieur des piés de devaní eft trés-grand. Le poil eft 
doux comme de la foie, & d? couleur jaunátre mé-
lée de gris. Cet animal fe troüve dans ,1a Guyane. 
Foyei k regne animal, & c , pag, xS & fuiv. Foyei 
QUADRUPEDE» 

MANGEUR DE FEÜ , (Hifi. mod.) Nous avons une 
grande quantité de charlatans qui ont excité l'attcn-
tion & l'étonnement du public en mangeant du feu, 
en marchant dans le feu, en fe lavara les mains avec 
du plomb fondu , &c. 

Le plus célebre eft un anglois nommé Richardfon^ 
dont la réputation s'eft étendue au loin. Son fecret, 
qui eft rapporté dans le journal des Savansde Vannee, 
1680 , conliftoit en un peu d'efprit de fóufre pur 
dont i l fe frottoit les mains & les parties qui étoient 
deftinées á toucher le feu ; cet cíprit de foufre brü-
lant l'épiderme , endurciííbit la peau & la rendoit 
capable de réfifter á l'aftion du feu. 

A la vérité ce fecret n'eft pas nouveau. Ambroife 
Paré nous aífure qu'il a éprouvé par lui-méme qu'a-
prés s'étre lavé les mains dans fa propre uriñe ou 
avec de l'onguent d'or, on peut en fureté les laver 
avec du plomb fondu. 

I I ajoute qu'en fe lavant Ies mains avec le jus d'oi-
gnon, on peut porterdeíTus une pelle rouge, tandis 
qu'elle fait diííiller du lard. 

M ANGEURES, f. f. ( Vénme.) ce font les pátu-
res des loups & fangliers. 

M A N G I , [Geog. ) contrée de l'Aíie á l'extrémité 
oriéntale du continent. Marco Polo, vénitien, nous 
donne une idée charmante de fes habitans. Le Mangt 
eft la partie méridionale de la Chine, comme le Ca-
thai eft la partie feptentrionale. (Z>. / . ) 

MANGLE, f. m. (Botan.) genre de plante á fleur 
monopétale en forme d'entonnoir , tubuiée & pro-
fondement découpée, de meme que le cál ice, du-
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quel forí le piíHl qui eíl attaché á la paríie ínférieure 
úe la fleur comme un clon, & qui devient dans la 
faite un fruit charnu en forme de poire renver íée , 
d'oü i l íbrt une femence reflemblant á un fufeau. La 
tete de cette íemence ell renfermée dans le fruit & 
cou verte d'une coéffe charnue. Plumier, novaplaní. 
amer. gen. Foyei PLANTE. 

C'eíl un arbre tres-commim fur les rivages de la 
mer íituée fous la zone torride , principalement le 
long des cotes de la nouvelle Efpagne enAmérique 
& aux iles Antilles. On en compte de trois fortes; 
favoir le blanc , le rouge & le no i r , qu'on nomme 
auffi palétuvier; c'eíl de ce dernier dont on parlera , 

les deux autres pouvant étre regardés comme des 
efpeces différentes, tant par la figure que par la qua-
lité de leur bois, & méme par leurs propriétés. 
Foye^ les anieles MAHOTS & RAISINIER. 

Le mangle ou palétuvier ne croit jamáis que dans 
les marécages du bord de la mer, & prefque toujours 
vers l'embouchure des rivieres. Ses feuilles l'ont ob-
longues, fort unies, liffes & d'un verd gai; fon bois 
efl: dur, pefant, affez liant, ayant les fibres longues 
& ferrées : i l eíl: rare de le trouver roulé ou vicié. 
Sa couleur eft d'un brun un peu rougeátre: le grain 
en eft fin Se fort égal. Cet arbre ne s'éleve guére 
au-deffus de 25 pies, & fon diametre n'excede pas 
ordinairement 15 á toponees ; i l eft couvert d'une 
peau médiocrement épaifle, trés -un ie , fouple & 
d'une couleur grife tirant fur le brunjfes branchesfont 
flexibles; elles s'étendent autour de l'arbre & pouf-
fent une multitude de jets affez droits, fe dirigeant 
vers le bas en continuant de croítre jufqu'á ce qu'ils 
aient attéint le fond de la mer 011 du marais , oü ils 
produifent un grand nombre de groffes ra cines qui 
s'élevcnl de plulieurs piés au-deffus de la furface de 
l'eau , s'entfémélent les unes dans les autres, fe re-
courbent en are vers le fond, & pouffent de nou-
velles tiges & de nouveaux jets qui par fucceflion 
de tems continuent ainfi á fe provigner de telle for
te ,qu 'un feul arbre forme une efpece de forét fort 
épaifle qui s'étend quelquefois á cinq & ,íix cens pas 
dahs'la mer: ees endroits font toujours remplis d'une 
prodigieufe quantité de bigailles, c'eft ainfi que les 
habitans du pays nomment en général toutes les dif
férentes efpeces de petites mouches parafites qui 
rendent le voiíinage des manglards & des mahotieres 
prefqu'inbabitable. Poyei MARINGOIN , VARREUX 
iS'MOUSTIQUES. 

Les racines &: les branches qui baignent dans la 
mer font chargées d'une multitude innombrable de 
petites buitres vertes qui n'excedent guére la gran-
deur des moüles ordinaires : leurs écailles font baro-
ques, inégales, diííiciles á ouvri r , mais l'intérieur eft 
trés-délicat & d'un goíu exquis. 

Quoique le mangle ne vienne jamáis bien gros, 
fon boispourroit cependant étre employé á diííérens 
ouvrgges; i l eft franc, fans noeuds ni gerc^ures; i l fe 
travaille tres-bien fans s'éclater , & i l fe conferve 
dans l'eau. On en fait quelquefois des courbes & 
des membrures pour des petites barques & des 
canots. M . LE ROMAIF. 

MANGONNEAU,f. m. ( Art milit.') vieuxmot qui 
fe difoit autrefois des traits & des pierres qui fe jet-
toient dans les villes afliégées par le moyen des 
baliftes & des catapultes , avant l'invention de la 
pondré. Ce mot s'appliquoit tant á la machine 
qu'aux pierres qui étoient lancées par fon moyen. 

« On v o i t , dit.Ie P. Daniel , dans Chijloire de la 
» milice francoife , les mangonneaux mis en ufage fur 
» la fin du regne de Charles V. cinquante ans aprés 
» qu'on eut commencéáfefervirdu canon enFrance. 
» On les voit encoré bien avant dans le regne de 
» Charles V I . oü avec les bombardes ou canons , i l 
» eft faitmention de ees autres machines fous lenom 
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» fttngins. Les engins & bombardes, dit Jean Ju-
» venal des Urfins en parlant du fiége de Ham que 
» le fire Bernard d'Albret défendoit contre Jean duc 
» de Bourgogne ajfis & tiroieni bien chande-
»ment. On jettoit, dit-i l plus bas, dans la ville de. 
» Bourges , par le moyen des engins, groffes pierres qui 
»faifount beaucoup de mal aux habitans ». 

MANGOREIRA, f. m. {Hift. nat. Bot. ) arbrif-
feau des Indes orientales qui ne fe trouve que dans 
l'Indouftan. C'eft une efpece de jaffemin dont les 
flems font blanches, on les nomme mangorins : leur 
odeur eft plus douce que celle du jaffemin, quid'ail-
leurs n'a que fix feuilles, tandis que les mangorins eií 
ont plus de cinquante. 

MANGOUSTAN, f. m. {Bot. e;^.) arbre pomifere 
des iles Moluques, mais qu'on a tranfporté dans celle 
de Java, & dont on cultive auffi quelques piés á Ma-
lacca, á Siam, aux Manilles & ailleurs. I I a la touffe 
fi belle , fi réguliere, fi égale , qu'on le regarde ac-
tuellement á tíatavia comme le plus propre á déco-
rer un jardin. I I eft vraiffemblable que s'il pouvoit 
vivre dans nos climats,il ne tarderoit pas á y paroitre 
& á y détróner les maronniers d'inde : fon fuccés fe-
roit prefqu'affuré par la feule bonté de fon fruit , qui 
eft agréable,fain,humeftant & rafraichiflant; enfia 
fon écorce a les mémes vertus que cellede la grenade: 
elle eft trés-refferrante, & Ton pourroit l'employer 
á tanner les cuirs. Tout concourt done á rendre ic i 
quelques honneurs á cet arbre étranger, en le décri-
vant de notre mieux. 

C'eft un arbre grand, gros, touffu & branchu ; 
fes feuilles font longues de fix á fept pouces , larges 
de deux , d'un beau verd ; elles font coupées par 
diverfes nervures , dont les unes font un double 
rang, qui partant de la queue vont par les bords fe 
réunir á la pointe, tandis que d'autres fe rendent du 
milieu aux extrémités. 

La fleur eft compofée de quatre petits pétales 
verds affez épais, 6c arrondis par l 'extrémité: ils ne 
tombent point ; mais quand ils viennent á s'ouvrir , 
ils découvrent les premiers rudimens du fruit qui 
commence á fe former, lui reftent toujours attachés 
par le bas , & lui fervent comme de foutien. 

Ce fruit s'appelle mangoujlan ainfi que l'arbre, & 
méme Ies voyageurs qui ne font pas botaniftes n'en-
tendent que le fruit fous ce nom. I I eft parfaitement 
rond & gros comme une orange; fon écorce eft griíe 
& quelquefois d'un verd obfeur femblable á celle de 
la grenade, un peu amere, épaifle d'une ligne, rouge 
en-dedans, jafpée & filionnée de filets jaunes. Elle 
eft couronnée de petits rayons qui viennent fe ren-
contrer enfemble & fe terminer en pointe. 

La chair ou pulpe du fruit eft Manche, tendré.; 
affez femblable á celle de l'orange , d'un goüt doux 
fort agréable, & approchant de celui des framboifes. 
Elle eft compofée de plulieurs lobes qu'on peut fé-
parer les uns des autres comme ceux des oranges , 
quoiqu'ils ne foient pas enveloppés de pellicules. 11 
y a autant de lobes que de rayons á la couronne, or
dinairement fix ou fept. 

On trouve dans les gros mangouflans parfaitement 
mürs , une amande verte en-dehors & blanche en-
dedans , affez infipide, ce qui fait qu'on la rejette 
ordinairement fans la manger; mais dans les petits 
mangouflans qui ne font pas bien mürs, cette amande 
n'eíl qu'un germe fort tendré qui fe mange avec le 
refte. 

Ce fruit eft trés-eftimé , parce qu'il eft délicat 
agréable au goüt , plein de fue , & qu'il raffraichit. 
Les européens qui ne font pas faits á l'odeur du du-
r ion , donnent znmangoujlanle premier rang parmi 
les fruits des Indes. On fait de la décoflion de fon 
écorce une tifane aftringente qu'on preferit pour 
arréter le cours de ventre. 
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ÍI y a une eípece ácmangoujlan fauvage d'Aménquc 

que les Portugais appeilent mato, moins beau que le 
vrai mangouftan, &L Í ont le fruit n'eíl pas bon á man' 
ger. ( / > . / • ) 

M ANGOUSTE, ickneumon, {. f. (Hijt. fzati) animal 
quadrupede qui a , dfepuis le bout du mufeau jufqu'á 
Torigine de la queue, un pié neuf pouces de longueur, 
celle0de la queue eft d'un pié & demi. La mangoufie a 
les jambes de derriere un peu plus longues que celles 
de devant, les oreilles trés-courtes, larges & arron-
dies, la queue groffe á fon origine & terminée en 
pointe. Le ventre eft d'un roux jaunátre, tout le refte 
du corps a des poils variés de noirátre & de blanchá-
tre. On trouve cet animal en Egypte. Foyei le regne 
animal de M . BrilTon. La mangoufie eft fort agile & 
fi courageufe, qu'elle ne craint pas de fe battre cen
tre un grand chien; elle a le mufeau fi effilé , qu'elle 
ne peut pas mordre les corps un peu gros. Elle fe 
nourrit de limaces, de lézards , de cameléons, de 
ferpens , de grenouiiles, de rats, &c. & elle recher-
che par préférence les poules & les poiiífins. On 
l'apprivoife & on la garde dans les maifons comme 
un chat. Les Egyptiens lui donnent le nom de rat di 
Pharaon. Rai. j'ynop. anitn, quadr. Veye^ QUADRU-
PEDE. 

MANGRESIA, ( Gtog.) ville de Turquie en Na-
tol ie , dans l'Aidia - i l i , fur le Madre , au pié des 
montagnes,á 70 milles de Smyrne. C'eft laMagnéfie 
du Méandre des anciens. \ D . J . ) 

M A N G U E , f. m, (Jíot. exot.') arbre étranger nom-
mé mangas, Jivt amba par J. B, 173. arbor mangiftra 
de Bontius 95. Jouf. dendre 72. mar^üve mau H . M . 
4. i . tab. 1. 2. manga indica, fruclu magno , rctiformi 
Ray, H . 2. 1550, Commel flor. mal. 1. 170. 

On diftingue le mangue cultivé & le fauvage. 
Le mangue cultivé eft un grand arbre de 40 piés de 

haut, & de 18 ou 20 piés de diametre, étendant fes 
branches au loin á la ronde, toujours verd, & por-
tant du fruit deux fois par an, depuis lix ou fept ans 
jufqu'á cent. On le multiplie, foit en greíFant, foit 
en le femant, dans le Malabar, á Goa, á Bengale, 
á Pégu , & dans pluíieurs autres contrées des Indes 
orientales. Son fruit eft d'une figure ronde, oblon-
gue, p ía te , tant foit peu recourbé ou creufé par les 
có tés , fait en forme de rein , plus gros qu'un oeuf 
d'oie, poli , luifant, d'abord v e r d , marqueté de 
blanc , tirant enfuite fur le jaune , enfin d'une cou-
leur d'or. Sa pulpe eft jaunátre 6c fuceulente , affez 
fcmblable á celle de la peche ou plütot de la prime, 
d'abord acide, enfuite aigre, douce & agréable au 
goút. Elle contient un noyau oblong, comprimé , 
lanugineux, dur, ténace quoique minee, & renfer-
mant une amande calleufe, oblongue, affez fembla-
ble au fruit qui porte parmi nous le méme nom , de 
la méme groffeur, & d'un gout tant foit peu amer 
& affez agréable. 

I I y a différentes fortes de ce fruit., comme nous 
avons différentes pomnies & poires ; i l fe diverliíie 
felón les contrées d'oii i l vient. L'efpece qui eft fans 
noyau & qui eft trésragréable au palais, paffe pour 
un caprice de la nature ou pour un fruit qui dégé-
nere. On le coupe par morceaux , & on le mange 
crud ou macéré dans du vin : on le conferve auíS 
confit. Les Indiens l'ouvrent quelquefois avec un 
couteau & le rempliffent de gingembre nouveau, 
d 'ai l , de moutarde & de f e l , pour le manger avec 
du riz ou comme des olives dans leur faumure. 

Le mangue fduvage eft plus petit que le domefti-
que : fes feuilles font plus courtes & plus épaiffes ; 
fon fruit eft gtos comme un coing, de couleur verte 
& refplendiffante , peu charnu, empreint d'un fue 
laiteux & venimeux. Son noyau eft fort gros & 
dur. Les Portugais appeUeat QQÍtviitmangas bravas. 
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MANGUERA, f. m. {Hift. nat.Bol.) arbredes In 

des orientales qui eft de la hauteur d'un grand poirier, 
mais fes feuilles font plus grandes & plus minees. 
Son fruit eft verd á l'extérieur, fa chair eft d'un blanfi 
jaunátre ; ileft fort pefa-nt & fufpendu par une queue 
trés-longue: on l'appelle mangue Ou mangoué. Tous 
les voyageurs difent que fon gout eft délicieux. Le 
tems de fa maturité eft dans le mois d ' A v r i l , de Mai 
& de Juin. On le cueille verd pour le laiffer mürir 
dans les maifons. On le confit, foit dans du fuere, 
foit dans du vinaigre ; on fai t , avec celui qui a été 
confit de la derniere fa^on , des falades que l'on 
nomme achar, 

M A N H A T A M , (GVo^.) les Fran^ois difent Man-
hate ; ile de l'Amérique leptentrionale, fur la cote de 
la nouvelleYorck, entre l 'ileLongue&le continent, 
á l'embouchure de la riviere Hudfon, qui a pris fon 
nom de Hudfon, navigateur anglois, quila décou-
vrit en 1609. 

MANHARTZBERG , (Géog.) contrée d'Allema-
gne entre la haute Autriche , la Bohéme , la Hon-
grie & le Danube. C'eft la partie feptemrionale de 
la baffe Autriche. 

M A N H E I M , ( Géog. ) en latin moderne Manhe~ 
mium, ville d'Allemagne dans le bas Palatinat, avec 
une citadelie & un palais ou l'élefteur Palatin fait 
fouvcnt fa réfidence. Les Fran9ois la prirent en 
ió88 & en démolirent les fortifications , mais on 
les a relevées. ManJieim eft au confluent du Neckeí 
& du Rhin , á 4 lieues N . E. de Spire , 3 0 . d'Hei-
delberg. Long. zG. 8. lat. 49. a i . (Z>. / . ) 

M A N I , f. m. ( Hifi. mod.) titre qu'on donne dans 
le royaume de Loango en Afrique á tous les grands 
officiers , aux gouverneurs & aux miniftres du ro i . 
Le mani-bomma eft le grand amiral; le mani-mambo 
eft le général en chef & gouverneur d'une province; 
le mani-beloor eft le chef ou le furintendant des for-
ciers &. devins; le mani-bellulo eft une efpece de fou-
verain indépendant ; le mani-canga eft le chef des 
prétres ; le mani-matta eft le capitaine des gardes da 
r o i , &c. 

MANÍ , ( Géog.y ce mot dans la baffe Guiñee veut 
diré le feigneur, le roi de Congo, Quelques auteurs, 
faute de íávoir la fignification du mot mani, ont fait 
du Congo 8c du Manicongo deux états de la baffe 
Guiñee différens l'un de l'autre. ( £ > . / . ) 

M A N I A , f. f. ( Mythol. ) divinité romalne. Elle 
paffoit pour la mere des dieux lares, qui préfidoient 
aux carrefours , lares compitalitii. On lui offroit le 
jour de fa fé te , qui étoit le méme que celui de fes en-
fans , des figures de laine, en pareil nombre qu'il y 
avoit de perfonnes dans chaqué famille; on la prioit 
de s'en contenter , & d'épargner les perfonnes qui 
lui rendoient cet hommage. ( Z). / . ) 

MANÍA , ( Géog. anc. ) ville de la Parthie , felón 
Pline. Le P. Hardouin croit que ce peut étre la Zania 
de Ptolomée ou la Genonia d'Ammien Marcellin. 

M A N I A , f. m. ( Com. ) poids d'ufage en quelques 
endroiís de la Perfe , mais furrtout dans le Servant 
& aux environsde Tauris. I I pefe douze livres un 
peu legeres. C'eft au manja que fe vend le pugnas, 
racine propre á la teinture. 

M A N I A B L E , adj. ( Gram. & art. mechan.) qui fe 
manie facilement, ou qui fe préte facilementál 'ac-
tion de la main. On dit d'un drap qu'il eft doux , 8c 
maniable; d'un cuir ou d'une peau bien travaillée , 
qu'elle eft maniable ; d'un fer, íorfqu'il eft refroidi, 
qu'il eft maniable : alors maniable a une acception 
différente; i l défigne qu'on peut toucher fans fe blef-
fer. Maniable fe prend auffi au moral , & l'on dit 
d'un homme d'une humeur difHcile , qu'il n'eft pas 
maniable. 

MANJAPUMERAM, f. m. (Bot. exot.) grand arbre 
des Indes occidentales, que nous neconnoiffons que 
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par le nom qu'on lu i donne dans le pays. Ses fleurs 
font d'un blanc d'eau, & ont l'odeur du miel. On la 
recueille íbigneufement, & on en fait une eau diftil-
léepour lesmauxdesyeux. ( Z?, / , ) 

MANIAQUE, f. m. ( Gram. ) qui eíl attaqué de 
¡manie. Foye^ /'ízmc/eMANiE. 

MANIBELOUR , (Hi(i . mod. ) c'efl: le nom 
qu'on donne dans le royanme de Loango en Afri-
que au premier miniftre du royanme , qui exerce 
un pouvoir abfolu, & que les peuples ont droit 
d'élire fans le confentement du roi . 

M A N I C A , ( Géog. ) contrée d'Afrique dans la 
Cafrerie. I I y a royanme, riviere, ville óc mines de 
ce nom. La riviere eíl la méme que celle de Laurent 
Márquez, Elle a fa fourcedans les montagnes de Lu-
para, versles4a. 30. d& longit. 6e par le 20. de 
lat. méridionale ; elle fe perd dans un petit golfe , 
qui forme Tile d'Inhaqua. Le royanme s'étendá i 'o-
rient 8c au nord de cette riviere. Le roi du pays s'ap-
pelle Chicanga. Manica ou Magnica eíl fa ville capi-
tale, & la feule qu'on connoit. Au midi de cette ville 
font des mines d'or , connues fous le nom de mines 
de Manica. ( Z>. / . ) 

M ANICABO, ( Géog.) ville des Indes > furia cote 
occidentale de Tile de Sumatra , entre Priaman au 
nord, & Indrapoura au midi. 11 croit aux environs 
beaucoupde poivre. Latit. méridion.z, ( •£> , / . ) 

MANICHÉISME, f. m. ( Hijl; eceléf. Métaph. ) 
Le Manichéifme eíl une fede d'hérétiques , fondee 
par un certain Manes, perfe de nation , 5c de fort 
baífe naiffance. I I puifa la plúpart de fes dogmes 
dans les livres d'un árabe nommé Scythion. Cette 
fefte commen^a au troifieme fiecle, s'établit en plu-
lieurs provinces, 8c fubíiíla fort long-tems. Sonfoi-
ble ne conliíloit pas tant dans le dogme des deux 
principes, l'un bon & l'autre méchant , que dans les 
explications particulieres qu'elle en donnoit, 8c dans 
les coníequences pratiques qu'elle en tiroit. Vous 
pourrez le voirdansVhifíoireecdéjíaflique de M . l'ab-
bé Fleuri, 8c dans le dicíionnaire deBayle, l'article 
des Manichéens, 8c dans Vhijloirc des yariations de M , 
de Meaux. 

Le dogme des deuxprincipes eíl beaucoupplus an-
cien que Manes. Les Gnoíliques, les Cerdoniens , 
les Marcionites 8c pluíieurs autres feñaires le íírent 
entrer dansle Chriftianifme,avant que Manes fit par-
ler de lui . lis n'en furent pas méme les premiers au-
teurs; i l faut remonter dans la plus haute antiquité 
du paganiíme, pour en découvrir l'origine. Si l'on 
s'en rapporte á Plutarque, ce dogme étoit trés-an-
cien. I I fe communiqua bientót á toutes les nations 
du monde , 8c s'imprima dans les cceurs fi profon-
dément , que ríen ne put l'en détacher. Frieres , fa-
crifices, cérémonies, détails publics 8Í fecrets de re
ligión, tou t fu tmarquéácecoinparmi les barbares 
6c les grecs. I I paroit que Plutarque lui donne trop 
d'étendue. I I eíl bien vrai que les payens ont recon-
nu 8c honoré des dieux malfaifans , mais ils enfei-
gnoient auffi que le méme dieu qui répandoit quel-
quefois fes biens fur un peuple, l'affligeoit quelque 
tems aprés , pour fe venger de quelque oíFenfe. Pour 
peu qu'on life les auteurs grecs, on connoit cela ma-
nifeílement. Difons la méme chofe de Rome. Lifez 
T . L i v e , Cicerón , 8c les autres écrivains latins, 
vous comprendrez clairement que le méme Júpiter, 
á qui l'on offroit des facrifices pour une vifloire ga-
gnée , étoit honoré en d'autres rencontres, afín qu'il 
ceffát d'affliger le peuple romain. Tous les poetes ne 
nous le repréfentent-ils pas armé de la foudre 8c ton-
nant du haut des cieux, pour intimider les foibles 
mortels ? Plutarque fe trompe aulíi , lorfqu'il véut 
que les philoíophes 8c les poétes fe foient accordés 
dans la doñrine des deux principes. Nefe fouvenoit-
i l pas d'Homere, le prince des poetes, leur modele 
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& leur íource commune ; d'Homere, dis-je, qui n'a 
propofé qu'un dieu avec deuxtonneaux du bien 8c du 
mal ? Ge pere des poetes fuppofe que devant le palais 
de Júpiter font deux tonneaux, ou ce dieu puife con-
tinueliement 8c les biens 8c les maux qu'il veríe fur 
legenre humain. Voiláfon principal emploi. Encoré 
s'ii y puifoit également, 8c qu'il ne fe mépríí jamáis , 
nous nous plaindrions moinsi de notre fort. 

Zoroaftre, que les Perfes 8c les Chaldéens recon-
noiífent pour leur inílituteur, n'avoit pas manqué de 
leur enfeigner cette doftrine. Le principe bienfaifant, 
i l le nommoit Oromafe, 8c le malfaifant, Jrimanius, 
Selon l u i , lepremierreífembloit á la lumiere, 8cle 
fecond aux ténebres. 

Tous les partifans du fyíléme des deux principes , 
les croyoient incréés , contemporains , indépen-
dans l'un de l'autre, avec une égale forcé 8c une 
égale puiíTance. Cependant quelques perfes, au rap-
port de M . Hyde, qui l'a pris dans Plutarque , fou-
tenoient que le mauvais principe avoit été produit 
parlebon, puifqu'un jour i l devoit éíre anéanti. Les 
premiers ennemis du Chriílianifme , comme Celfe, 
Crefconius , Porphire , fe vantoient d'avoir décou-
vert quelques traces de ce fyíléme dans l'Ecriture-
fainte , laquelle parle du démon 8c des embuches 
qu'il dreífa au Fils de Dieu , 8c du foin qu'il prend 
de troubler fon empire. Mais on répondit aifément 
áde tels reproches. On fit taire des hommes vains, 
qui pour décréditer ce qu'ils n'entendirent jamáis , 
prenoient au pié de la Leítre beaucoup de chofes al-
légoriques. 

Quelque terrein qu'ait oceupé ce fyíléme des deux 
principes , i l ne paroit pas, comme je I'ai obíérvé , 
que les Grecs 8c les Romains fe le foient approprié. 
Leur Pintón ne peut étre regardé comme le mauvais 
principe. I I n'avoit point dans leur théologie d'autre 
emploi,que celuide préfider á l'airemblée desmorts, 
fans autorité fur ceux qui vivent. Les autres divini-
tés infernales , malfaifantes, trilles , jaloufes de 
notre repos , n'avoient rien auffi de commun avec 
le mauvais principe , puifque toutes ees divinités 
fubordonnées á Júpiter , ne pouvoient faire de mal 
aux hommes, que celui qu'illeur permettoit de faire. 
Elles étoient dans le paganifme ce que font nos dé-
mons dans le Chriílianifme. 

Ce qui a donné naiífance au dogme des deux prin
cipes , c'eft la dificulté d'expliquer l'origine du mal 
moral 8c du mal phyfique. 11. faut l'avouer, de tou
tes les queílions qui fe préfentent á l'efprit, c'eíl la 
plus dure 8c la plus épineufe. On n'en fauroit trou-
ver le dénoument que dans la foi qui nous apprend la 
chute volontairedu premier homme , d'oíi s'enfuivi-
rent 8c fa perte, 8c celle de toute fa poítérité. Mais 
les payens manquoient de fecours furnaturel; ils fe 
trouvoient par conféquent dans un paífage trés-étrok 
8c t i és-génant. I I faüoit accorder la bonté 8c la fain-
teté de Dieu avec le péché 8c les ditférentes mife-
res de rhomme,ilfalloitjuíliíier celui qui peut tout , 
de ce que pouvant empécher le m a l , i l l'a préféré 
au bien méme , 8c de ce qu'étant infiniment équi-
table, i l punit des créaíures qui femblent ne l'avoir 
point mérité , 8c qui voyent le jour plufieurs liecles 
aprés que leur condamnation a été prononcée. Pour 
fortir de ce labyrinthe, oíi leur raiíbn ne faifoit que 
s'égarer, les philoíophes grecs eurent recours á des 
hypothéíés particulieres. Les uns fuppoferent la 
préexiílence des ames, 8c foutinrent qu'elies ne ve-
noient animer les corps que pour expier des fautes 
commifespendantle cours d'une autrevie. Platón at-
tribue l'origine de cette hypothéfe á O r p h é e q u i la-
voit lui-mémepuifée chez les Egyptieh's.'Les autres 
ravilToicnt á Dieu toute connoiffancé des aífaires fub-
lunáires , perfuadés qu'elies font trop nial aíforties 
pour avolr été réglées par une m^in bienfaifant©. 
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Í)e-I^ ilstifóient cette conelufion , qu'il faut reñon-
céf ál'idée d'un 8tre jufte > pnr, faint, ou convenir 
qu'il ne prend aucune part á tout ce qui fe paffe dans 
le monde. Les autres etabliflbient une liiceeffion 
d'evenemens, une chaine de biens & de maux que 
rien ne peut altérer ni rompre. Que fert de fe plain-
dre , difoient-ils, que íert de murmurer ? le deílin 
entraíne tout, le deltin manie tout en ayeugle & íans 
íetour. Le mal moral n'eft pas moins indilpenfabk 
quelephyfique ; tous deux entrent de droit dans le 
plan de la nature. D'autres enfín ne goütant point 
toutes ees diverles explications de l'origine du mal 
moral & du mal phyfique, en chercherent le dénou-
ment dans le fyftéme des deux principes. Quand i l 
éft queftion d'expliquer les divers phénomenes de la 
nature corrompue , i l a d'abord quelque chote de 
plaufible ; mais fi on le coníidere en íui-méme, rien 
n'eft plus monftrueux. En effet, i l porte fur une íup-
pofition qui repugne á nos idees les plus claires, au 
lieu que le fyftemedes Chrét ienseftappuyélurces 
notions-lá. Par cette feule remarque la íupériorité 
des Chrétiens fur les Manichéens eft décidée ; car 
tous ceux qui fe connoiíTent en raifonnemens, de-
meurent d'accord qu'un fyftéme eft beaucoup plus 
imparfait, lorfqu'il manque de conformité ávec Ies 
premiers piincipes , que lorfqu'il ne fauroit rendre 
raifon des phénomenes de la nature. Sil'on bátitfur 
une fuppoíition abfurde , embarraffée , peu vraif-
femblable , cela ne fe repare point par l'explication 
heureufe des phénomenes ; mais s'il ne les explique 
pas tous heureufement, cela eft compenfé par la 
netteté , par la vrailTemblance & par la conformité 
qu'on lui trouve aux lois & aux idéesde l'ordre ; & 
ceux qui l'ont embraffé, á caufe de cette perfeQion, 
n'ont pas coutume de fe rebuter, fousprétextequ'ils 
fte peuvent rendre raifon de toutes les expériences. 
lis imputent ce défaut aux bornes de leur efprit. On 
objedloit á Copernic, quand i l propofa fon fyftéme, 
que Mars & Vénus devroient en un tems paroítre 
beaucoup plus grands parce qu'ils s'approchoient de 
la terre de plufieurs diametres. La conléquence étoit 
iiéceflaire, & cependant on ne voyoit rien de cela. 
Quoiqu'il ne füt que réponclre , i l ne crut pas pour 
cela devoir l'abandonner. 11 difoir feulement que le 
tems le feroit connoítre. L'on prenoit cette raifon 
pour une dáfaite ; & l'on avoit , ce femble, raifon : 
mais les lunettes ayant été trouvées depuis, on avu 
que cela méme qu'on luioppofoit,comme une grande 
objeSion , étoit la coñfirmation de fon fyftéme , & 
le renverfement de celui de Ptolomée. 

Voici quelques-unes des raifons qu'on peut pro-
pofer contre le Manichéijme, Je les tirerai de M . 
Bayle lui-méme, qu'on fait avoir employé toute la 
forcé de fon efprit pour donner á cette malheureufe 
hypothéfe une couleur de vraiffemblance. 

IO. Cette opinión eft tout-á-faitinjurieufeau dieu 
qu'ils appellent bon ; elle lui ote pour le moins la 
moitié de fa puiflance , & elle le fait timide, injuf-
te , imprudent & ignorant. La crainte qu'il eut d'une 
irruption de fon ennemi, difoient-ils , l'obligea á lui 
abandonner une partie des ames , afín de fauver le 
refte. Les ames étoient des portions & des membres 
de fa fubftance, & n'avoient commis aucun peché. 
I I y eut done de fa part de l'injuftice á les traiter de 
la forte , vu principalement qu'elles devoient étre 
tourmentées, & qu'en cas qu'elles contraftaffent 
quelques fouillures , elles devoient demeurer éter-
nellement au pouvoir du mal. Ainíi le bon principe 
n'avoit fu ménager fes intérets , i l s'étoit expofé á 
une éternelle & irréparable mutilation. Joint á cela 
que fa crainte avoit été mal fondee ; car, puifque de 
toute éternité , les états du mal étoient féparés des 
états du bien, il n'y avoit nul fujet de craindre que 
Je mal fu une irruption fur les terres de fon ennemi. 
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f)'aillcufs lis donnent moins de prévoyance& moins 
de puiflance au bon principe qu'au mauvais. Le bon 
principe n'avoit point prévuTinfortunedes détache-
mens qu'il expoíóit auxaílauts de l'ennemi, mais !e 
mauvais principe avoit fort bien fu quelsferoient Ies 
détachemens que l'on enverroit contre l u i , & i l avoit 
préparé les machines néceílaires pour les enlever. 
Le bon principe fut affez limpie pour aimer mieux fe 
mutiler, quede recevoir fur fes terres les détache
mens de l'ennemi, qui parce moyen eut perdu une 
partie de fes membres. Le mauvais principe avoit 
toujours été fupérieur, i l n'avoit rien perdu , & i l 
avoit fait des conquétes qu'il avoit gardées ; mais le -
bon principe avoit cédé volontairement beaucoup 
de choíes par timidité , par injuftice & par impru-
dence. Ainíi , en refufant de connoitre que Dieu 
foit l'auteur du m a l , on le fait mauvais en toutes 
manieres. 

2o. Le dogme des Manichéens eftl'éponge de tou
tes les religions, puifqu'en raifonnant conféquem-
ment, ils ne peuvent rien attendredeleurs prieres , 
ni rien craindre deleur inipiété. lis doivent étre per-
fuadés que quoi qu'iís faflent, le dieu bon leur lera 
toujours propice, 6c que le dieu mauvais leur lera 
toujours contraire. Ce ibnt deuxdieux, dont l'un ne 
peut faire que du bien, & l'autre ne peut faire que 
du mal ; ils font déterminés á cela par leur naturel, 
& ils fuivent, felón toute l'étendue de leurs forces, 
cette détermination. 

3°. Si nous confultons les idées de l'ordre , nous 
verrons fort clairement que l 'unité, le pouvoir in -
fini & le bonheur appartiennent á l'auteur du mon
de. La nécelíité de la nature a porté qu'il y eut des 
Caufes de tous les effets. 11 a done faüu néceíTaire-
ment qu'il exülát une forcé fuffifante á la produfi-on 
du monde. Or , i l eíl bien plus felón l'ordre, que 
cette puiflance foit réunie dans un feul fujet, que íi 
elle étoit partagée á deux ou trois , ou á cent mille. 
Concluons done qu'elle n'a pas été partagée , & 
qu'elle réíide toute entiere dans une feule nature , 
& qu'ainfi i l n'y a pas deux premiers principes, mais 
un léul. I I y auroit autant de raifon d'en admeure 
une infinité, comme ont fait quelques - uns , que 
de n'en admettre que deux, S'il eft contre l'ordre que 
la puiflance de la nature foit partagée á deux fujets, 
combien feroit-il plus étrange que ees deux fujets 
fuffent ennemis. II ne pourroit naitre de-Iá que tou
te forte de confufion. Ce que l'un voudroit faire, 
l'autre voudroit le défaire, &ainfirien ne fe feroit; 
óu s'il fe faifoit quelque chofe, ce feroit un ouvrage 
de bifarrerie, ¿k bien éloigné de la juftefle de cet 
univers. Si le Manichéijme eut admis deux principes 
qui agiffent de concert, i l eut été expofé á de moin-
dresinconvéniens; i l auroit néanmoins choqué l'idée 
de l'ordre par rapport k la máxime, qu'il ne faut point 
multiplier les étresfans néceffité : car , s'il y a deux 
premiers principes , ils onr chacun toute la forcé né-
ceflaire pour la produñion de l'univers , ou ils ne 
l'ont pas ; s'ils l 'ont, l'un d'eux eft fuperfíu ; s'ils ne 
l'ont pas cette forcé a été partagée inutilement, & 
i l eut bien mieux valu la reunir en un feul fujet, eüe 
eut été plusaftive. Outrequ'il n'eft pas'alfé de com-
prendre qu'une caufe qui exifte par elle-méme, n'ait 
qu'une portion de forcé. Qu'eft-ce qui l'auroit bor-
née á tant ou á tant de degrés ? Elle ne dépend de 
r ien, elle tire tout de fon fond. Mais fans trop infif-
ter fur cette raifon, qui paffe pour foíide dans les 
¿coles , je demande fi le pouvoir de faire tout ce 

que l'on veut, n'eft pas effentiellementrenfermé dans 
l'idée de Dieu ? La raifon m'apprend que l'idée de 
Dieu ne renferme aucun attribut avec plus de net
teté & d'évidence , que le pouvoir de faire ce que 
l'on veut. C'eft en quoi coníifte la béatitude. O r , 
dans I'opinion des Manichéens, Dieu n'auroit pas.la 
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puiffance de faire ce qu'il defire le plus fortemení • 
done i l neferoit pasheureux. La nature dubon prin
cipe , difent-ils, eft telle qu'il ne peut produire que 
d'u bien, & qu'il s'oppoíe de tomes les torces á l ' in-
troduftion dumal. 11 veut done, 6c i l íouhaiteavec 
la plus grande ardeur qu'il n'y ait point de mal; i l a 
fait tout ce qu'il a pu pour empécher ce déíordre. S'il 
a done manqué de la puiffance néceffaire á l'empé-
cher, fes volontés les plus ardentes ont éfé fruftrées, 
& par conléquent fon bonheur a été troublé &c in-
quietté; i ln 'a done point la puiffance qu'il doit avoir 
felón la conftitution de fon étre. Or , quepeut-on 
diré de plus abfurde que cela ? N'eíl-ce pas un do-
gme qui implique contradidion ? Les deux principes 
des Manichéens feroient les plusmalheureuxdetous 
les étres. Le bon principe ne pourroit jetter les yeux 
fur le monde , que fes regards ne fuííent bleffés par 
une infinité de crimes & de défordres, de peines & 
de douleurs qui couvrentla face de la terre. Le man
yáis principe ne feroit pas moins affligé par le fpec-
tacle des vertus & des biens. Dans leur douleur , ils 
devroient fe trouver malheureux d'étre immortels, 

4°. Enfin, je demande aux Manichéens , l'amequi 
fait une bonne añion , a-t-elle été créée par le bon 
principe, ou par le mauvais ? Si elle a été créée par 
le mauvais principe, i l s'enfuit que le bien peutnai-
tre de la lource de tout mal. Si c'eft par le bon prin
cipe, le mal, par la méme raifon, peut naitrede la 
fource de tout bien ; car cette méme ame en d'au-
tresrencontrescommet des crimes. Vous voiládonc 
réduits á renveríer vos propres raifonnemens, & á 
foutenir, contre le lentiment intérieur, que jamáis 
I'ame qui fait une bonne aftion , n'eíl: la méme que 
celle qui péche. Pour fe tirer de cette difficulté, ils 
auroient befoin de fuppolér trois premiers princi
pes ; un effentiellement bon , & la caufe de tout 
bien ; un effentiellement mauvais , & la caufe de 
tout mal ; un effentiellement fuíceptible du bien & 
du mal, & purement paííif. Aprés quoi i l faudroit 
diré que l'ame de fhomme eíl tormée de ce troifie-
me principe, & qu'elle faittantót une bonne aftion, 
& tantót une mauvaife, felón qu'elle re90Ít l'influen-
ce ou du bon principe, ou du mauvais. Rien n'eft 
done plus abiurde niplusridicule,que les deux prin
cipes des Manichéens. 

Je néglige ici plufieurs autresraifons , par lefquel-
les je pourrois attaquer les endroits foibles decefyf-
téme extravagant. Je ne veux point me prévaloir 
des abfurdités palpables que les Manichéens débi-
íoient , quand ils delcendoient dans le détail des ex-
plications de leur dogme. Elles font íi pitoyables , 
que c'eft les réfuter luííifamment, que d'en faire un 
fimple rapport. Par les fragmens de leur fyftéme, 
qu'on rencontre 93 & lá dans les peres, i l paroitque 
cette fefle n'étoit point heureufe en hypothéfes. 
Leur premiere fuppolition étoit fauffe , comme nous 
yenons de le prouver; mais elle empiroit entre leurs 
mains, par le peu d'adreffe & d'efpnt philofophique 
qu'ils employoient á l'expliquer. lis n'ont pas affez 
connu, felón M . Bayle , leurs avantages, ni fu faire 
jouer leur principale machine, qui étoit la difficulté 
fur J'origine du mal. I I s'imagine qu'un habile hom-
me de leur par t i , un Deícartes , par exemple, au-
roit bien embarraffé les orthodoxes, & i l femble qlie 
lui-méme , faute d'un autre , ait voulu fe charger 
d'un foin fi peu néceffaire, au jugement de bien des 
gens. Toutes les hypothéfes , dit-il , que les Chré-
tiens ont établies, parent mal les coups qu'on leur 
porte ; elles triomphent toutes quand elles agiffent 
offeníivement; mais elles perdent tout leur avanta-
ge, quand i l faut qu'elles foutiennent l'attaque. 11 
avoue que les duaüjies, ainfi que les appelle M . Hy-
de , auroient été mis en fuite par des raii'ons apriori, 
prifes de ia nature de Dieu i mais i l s'imagine qu'ils 
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triomphent á leur tour, quand on vient aux ralfons A 
pofteriori, prifes de l'exiílence du mal, 11 faut l'avouer, 
M . Bayle , en écartant du Mamckéifme les erreurs, 
groflieres de les premiers défenfeurs , en a fabriqué 
un fyftéme , lequel, entre les mains, paroit armé, 
d'une forcé nouvelle qu'il n'avoit pas autrefois. Les 
objeñions qu'il a femées dans divers endroits de fes, 
ouvrages , lui ont paruli fortes &c fitriomphantes,, 
qu'il ne craint pas de d i ré , que la railbn fuccombe-
ra fous leur poids, toutes les fois qu'elle entrepren-
dra d'y répondre. La raifon , felón l u i , eft un prin
cipe de deftruftion , & non pas d'édification : eile 
n'eft propre qu'á former des doutes, á éternifer les 
difputes , &C á faire connoitre á l'homme fes téne-
bres , fon impuiffance , & la néceííité d'une révé-
lation , & cette révélation eft celle de l'Ecriture. 
C'eft-lá que nous trouvons de quoi réfuter invinci-
blement l'hypothéfe des deux principes , & toutes 
les objeílions des Manichéens; nous y trouvonsl'u-
nité de Dieu &c fes perfeftions infinies , la chute du 
premier homme, & fes fuites funeftes. 

Comme M . Bayle n'eft pas un antagonifte du 
commun, les plus favantes plumes de TEurope fe 
font effayées á le réfuter. Parmi ce grand nombre 
d'auteurs,on peut compterM. Jaquelot,M. le Clerc, 
&c M . Leibnitz : commen9ons par M. Jaquelot, & 
voyons fi dans cette difpute i l a eu de l'avantage. 

M . Jaquelot fuppofe pour principe que la liberté 
de l'homme peut réfoudre toutes les difficultés de 
M . Bayle. Dieu ayant formé cet univers pour fa 
gloire, c'eíl-á-dire pour recevoir des créatures l'a-
doration & l'obéifíance qui lui eñ düe : l'étre libre 
étoit feul capable de contribuer á ce deffein du 
créateur. Les adorations d'une créature qui ne fe
roit pas libre, ne contribueroient pas davantage a 
la gloire du créateur que ne feroit une machine de 
figure humaine, qui le profterneroit par la vertu 
de fes refforts. Dieu aime la fainteté; mais quelle 
vertu y auroit-i l , fi l'homme étoit déterminé né -
ceflairement par fa nature á fuivre le bien, comme 
le feu eft déterminé á brüler? 11 ne pourroit done 
y avoir qu'une créature libre qui put exécuter le 
deffein de Dieu. Ainf i , quoiqu'une créature libre 
püt abufer de fon franc arbitre, néanmoins un étre 
libre étoit quelque chofe de fi relevé & de fi au-
gufte, que fon excellence & fon prix l'emportoient 
de beaucoup fur toutes les fuites les plus fácheufes 
que pourroit produire l'abus qu'il en feroit. Un 
monde rempli de vertus, mais fans liberté, eft beau
coup plus imparfait que celui oü regne cette l i 
berté, quoiqu'élle entraíne á fa fuite bien des défor
dres. M . Bayle renverfetout cet argument par cette 
feule confidération, que fi l'une des plus fublimes 
perfeñions de Dieu, eft d'étre fi déterminé á l'a-
mour du bien, qu'il implique contradiflion, qu'il 
puiffe ne pas l'aimer: une créature déterminée au 
bien feroit plus conforme á la nature de Dieu , Se 
par conféquent plus parfaite qu'une créature qui 
a un pouvoir égal d'aimer le crime & de le ha'ír. 
Jamáis on n'eft plus libre que lorfqu'on eft fixé 
dans le bien. Ce n'eft pas étre libre que de pou
voir pécher. Cette malheureufe puiffance en eft 
l'abus & non la perfedion. Plus la liberté eft un 
don excellent de Dieu, plus elle doit porter les 
carafteres de fa bonté. C'eft done mal-á-propos, 
conclut M . Bayle, qu'on cite ici la liberté pour 
expliquer l'origine du mal. Oh pouvoit lui repon
dré que Dieu n'eft pas obligé de nous douer d'une 
liberté qui ne fe porte jamáis vers le mal; qu'il ne 
peut la reteñir conftamment dans le devoir, qu'en 
luí accordant de ees graces congrues, dont le foufle 
falutaire nous conduit au pon du falut. J'avoiie, 
difoit M . Bayle, qu'il ne nous devoit pas une l i 
berté fi parfaite ; mais i l fe devoit á l u i - mémé 

d'éropechéí 
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<}*eirtpech£r toüs Ies deíbrdres qu'énfante I'abus dé 
la liberté ; fa bon té , fa fagefle, & plus encoré fa 
iainteté, lui en faifoient une lo i . Or^ cela pofé, 
comment done concilier avec tous ees attributs la 
chute du premier homme ? Par quelle étrange fata-
lité cette liberté fi précieufe, gage de Tamour d i -
v i n , a-t-elle produit , des fon premier coup d'eííai, 
& le crime &c la mifere qui les fui t , & cela fous 
k s yeux d'un Djeu infiniment bon, infiniment faint 
& infiniment puiíTant ? Cette liberté qui pouvoit 
étre dirigée conílamment & invariablement au 
bien, fans perdre de fa nature, avoit-elle done été 
donnée pour cela? 

M . Jaquelot ne s'arrcte pas á la feule l iber té , 
pour expliquer l'origine du mal; i l en cherche aufli 
le dénouement dans les intéréts & de la fagefle 
& de la gloire de Dieu. Sa fagefle & fa gloire 
l'ayant determiné á former des créatures libres, 
cette puiffante raifon a dú l'emporter fur Jes fá-
cheufes fuites que pouvoit avoir cette liberté qu'il 
donnoit aux hommes. Tous les inconvéniens de la 
liberté n'étoient pas capables de contre-balancer Ies 
raifons tirces de fa fagefle, de fa puiflance & de fa 
gloire. Dieu a créé des étres libres pour fa gloire. 
Comme done les defleins de Dieu ne tendent qu'á 
ía propre gloire, & qu'il y a d'ailleurs une plus am
pie moiffon de gloire dans la direftion des agens 
libres qui abufent de leur liberté que dans la direc-
tion du genre humain toujours vertueux, la per-
miflion du peché & les fuites du peché ibnt une 
chofe tres-conforme á la fagefle divine. Cette raifon 
de la gloire paroít á M . Jaquelot un bouclier impé-
métrable pour parer tous Ies coups ánManichéifme. I I 
3a trouve plus forte que toutes Ies diíficultés qu'on 
oppofe, parce qu'elle eft tirée immédiatement de la 
g oiré du créateur. M . Bayle ne peut digérer cette 
expreflion, que Dieu ne tmvaille que pour fa gloire. 
I I ne peut comprendre que I'étre intím, qui trouve 
dans fes propres perfeQions une gloire & une bé^ti-
lude aufli incapables de diminution que d'augmen-
tation, puifle avoir pour but,en produifant des créa-
lures, quelqu'acquifition de gloire. En effet> Dieu 
eft au-deffus de tout ce qu'on nomme dejir de louan-
ges y dtfir de ríputation. 11 paroit done qu'il ne peut 
y avoir en lui d'autre motif de créer le monde 
que fa bonté. Mais enfin,dit M . Bayle, fx des mo-
lifs de gloire l 'y déterminoient, i l femble qu'il choi-
firoit plutót la gloire de maintenir parmi les hom
mes la vertu & le bonheur, que la gloire de mon-
trer que par une adrefle & une habileté infinie i l 
•vient á bout de conferver la fociété humaine, en 
dépit des confufions & des défordres, des crimes 
& des miferes dont elle eft rcmplie;qu'á la vérité 
un grand monarque fe peut eftimer heureux, lorf-
que contre fon intention &: mal-á-propos, la rebel-
l ion de fes fujets & le caprice de fes voifms lui 
ont attiré des guerres civiles & des guerres étran-
geres, qui lui ont fourni des occaíions de faire 
briller fa valeur & fa prudence; qu'en diflipant tou
tes fes tempétes, i l s'acquiert un plus grand nom, 
& fe fait plus admirer dans k monde que par un 
regne pacifique. Mais, l i de crainte que fon cóu-
rage & ks grands talens de fa politiqne ne demeu-
raffent inconnus, faute d'occafions, i l ménageoit 
adroitement un concours de circonftances, dans 
lefquelles i l feroit perfuadé que fes fujets fe révol-
teroient, & que fes voiíins dévorés de jaloufie fe 
ligueroient contre l u i , i l afpireroit á une gloire 
indigne d'un honnéte homme, & i l n'auroit pas de 
goüt pour la véri tabk gloire; car elle confifte beau-
coup plus á faire regner la paix, l'abondance & les 
bonnes moeurs, qu'á faire connoitre au public qu'on 
a l'adrefle de réfréner Ies féditions, ou qu'á repouffer 
& diffiper de puiflantes Se de formidables ligues 
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que Fon aura fomentees fous maln. En Un mbt, i l 
lémble que fi Dieu gouvernoit k monde par mi 
principe d'amour pour la créature, qu'il a faite á 
fon image , i l ne manqueroit point d'occafions aufli 
faA^orables que celles que Ton allegue j de mani-. 
fefter fes perfeftions infinies; vu que fa feience & 
fa puiflance n'ayant point de bornes, ks moyens 
égakment bons de parvenir á fes fins ne pcüvent 
étre limités á un petit nombre. Mais i l femble á dé 
certaines gens, obferve M . Bayle, que le genre hu
main innocent n'eüt pas été aflez mal-aifé á. con-
duire jpour mériter que Dieu s'en mélát> La fcene 
eút été fi unie, fi fimple, fi peu intriguée. que ce 
n'eüt pas été la peine d'y faire intervenir la pro-
vidence.Un printems éternel, une terre fertile fans 
culture, la paix & la concorde des animaux & deíi 
élémens, & tout le refte de la defeription de l'áge 
d'or , n'étoient pas des chofes oü l'art divin püt 
trouver un aflez noble exercice ; ce n'eft qué dans 
les tempétes & au milieu des écueils que paroit 
l 'habikté du pilote. 

M . Leibnit eft alié chercher k dénouement dé 
toutes ees difficultés dans le fyftéme du monde k 
plus beau, k plus reglé , k meilleur enfin j & le 
plus digne de la grandeur 6c de la fagefle de I'étre 
íupréme. Mais pour k bien comprendre, i l faut 
obferver que le meilleur confifte non dans la per-
feftion d'une partie du tout, mais dans le meilleur 
tout pris dans fa généralité. Un tableau, par exem-
p k , eft merveilleux pour le naturel des carnations: 
Ce mérite particulier fait honneur á la main dont 
i l fort; mais le tablean dans tout le refte n'a point 
d'ordonnance, point d'attitudes régulieres, point 
de feu, point de douceur. I I n'a ríen de vivant 
ni de pafíionné; on le voit fans émotion, fans inté-
rc t ; Touvrage ne fera tout au plus que médioere. 
Un autre tableau a de légeres imperfeflions. On y 
volt dans le lointain quelque perfonnage épifodique 
dont la main ne fe trouve pas régulierement pro-
noncée; mais k refte y eft fini, tout y parle, tout y 
eft an imé, tout y reípire, le deflein y eft correft, 
l'aftion y eft foutenue,tous ks traits y font élégans. 
Héfite-t-on fur la préférence ? non, lans doute. Le 
premier peintre n'eft qu'un éleye á qui le génie 
manque; l'autre eft un maitre hardi dont la maiu 
favante court á la perfeftion du tout , aux dépens 
d'une irrégularité dont la corre&ion retarderoit l'an-
thoufiafme qui I'emporte. 

Toute proportion gardée, i l en eft de la forte á 
I'égard de Dieu dans le choix des mondes poflibles. 
Quelques-uns fe feroient trouvés exemts des défec-
tuofités fejmblabks dans k nót re ; mais k notre avec 
fes défauts, eft plus parfait que ks autres qui dans 
leur conftitution comportoient de plus grandes i r -
régularités jointes á de moindres beautés. L'étre 
infiniment fage, á qui le meilleur eft une loi , devoit 
done préférer la produñion admirable qui tient á 
quelques vices á la produftion dégagée de crimes, 
mais moins heureufe, moins féconde, moins riche, 
moins belle dans fon tout. Car comme le moindre 
mal eft une efpece de bien ; de méme un moindre 
bien eft une efpece de mal, s'il fait.obftacle á un 
plus grand bien; & i l y auroit quelque chofe á cor-
riger dans les aftions de Dieu, s'il y avoit un moyen 
de mieux faire. 

On dirá peut-étre que k monde auroit pu étre 
fans k péché & fans Ies fouffrances, mais alors i l 
n'auroit pas été le meilleur. La bonté de Dieu au
roit eu plus d'éclat dans un tel monde, mais fa 
fagefle auroit été bk f l ée ; & comme l'ün de fes 
attributs ne doit point étre facrifié á l'autre, i l étoit 
convenabk que la bonté de Dieu pour Ies hom
mes füt temperée par fa fagefle. Si quelqu'un al-

I legue rexpérience pour prouver que Dieu auroit 
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pü mieux faire, i l s'erige en cenfeur ridicule de 
íes ouvrages. Quoi ,peut-on luí répondre , vous 
ne connoiffez le monde que depuis trois jonrs, & 
vous y trouvez á rediré! Attendez á íe connoitre da-
vantage, & conliderez-y lur-tout les parties qui 
préfentent un tout complet, tels que font Ies corps 
organiques, & vous y trouverez un artífice & une 
beauté bien fupérieure á votre imagination. Le de-
faut eít dans quelque partie du tout, je n'en dif-
conviens pas: mais pour jugerd'un ouvrage, n'eft-ce 
pas le tout qu'il faut envifager? I I y a dans l'iliade 
quelques vers imparfaits & informes, en eft-elle 
moins un chef-d'oeuvre de l'art ? C'eft la total i té , 
c'eft l'enfemble, pour ainfi d i ré , qúi decide de la 
perfeftion ou de l'imperfeftion. Or l'univers confi-
déré dans cette généralité vafte, efl: de tous les pof-
fibles le plus régulier. Cette totalité dont je parle, 
n'efl pas un effet, comme on pourroit fe l'imagi-
ner; c'eft Tamas íeul des étres & des révolutions 
que renfermc le globe qui me porte : Tunivers n'eft 
pas reílreint á de fi courtes limites. Des qu'on veut 
s'en former une notion philofophique, i l faut por-
ter fes regards plus haut & plus loin ; mes fens ne 
voient {liílinñement qu'une foible portion de la 
terre; & la terre elle-méme n'eft qu'une des planetes 
de notre foleil ,qui á fon tour n'eft que le centre 
d'un tourbillon particulier, chaqué étoile fixe ayant 
le méme avantage que lu i . Qniconque envifage 
lunivers fous une image plus retrécie, ne connoit 
rien á l'ceuvre de D i e u ; i l eft comme un enfaní 
qui croit tout renfermé dans le petit bercean oü 
fes yeux commencent á s'ouvrir. L'homme quipenfe 
met fa raifon á la place de fes yeux; oü fes regards 
ne pénetrent pas , fon efprit y eft. I I fe promene 
dans cette étendue immenfe , pour revenir aprés 
avec humiliation &: furprife fur fon propre néant , 
& pour admirer Tauteur dont l'inépuifable fécon-
dité a enfanté cet univers, & a varié la pompe des 
ornemens que la naíure y étale. 

Quelqu'un dirá peut-étre qu'il eft impoffible de 
produire le meilleur, parce qu'il n'y a point de créa-
ture, pour l i parfaite. qu'on la fuppofe, qu'on ne 
puiíTe toujours en produire une qui le foit davan-
tage. Je réponds que ce qui peut fe diré d'une créa-
ture ou d'une fubftance particuliere qui peut tou
jours étre furpaffée par une autre,ne doit pas etre 
appliqué á l'univers, lequel fe devant étendre dans 
toute rétcrnité future, eft en quelque £39011 infini. 
I I ne s'agit done pas d'une créature, mais de Tuni-
vers entier; & l'adverfaire fera obligé de foutenir 
qu'un univers poflible peut étre meilleur que l'au-
tre á l ' infini : mais c'eft ce qu'il ne pourra jamáis 
prouver. Si cette opinión étoit véri table, Dieu 
n'en auroit produit aucun, car i l eft incapable 
d'agir fans raifon; & ce feroit méme agir contre 
la raifon. C'eft comme fi l'on s'imaginoit que Dieu 
eítt imaginé de faire une fphere matérielle, fans 
qu'il y eüt aucune raifon de la faire d'une telle 
grandeur. Ce decret feroit inutile; i l porteroit avec 
lui ce qui en empécheroit l'effer. 

Mais l i Dieu produit toujours le meilleur, i l pro-
duira d'autres dieux ; autrement chaqué fubftance 
qu'il produiroit ne feroit point la meilleure- ni la 
plus parfaite. Mais on fe trompe faute de confidé-
rer l'ordre S>c la liaifon des chofes. Si chaqué fubf
tance prife a part étoit parfaite, elles feroient tou-
tes femblables : ce qui n'eft point convenable ni pof-
fible. Si c'étoit des dieux, i l n'auroitpas été poffi-
ble de les produire. Le meilleur fyítéme des chofes 
ne contiendra done point de dieux; i l fera toujours 
un fyftéme de corps, c'eft-á-diré, de chofes rangées 
felón les lieux Seles tems, & d'ames qui les régif-
fent & les gouvernent. I I eft aifé de concevoir 
qu'une ftruíhire de l'univers peut étre la meilleure 
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de toutes, fans qu'il devienne un dieu. La liaífoíl 
& l'ordre des chofes fait que le corps de tout ani
mal & de toute plante vient d'autres animaux & 
d'autres plantes. Un corps fert á l'autre; ainíi leur 
perfeftion ne fauroit étre égale. Tout le monde 
conviendra fans doute qu'un monde qui raffemble 
le matériel & le fpiriuel tout enfemble, eft beáti
co up plus parfait que s'il ne renfermoit que des 
efprits dégagés de toute matiere. L'un n'empéche 
point l'autre : c'eft une perfeftion de plus. Or vou-
droit on, pour la perfeüion de ce monde, que tous 
les corps y fuffent d'une égale beauté ? Le monde 
peut étre comparé á un bátiment d'une ftruñure 
admirable. Or dans un bát iment , i l faut non-feule-
ment qu'il y ait des appartemens, des falles, des, 
galeries, des jardins, mais encoré la cuiíine, la 
cave, la baffe-cour , des écuries, des égouts, &c. 
Ainfi i l n'auroit pas été á-propos de ne faire que des 
foleils dans le monde, ou de faire une terre toute 
d'or Se de diamans, mais qui n'auroit point été ha
bitable. Si l'homme avoit été tout oeil ou tout 
oreille, i l n'auroit point été propre á fe nourrir. 
Si Dieu l'avoit fait fans paffion, i l l'auroit fait ftu-
pide; & s'il l'avoit voulu faire fans erreur, i l auroit 
faliu le priver des fens, ou le faire fentir autrement 
que par les organes, c 'ef t -á-diré , qu'il n'y auroit 
point eu d'homme. 

Je vous accorde , d i ra- t -on, qu'entre tous les 
mondes políibles, i l y en a un qui eft le meilleur de 
tous; mais comment me proüverez-vous que Dieu l u i 
a donné la préférence fur tous les autres qui comme 
a luiprétendoient á Texiftence ? Je vous le prouVe-
rai par la raifon de l'ordre qui veut que le meil
leur foit préféré á ce qui eft moins bon. Faire moins 
de bien qu'on ne peut, c'eft manquer contre la fa-
geffe ou contre la bonté. Ainfi demander fi Dieu a 
pu faire les chofes plus accomplies qu'il ne Ies a 
faites, c'eft mettre en queftion fi les adions de 
Dieu font conformes á la plus parfaite fageffe & 
á la plus grande bonté. Qui peut en douter ? Mais 
en admettant ce principe, voilá les deux conféquen-
ces qui en réíultent. La premiere eft que Dieu n'a 
point été libre dans la création de l'univers; que le 
choix de celui-ci parmi tous les poffibles a étél'effet 
d'une infurmontable nécellité; qu'enfin ce qui eft fait 
eft produit par l'impulfion d'une fatalité fupérieure 
á la divinité méme. La feconde conféquence eft 
que tous Ies effets font néceffaires & inévitables; 
& que dans la nature telle qu'elle eft, rien ne 
peut y étre que ce qui y eft & comme i l y eft; 
que l'univers une fois choifi, va de lui-méme, fans 
fe lailTer fléchir á nos juftes plaintes ni á la trifte 
voix de nos larmes. 

J'avoue que c'eft-lá l'endroit foible du fyftéme 
Leibnitzien. En paroiffant fe tirer du mauvais pas 
ou fon fyftéme l'a conduit, ce philofophe ne fait que 
s'y enfoncer de plus en plus. La liberté qu'il donne 
á D i e u , & qui lui paroit tres-compatible avec le 
plan du meilleur monde , eft une véritable né¿effités 
malgré Ies adouciffemens & les correftifs par lef-
quels i l tache de tempérer l'auftérité de fon hypo-
théfe. Le P. Mallebranche , qui n'eft pas moins 
partifan de Toptimifme que M . Leibnitz , a ffi 
éviter I'écueil oii ce dernier s'eft brifé. Perfuadé 
que l'eíTence de la liberté confifte dans I'indiffé-
rence , i l prétend que Dieu a été indifférent á pofer 
le decr'et de la création du monde ; enforte que la 
nécellité de créer le monde le plus parfait, auroit 
été une véritable néceííité ; & , par conféquent , 
auroit détruit la liberté , fi elle n'avoit point été 
précédée par un decret émané de Tindifférence mé
me , & qui l'a rendue hypothétique. « II faut pren-
» dre garde, di t- i l , dans fon traite de la Nature &de la, 
» que bien que Dieu fui ve les regles que fa fá-
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» geffeluíprefcrit,Une fait pasnéanmoins.néceíTai-
»> rement ce qui eíl. le mieux, parce qu'il peut ne 
» rien faire. Agir & ne pas fuivre exaftement les 
»> regles de la fageffe, c'eft un défaut. Ainfi fup' 
» pofé que Dieu agiffe, i l agit néceffairement de la 
» maniere la plus fage qui puiffe fe concevoir. Mais 
» étre libre dans la produñion du monde > c'eft une 
» marque tl'abondance , de plénitude , de fuffifance 
» á íoi-memc. I I eft mieux que le monde fo i t , que 
» de n'étre pas. L'incarnation de J. C. rend l'ou-
» vrage digne de fon auteur ; mais comme Dieu 
» eft effentiellement heureux & parfait, comme i l 
» n'y a que lui qui foit bien á fon égard, ou la caufe 
» de fa perfeflion & de fon bonheur, i l n'aime in-
>> vinciblement que fa propre fubílance ; & tout ce 
» qui eft hors de Dieu , doit étre produit par une 
» aftion éternelle , & immuable á la vérité ; mais 
» qui ne tire fa néceffité que de la fuppofition des 
» décrets divins». 

I I y en a qui vont plus loin que le P. Mallebran-
che, & qui donnent plus d'étendue á la liberté de 
Dieu. lis veulent non-feulement que Dieu ait pú 
ne point produire le monde ; mais encoré qu'il ait 
choifi librement, entre les degrés de bien & de per-
fedion poffibles, le degré qu'il lui a p lü ; qu'il ait ju-
gé á propos d'arreter la l'exercice de fon pouvoir 
inf in i , en tirant du néant tel nombre précis de créa-
íures douées d'un tel degré de perfedion , & capa-
bles d'une telle mefure de bonheur. Quelque íyf-
téme qu'on adopte, foit que l'on dife que la íá-
geffe de Dieu lui a fait une loi de créer le monde 
le plus parfait, & qu'elle a feulement enchaíné fa 
liberté , fuppoíé qu'il fe déterminát une fois á créer, 
foit que l'on foutienne que fa fouveraine liberté a 
mis aux chofes créées les bornes qu'il a voulu , on 
peut réfoudre les difficLiltés que l'on fait fur i 'ori-
gine du mal. Dites-vous que Dieu a été parfaite-
ment libre dans les limites qu'il a données aux per-
fe&ions de fes créatures ? Done i l a pü leur don-
ner une liberté flexible pour le bien & pour le mal. 
De-lá l'origine du mal moral , du mal phyfique , & 
du mal métaphyfique. Le mal métaphyíique pren-
dra fa fource dans la limitation origínale des créa
tures ; le mal moral , dans l'abus de la liberté ; & 
le mal phyfique , dans les peines & les douleurs qui 
feront ou un effet de la punition du péché , ou une 
fuite de la conftitution naturelle des corps. Vous 
en tenez-vous au meilleur de tous Ies mondes poííi-
bles ? Alors vous concevez que tous les maux qui 
paroiffent défigurer l'univers , étant liés avec le 
plan du meilleur monde , Dieu ne doit point en 
avoir choifi un moins parfait, á caufe des incon-
véniens qu'en relTentiroient certaines créatures. Ces 
jnconvéniens font les ingrédiens du monde le plus 
parfait. lis font une fuite néceflaire des regles de 
convenance, de proportiori , de liaifon , qu'une 
fageffe infinie ne manque jamáis de fuivre , pour 
arriver au but que la boníé fe propofe, favoir le 
plus grand bien total de cet affemblage de créatu
res qu'elle a produites. Vouloir que tout mal füt 
exclu de la nature, c'eft: prétendre que la bonté de 
Dieu devoit exclure toute régulari té , tout ordre, 
loute proportion dans fon ouvrage , ou , ce qui 
revient au méme , que Dieu ne fauroit étre infini-
ment bon, fans fe dépouiller de fa fageffe. Suppo-
fer un monde compofé des mémes étres que nous 
voyons, & dont toutes les parties feroient liées 
d'une maniere avantageufe au tout , íans aucun 
mélange du mal , c'eft íuppofer une chimeré. 

M . Báyle fe trompe affurément , quand i l pré-
tend que; cette b o n t é , qui fait le caraftere de la 
divinité , doit agir á l'infini pour prévenir tout mal 
& produire to,ut bien. Un étre qui eft bon , & qui 
n'eft que cela , un étre qui n'agit que par ce feul at-
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tr ibut, c'eft uh étre contradifibíre, bieñ loirt que 
ce foit l'étre parfait. L'étre parfait comprend tou
tes les perfeaions dans fon effence ; i l eft infini 
par raffembíage de toutes cnfemble , comme i l 
I'eft par le degré oíi i l poffede chacune d'elles. S'il 
eft infiniment bon, i l eft auííi infiniment fage > infi-
niment libre» 

Les maux métaphyfiques font injurieux á la fa
geffe & á la puiffance de Dieu : les maux phyíi-
ques bleffent fa bonté : les maux moraux terniffent 
l'éclat de fa fainteté. C'eft lá , en partie , oíi fe 
réduifent tous les raifonnemens de M. Bayle íííífu-
rément i l outre les chofes. On accorde que quel
que vices ont été liés avec le meilleur plan de l'u
nivers ; mais on ne lui accorde pas qu'ils foient 
contraires á fes divins attributs. Cette objeftion 
auroit lieu s'il n'y avoit point de vertu , fi le vice 
tenoit fa place partout. I I dirá , fans doute , 
qu'il fuffit que le vice regne, & que la vertu eft 
peu de choíe en comparaifon. Mais je n'ai garde 
de lui accorder cela ; & je crois qu'effe£livement, 
á le bien prendre > i l y a incomparablement plus de 
bien moral , que de mal moral dans les créatures 
raifonnabíes, dont nous ne connoiffons qu'un trés*-
petit nombre. Ce mal n'eft pas méme fi grand dans 
les hommes qu'on le débite. I I n'y a que les gens 
d'un naturel malin, ou des gens devenus un peu 
fombres & miíantropes par Jes malheurs , comme 
le Timón de Lucien, qui trouvent de la méchanceté 
par-tout, qui empoifonnent les meilleures añions 
par les interprétations finiftres qu'ils leur donnent, 
& dont la bile amere répand fur la vertu la plus 
puré les couleurs odieuíes du vice. I I y a des per-
íbnnes qui s'appliquent á nous faire appercevoir 
des crimes , oü nous ne découvrons que des ver-
tus ; & cela , pour montrer la pénétration de leur 
efprit. On a critiqué cela dans Tacite , dans M . de 
la Rochefoucanld , & dans le livre de l'abbé Efprit, 
touchant la fauffeté des vertus humaines. Mais fup-
pofons que le vice furpaffe la vertu dans le genre* 
humain , comme l'on fuppofe que le nombre des 
reprouvés furpaffe celui des é lus ; i l ne s'enfuitnul-
lement que le vice &; la mifere furpaffent la vertu 
& lai-félicité dans rtinivers, I I faut plutót juger 
tout le contraire, parce que la cité de Dieu doit 
étre le plus parfait de tous les états poffibles, puif-
qu'il a été formé , & qu'il eft toujours gouverné 
par le plus grand & le meilleur de tous les monar-
ques. L'univers n'eft pas contenu dans la feule 
planete de la terre. Que dis-je ? cette terre que 
nous habitons, comparée avec l'univers, íe perd Se 
s'évanouit prefque dans le néant. Quand méme la 
révélationne m'apprendroit pas déja qu'il y á des in-
telligences créées , auffi différentes entre elles , par 
leur nature , qu'elles le font de moi , ma raifon ne 
me conduiroit-elle pas á croire que la région des 
fubftances penfantes eft, peut -é t re , aufii variée dans 
fes efpeces, que la matiere l'eft dans fes parties "i 
Quoi ! cette matiere, vile & morte par elle-méme, 
re^oit un million de beautés diverfes , qui font pref
que méconnoitre fon unité parmi tant de différen-
ces ; & je voudrois penfer que dans l'ordre des ef-
prits i l n'y a pas de diíFérences pareilles ? Je vou
drois croire que tous ees efprits font enchainés dans 
la méme fphére de perfefticn. O r , dés que je puis 
& que. je dois fuppofer des efprits d'un autre ordrG 
que n'eft le míen , me voilá conduit á des nouvelles 
conféqu enees , me voilá forcé de reconnoitre qu'il 
peut y avoir , qu'il y a méme beaucoup plus de bien 
moral que de mal moral dans l'univers. Eh bien , 
me direz-vous, quand je vous accorderois tout cela, 
i l feroit toujours vrai de diré, que l'amour de Dieu 
pour la vertu n'eft pas fans bornes , puifqu'il toler? 
ic yiee que fa puiffance pourroit fupprimer on pré^ 
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venir. Mais cette objefíion n'eíl établie que íur une 
equivoque trompeufe. Effeñivement, i l n'eft pas 
véritable que la haine de Dieu pour le vice , & ion 
amour pour la vertu foient infinis dans leur exer-
cice. Quoique chacune de fes perfeftions foit en 
iui fans bornes, elle n'eíl pourtant exercée qu'avec 
reftridion , & proportionnellement á fon objet ex-
térieur. La vertu eft le plus noble état de l'étre 
creé : qui en doute ? mais la vertu n'eft pas un ob
jet inf in i ; elle n'eft que I etre fini, penfant & vou-
lant dans Fordre avec des degrés finis. Au-delíiis de 
la vertu font d'autres perfe&ions plus grandes dans 
le tout de l'univers , qui s'attirent la complaifance 
de Dieu. Cet amour du raeilleur dans le tout , l'em-
porte en Dieu fur les autres amours partieuliers. 
De-lá le vice permis; i l faut qu'il fo i t , parce qu'il 
fe trouve nécelTairement lié au meilleur plan, qui 
n'auroit pas été le meilleur de touS les poffibles, fe 
la vertu intelligente eút été invariablement ver-
tueufe. Au refte j Tamour de la ver tu , & la haine 
du vice, qui tendent á procurer l'exiftence de la 
ve r tu , & á empécher celie du vice , ne font que 
des volontés antécédentes de Dieu prifes enfemble3 
dont le réfultat fait la volonté conféquente , ou le 
decret de creer le meilleur; &: c'eft de ce decret que 
l'amour de la vertu & de lafélicité des créatures rai-
fonnables, qui eft indéfini de f o i , & va auífi loin 
qu'il fe peut, re9oit quelques petites limitations, á 
caufe de l'égard qu'il faut avoir au bien en général. 
C'eft ainíi qu'il faut entendre que Dieu aime fouve-
rainement la ver tu , & hait fouverainement le vice; 
& que néanmoins quelque vice doit étre permis. 

Aprés avoir difculpé la providence de Dieu fur 
les maux moraux , qui font les pécbés, i l faut main-
tenant la juftiíier fur les maux métaphyfiques, & 
fur les maux phyfiques. Commen^ons par les maux 
métaphyfiques, qui confiftent dans les imperfeftions 
des créatures. Les anciens attribuoient la caufe du 
mal á la matiere qu'ils croyoient incréée & indé-
pendante de Dieu. I I n'y avoit tant de maux, que 
parce que Dieu , en travaillant fur la matiere, avoit 
trouvé un fujet rébelle , indocile, 8z; incapable de 
fe plier á fes volontés bienfaifantes : mais nous qui 
dérivons tout de Dieu, oü trouverons-nous la fource 
d ü m a l l La réponfeeft , quelle doit étre cherchée 
dans la nature idéale de la créature , entant que 
cette créature eft renfermée dans les vérités éter-
nelles, qui font dans l'entendement divin. Car i l 
faut confidérer qu'il y a une imperfe&ion originale 
dans les créatures avant le peché , parce que les 
créatures font limitées effentiellement. Platón a dit, 
dans fon T i m é e q u e le monde avoit fon origine de 
l'entendement joint á la néceffité. D'autres ont 
joint Dieu & la nature. On y peut donner un bon 
fens. Dieu fera l'entendement & la néceffité, c'eft-
á-di re , la nature effentielle dés chofes fera l'objet 
de l'entendement, entant qu'il confifte dans les vé-: 
rités éternelles. Mais cet objet eft interne , & fe 
trouve dans l'entendement divin. C'eft la région 
des vérités éternelles qu'il faut mettre á la place de 
la matiere , quand i l s'agit de chercher la fource des 
chofes. Cette région eft la caufe idéale du mal 8e 
du bieri. ; Les limitations & les imperfedions naif-
fent dans les créatures de leur propre nature, qui 
borne la produflion de Dieu ; mais les vices & les 
crimes y naiflent du confentement libre de leur vo-
lontC. . i • • 

Chryíippe: dit quelque chofe d'approchant. Pour 
répondre á la queftion qu'on lui faifoit touchantl'o-
rigine du mal , i l foutient que le mal vient de la 
premiere conftitution des ames, que celles qui font 
bien faites naturellement réfiftent mieux aux impref-
lions des caufes externes; riláis que celles dont les 
defauts natürels: n'avoient pas é té . corrigés-par la 

difcipline, fe iaiííbient pervertir. Pour expliquer 
fa penfée , i l fe fert de la comparaifon d'un cylin-
dre , dont la volubilité & la vitefle , ou la facilité 
dans le mouvement vient principalement de fa f i 
gure , ou bien , qu'il feroit retardé s'il étoit rabo-
teux. Cependant i l a befoin d'étre pouíTé, comme 
l'ame a befoin d'étre follicitée par les objets des 
fens, & re9oit cette impreffion felón la conftitution 
oü elle fe trouve. Chryíippe a raiíbn de diré que 
le vice vient de lá conftitution originaire de quel
ques efprits.. Lorfqu'on lui objeítoit que Dieu les a 
fbrmés, i l repliquoit, par l'imperfeíHon de la ma
tiere, qui ne permettoit pas á Dieu de mieux faire. 
Mais cette replique ne vaut r íen ; car la matiere eft 
elle-meme indifterente pour toutes les formes, & 
Dieu l'a faite. Le mal vient plutót des formes me-
mes, mais abftraites ; c'eft-á-dire , des idées que 
Dieu n'a point produites par un afte de fa volonté, 
non-plus que les nombres & les figures , que toutes 
les effences poffibles, qui font éternelles & nécef-
faires; car elles fe trouvent dans la région idéale 
des poffibles, c'eft-á-dire, dans l'entendement d i 
vin. Dieu n'eft done point auteur des effences en
tant qu'elles ne font que des poffibilités ? mais i l n'y 
a rien d'a&uel á quoi i l n'ait donné l'exiftence. II a 
permis le mal , parce qu'il eft enveloppé dans le 
meilleur plan qui fe trouve dans la région des pof
fibles, que la lageffe fupréme ne pouvoit pas man-
quer de choifir. Cette notion fatisfait en meme 
tems á la fageffe , á la puiffance , á la bonté dé 
D i e u , & ne laiffe pas de donner lieu á l'entrée du 
mal. Diei i donne de la perfe&ion aux créatures 
autant que l'univers en peut recevoir. On pouffe le 
cylindre ; mais ce qu'il y a de raboteux dans la fi- -
gure , donne des bornes á la prómptitude de fon 
mouvement. 

L'étre fupréme , en créant un monde accompa-
gné de défauts, tel qu'eft l'univers a ñ u e l , n'eft done 
point comptable des irrégularités qui s'y trouvent? 
Elles n'y font qu'á caufe de l'infirmité naturelle , 
fonciere , infurmontable , &c originale de la créa^ 
ture ; ainíi, Dieu eft pleinement & philofophique-
ment juftifié. Mais, dirá quelque cenfeur audacieux 
des ouvrages de Dieu , pourquoi ne s'eft-il point 
abftenu de la produíHon des chofes , plutót qué 
d'en faire d'imparfaites ? Je réponds que l'abondance 
de la bonté de Dieu en eft la caufe. II a voulu fe 
cómmuniquer aux dépens d'une délicateffe , que 
nous imaginons en D i e u , en nous figurant que les 
imperfeñions le choquent. Ainí i , i l a mieux aimé 
qu'il y eüt un monde imparfait, que s'il n'y avoit 
rien. Au refte , cet imparfait eft pourtant le plus 
parfait qui fe pouvoit , & Dieu a du en etre pleine
ment conterit, les imperfedions des parties fervant 
á une plus grande perfedion dans le tout. II eft vraí 
qu?il y a certaines chofes qui aüroient pü étre mieux 
faites, mais non pas fans d'autres incommodités en
coré plus grandes. 

Venons au mal phyfique, & voyons s'il préte au 
Manichélfme des armes plus fortes que le mal métaphy-
l ique& le mal moral, dont nous venons de parler. 

L'a'uíeur de nos bicns reft-il auffi de nos maux ? 
Quelques philofophes effarouchés d'un tel dogme 
ont mieux áimé nier l'exiftence de D i e u , que d'en 
reconnoitre un qui fe faffe un plaifir barbare de íour-
menfer les créatures, ou plutót ils l'ont dégradé du 
titre d'intelligent, & l'ont relegué parmi les caufes 
aveugles. M . Bayle a pris occaíion des différens 
maux dont la vie eft traverfée, de relever le fyftéme 
des deüx principes j fyftéme écroulé depuis tant de 
fiecles. II né s'eft apparemment fervi de fes ruines 
que comme on fe fert á la gu'erre d'une mafure 
dont on effaye de fe couvrir pour quelques momens. 
I I étoit trop; philofophe pour étre tenté de croire 
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en dcux divimtes , qu'il a luí-méme fi bien combat-
tues, comme on a pu voir dans cet arricie. Son 
grand but , du moins á ce qui pa ro í t , etoit d'humi-
fier la raifon , de luí faire íentir fon impuiffance, de 
la captiver íbus le joug de la foi. Quoi qu'il en foit 
de fon intention qui paroít íufpefte á bien des per-
fonnes , voici le précis de fa do&rine. Si c'étoit 
Dieu qui eüt ctabli les lois du fentiment, ce n'au-
roit certainement été que pour combler toutes fes 
créatures de tout le bonheur dont elles font fufeep-
tibles i l auroit done entierement banni de l'univers 
tous les fentimens douloureux, & fur-tout ceux qui 
nous font inútiles. A quoi fervent les douleurs d'un 
homme dont les maux font incurables, ou les dou
leurs d'une femme qui accouche dans lesdéferts ? 
Telle eft la fameufe objefíion que M . Bayle a éten-
due & répétée dans fes écrits en cent fa^ons diffe-
rentes; & quoiqu'eile füt prefque auífi ancienne que 
la douleur l'eíl au monde ; i l a fu l'armer de tant de 
comparaifons éblouiffantes, que Ies Philofophes &; 
les Théologiens en ont été efFrayés comme d'un 
monílre nouveau. Les uns ont appellé la métaphy-
fique á leur fecours , d'autres fe font fauvés dans 
l'immenfité des cieux ; & pour nous coníbler de 
nos maux, nous ont montré une infinité de mondes 
peuplés d'habitans heureux. L'auteur de la theorie des 
fendmens agréables á répondu parfaitement bien á 
cette objeftion. C'eft d'elle qu'il tire les principales 
ráiíbns dont i l la combat. Interrogeons, d i t - i l , la 
nature par nos obfervations , & fur fes réponfes fi-
xons nos idees. On peut former fur l'auteur des lois 
du fentiment deux queftions totalement différentes, 
eíl-il intelligent ? eft-il bienfaifant ? Examinons lé-
parément ees deux queftions , & commen^ons par 
réclairciflement de la premiere. L'expérience nous 
apprend q u i l y a des caufes aveugles , & qu'il en 
eft d'intelligentes , on les difeerne par la nature de 
leurs produftions, & l'unité du deífein eft comme 
le íceau qu'une caufe intelligente appofe á fon ou-
vrage. O r , dans les lois du fentiment brille une 
parfaite unité de deífein. La douleur & le plailir fe 
rapportent également á notre confervation. Si le 
plaifir nous indique ce qui nous convient, la dou
leur nous inftruit de ce qui nous eft nuilible. C'eft 
une impreílion agréable qui carañérife les alimens 
qui font de nature á fe changer en notre propre 
fubftance ; mais c'eft la faim & la foif qui nous aver-

• tiffe'nt que la tranfpiration &Iemouvement nous ont 
enlevé une partie de nous-mémes , & qu'il íeroit 
dangereux de différer plus long-tems á réparer cette 
perte. Des nerfs répandus dans tome l'étendue du 
corps nous informent des dérangemens qui y fur-
viennent, & le méme fentiment douloureux eft pro-
portionné á la force.qui le déchire, afín qu'á propor-
rion que le mal eft plus grand, on fe bate davantage 
d'en repoufíer la caufe Ou d'en chercher le remede, 

I I arrive quelquefois que la douleur femble nous 
avertir de nos maux en puré perte. Rien de ce qui 
eft autour de nous ne peut les foulager ; c'eft qu'il 

• en eft des lois du fentiment comme de celles du mou-
vement. Les lois du mouvement reglent la fuccef-
íion des changemens qui arrivent dans les corps, & 
portent quelquefois la pluie fur Ies rochers ou fur 
des terres ftériles. Les lois du fentiment reglent de 
méme la fucceflion des changemens qui arrivent 
dans les etres animés , & des douleurs, qui nous pa-
roiffent inútiles , en font quelquefois une fuite né -
•eeffaire par Ies circonftances de notre íituation. Mais 
rinutilité apparente de ees différentes lois, dans quel-
•ques cas particuliers, eft un bien moindre inconvé-
nient que n'eüt été leur mutabilité continuelle, qui 
Veut laiffé fubfifter aucun principe fixe , capable de 
diriger les démarches des hommes & des animaux. 
:Celles du mouvement font d'ailleurs fi parfaitement 
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aííbnies á la ftructure des corps , que dans tóuteré^-
tendue des lieux & des tems, elles préfervent d'al-
tération les élémens, la lumiere & le foleil , & four-
niffent aux animaux & aux plantes ce qui leur eft 
néceftaire ou utile. Cellesdu fentiment font de méme 
fi parfaitement afforties á l'organifation de tous Ies 
animaux, que dans toute l'étendue des tems & des 
lieux elles leur indiquent ce qui leur eftconvenable, 
& les invitent á en faire la recherche, elles les inftrui-
fent de ce qui leur eft contraire , & les forcent de 
s'en éloigner ou de les repouffer. Quelle profon-
deur d'intelligence dans l'auteur de la nature , q u i , 
par des refforts fi uniformes , fi fimples, fi féconds, 
varié á chaqué inftant la fcene de l'univers , & la 
conferve toujours la méme ! 

Non feulement les lois du fentiment fe jolgnent á 
tout l'univers , pour dépofer en faveur d'une caufe 
intelligente ; je dis plus, elles annoncent un légilla-
teur bienfaifant. S i , pour ranimer une main engour-
die par le f ro id , je l'approche trop prés du feu, une 
douleur vive la repoulfe , & tous les jours je dois 
á de pareils avertiffemens la confervation tantót 
d'une partie de moi-méme, tantót d'une autre; mais 
fi je n'approche du feu qu'á une diftance convena-
ble , je fens alors une chaleur doace , & c'eft ainfi 
qii'auífi-tót que les impreffions des objets , ou les 
mouvemens du corps, de l'efprit ou du cceur font, 
tant-foit-peu , de nature á favorifer la durée de 
notre étre ou fa perfeQion , notre auteur y a libé-
ralement attaché du plaifir. J'appelle á témoin de 
cette profufion de fentimens agréables , dont Dieu 
nous p rév ien t , la peinture , la feulpture , l'archi-
teciure , tous les objets de la vüe la .mufique , la 
danfe , lapoéf ie , l'éioquence , l 'hiftoire, toutes les 
feiences , toutes les oceupations , l'amitié , la ten-
dreffe , enfin tous les mouvemens du corps-, de l'eC-
prit & du coeur. 

M . Bayle & quelques autres philofophes , atten-
dris fur les maux du genre humain , ne s'en croient 
pas fuffifamment dédommagés par tous ees biens, & 
ils voudroient prefque nous faire regretter que ce 
ne foient pas eux qui ayent été chargés de difter 
Itfs lois du fentiment, Suppofons pour un moment 
que la nature fe foit repolée fúr eux de ce fo in , & 
effayons de deviner quel eüt été le plan de leur ad-
miniftration, lis auroient apparemment commencé 
par fermer l'entrée de runivers á tout fentiment 
douloureux, nous n'euffions vécu que pour le plai
fir , mais notre vie auroit eu alors le rfort de ees 
fleurs, qu'un méme jour voit naitre & mourir. La 
faim , la fo i f , le dégoüt , le f roid, le chaud , la laf-
fitude , aucune douleur eníln ne nous auroit avertis 
des maux préfens ou á venir , aucun frein ne nous 
auroit modérés dans l'ufage des plaifirs , & la dou
leur n'eüt été anéantie dans l'univers que pour faire 
place á la mort, qu i , pour détruiretoutes les efpe-
ees d'animaux , fe füt également armée contre eux 
de leurs maux & de leurs biens. 

Ces prétendus légiflateurs , pour prévenir cette 
deftru&ion univerfelíe, auroient apparemment rap-
pellé les fentimens douloureux , & fe feroient con-
tentés d'en affoiblir l'imprellion. Ce>n'eüt été que 

I des douleurs fourdes qui nous euffent averti , au 
lieu de nous affliger. Mais tous les inconvéniens 
du premier plan fe feroient- retrouvés dans le fe-
cond, Ces avertiffemens refpeüueux auroient été 
une voix trop foible pour étre entendue dans la 
jouiffance des plaifirs. Combien d'hommes ont peine 
á entendre les menaces des douleurs les plus vives! 
Nous euííions encoré bientót trouvé la mort dans 
rufage méme des biens defiinés á affürer notre du
rée. Pour nous dédommager de la douleur , on au
roit peuí-étre ajouté une nouvelle vivacité au plaifir 
des lens, Mais ceux de l'efprit & dú coeur fuffení 
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alors devenus infipides , & ce íbnt p-ourtant ceux 
^ u i font le plus de nature á remplir le vuide de la 
-vie. L'ivrefíe de quelques momens eút alors em-
poifonné tout le refte du tems par i'ennui. Eüt-ce 
été par l'augmentation des plaifirs de l'ame qu'on 
nous eut confolés de nos douleurs ? ils euffent fait 
oublier le íbin da corps. Enfin auroit-on redoublé 
dans une raéme proportion tous les plaifirs , ceux 
des fens , de l'eíprit & du coeur ? Mais i l eüt fallu 
auffi ajouter dans la méme proportion une nouvelle 
vivacité aux fentimens douloureux. I I ne feroit pas 
jnoins pernicieux pour le genre humain, d'accroitre 
le fentiment du plaiíir íans accroítre celui de la dou-
leur, qu'il le feroit d'afFoiblir le fentiment de la 
douleur fans affoiblir celui du plaiíir. Ces deux dif-
férentes réformes produiroient le meme effet, en af-
íbibliflant le frein qui nous empéche de nous livrer 
á de mortels excés. 

Les mémes légiflateurs euffent fans doute cara£lé-
rifé par l'agrément tous les biens néceffaires á notre 
confervation , mais euífions-hous pu efpérer d'eux 
qu'ils euffent été auffi ingénieux que Veil la nature, 
á ouvrir en faveur de la vue, de l'ouie & de l'efprit, 
des fources toujours fécondes de fentimens agréa-
bles dans la variété des objets , dans leur fymmétrie, 
leur proportion & leur reffemblance avec des ob
jets communs ? Auroient-ils fongé á marquer par 
une impreffion de plaifirs ces rapports íécrets qui 
font Ies charmes de la mufique , les graces du corps 
& de l'efprit le fpeftacle enchanteur de la beauté 
dans les plantes , dans Ies animaux, dans I'homme, 
dans les penfées, dans les fentimens ? Ne regret-
tons done point la réforme que M . Bayle auroit vou-
lu introduire dans leslois du fentiment. Reconnoif-
fons plutót que la bonté de Dieu efl: telle, qu'il fem-
ble avoir prodigué toutes les fortes de plaifirs Se 
d'agrémens, qui ont pú étre marqués du fceau de fa 
fageffe. Concluons done, que puifque la diftribution 
du plaifir & celle de la douleur entre également 
dans la méme imité de deffein , elles n'annoncent 
point deux intelligences effentiellement ennemies. 

Je fens qu'on peut m'objefter que Dieu auroit pu 
nous rendre heureux ; i l n'eft done pas I'Etre infini-
ment bon. Cette objeflion fuppofe que le bonheur 
des créatures raifonnables eft le but unique de Dieu. 
Je conviens que f i Dieu n'avoit regardé que I'hom
me dans le choix qu'il a fait d'un des mondes poffi-
bles, i l auroit choifi une fuite de poffibles, d'oíi 
tous ces maux feroient exclus. Mais I'Etre infini-
ment fage fe feroit manqué á lui-méme , & i l n'au-
roit pas fuivi en rigueur le plus grand réfultat de 
toutes fes tendances au bien. Le bonheur de I'homme 
a bien été une de fes v ú e s , mais i l n'a pas été í'üni-
que &C le dernier terme de fa fageffe. Le refte de 
l'univers a mérité fes regards. Les peines qui arri-
vent á I'homme font une fuite de fon affujettiffe-
ment aux bis univerfelles , d'oü fort une foule de 
biens dont nous n'avons qu'une connoiffance im-
parfaite. I I eft indubitable que Dieu ne peut faire 
íbuffrir fa créature pour la faire fouffrir. Cette vo-
lonté impitoyable & barbare ne fauroit étre dans 
celui qui n'eft pas moins la bonté que la puiffance. 
Mais quand le mal de I'humanité eft la dépendance 
néceffaire du plus grand bien dans le tout , i l faut 
que Dieu fe laiffe déterminer pour ce plus grand 
bien. Ne détachons point ce qui eft lié par un noeud 
indiffoluble. La puiílance de Dieu eft infinie, auffi-
bien que fa bonté , mais Tune & l'autre eft tempé-
rée par fa fageffe, qui n'eft pas moins infinie, & qui 
tend toujours au plus grand bien. S'il y a du mal dans 
fon ouvrage , ce n'eft qu'á titre de condition, i l n'y 
eft méme qu'á titre de néceffité qiii le lie avec le 
plus parfait, i l n'y eft qu'en vertu de la limitation 
origínale de la créature. Un monde oü notre bon-
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heur n'eüt jamáis été al téré , 6c oü la nature entlere 
auroit fervi á nos plaifirs fans mélange de difgraces, 
étoit affürément tres poffible, mais i l auroit entrai-
né mille défordres plus grands que n'eft le mélange 
des peines qui troublent nos plaifirs. 

Mais Dieu ne pouvoit-il pas fe difpenfer de nous 
affujettir á des corps , & nous fouftraire par-lá aux 
douleurs qui fuivent cette unión ? I I ne le devolt pas, 
parce que des créatures faites comme nous, entroient 
néceffairement dans le plan du mellleur monde. I I 
eft vrai qu'un monde oü i l n'y auroit eu que des in-
telligences, étoit poffible , de méme qu'un monde 
oü i l n'y auroit eu que des étres corporels. Un troi-
fieme monde , oü les corps exiftant avec Ies efprits, 
ces fubftances diverfes auroient été fans rapport 
entre elles , étoit également poffible. Mais tous ces 
mondes font moins parfaits que le notre, qu i , outre 
Ies purs efprits du premier, les étres corporels du fe-
cond , les efprits & les corps du troifieme, contient 
une liaifon , un concert entre les deux efpeces de 
fubftances créables. Un monde oü i l n'y auroit eu 
que des efprits , auroit été trop fimple, trop uni
forme. La fageffe doit varier davantage fes ouvra-
ges: mulíiplier uniquement la mema chofe, quelque 
noble qu'elle puiffe étre , ce feroit une fuperfluité. 
Avoir mille Virgiles bien reliés dans fa bibliothe-
que, chanter toujours les mémes airs d'un opéra , 
n'avoir que des boutons de diamans, ne manger que 
des faifans , ne boire que du vin de Champagne , 
appelleroit-on cela raifon ? Le fecond monde, je 
veux diré celui qui auroit été purement matér ie l , 
étant de fa nature infenfible & inanimé , ne fe feroit 
jas connu & auroit été incapable de rendre á D i e u 
es aftlons de graces qui luí font dües. Le troifieme 

monde auroit été comme un édifice imparfait, ou 
comme un palais oü auroit regné la folitude, comme 
un état fans chef, fans r o l , ou comme un temple fans 
facrificateur. Mais, dans un monde oü l'efprit eft uní 
á la matiere , I'homme devient le centre de tout , i l 
fait remonter jufqu'á Dieu tous les étres corporels, 
dont i l eft le lien néceffaire. I I eft l'ame de tout ce 
qui eft inanimé , rintelligence de tout ce qui en eft 
p r ivé , l'interprete de tout ce qui n'a pas recju la pa
role , le prétre & le pontife de toute la nature. Qui 
ne volt qu'un tel monde,. eft beaucoup plus parfait 
que les autres ? 

Mais revenons au fyftéme des deux principes.' 
M . Bayle convient lui-méme que les idées les plus 
füres & les plus claires de I'ordre nous apprennent 
qu'un étre qui exifte par lui- méme , qui eft nécef
faire , qui eft éternel, doit étre unique , infini, tout-
pulffant, & doué de toutes fortes de perfeftions; qu'á 
confulter ces idées, on ne trouve rien de plus abfurde 
que l'hypothefe de deux principes éternels & indé-
pendans l'un de l'autre. Cet aveu de M . Bayle me 
fuffit, & je n'ai pas befoinde lefuivre dans tous fes 
raifonnemens. Mais un fyftéme, pour étre bon , d i t -
i l , a befoin de ces deux chofes; Tune, que les idées 
en foient diftinñes ; l'autre, qu'il puiffe rendre rai
fon des phénomenes. J'en conviens: mais fi les idées 
vous manquent pour expliquer les phénomenes, qui 
vous oblige de faire un fyftéme, qui explique tou
tes Ies eontradiftions que vous vous imaginez voir 
dans l'univers. Pour exécuter un fi noble deffein, i l 
vous manque des idées intermédiaires que Dieu n'a 
pas jugé á propos de vous donner : auffi-bien quelle 
néceffité pour la vérité du fyftéme que Dieu s'eft 
preferit, que vous le puiffiez comprendre ? Con
cluons qu'en fuppofant que le fyftéme de I'unité de 
principe ne fuffit pas pour I'explication des phéno
menes , vous n'étes pas en droit d'admettre comme 
vrai celui des Manichéens. I I lui manque une condir-
tion effentielle , c'eft de n'étre pas fondé , comme 
vous en convenez, fur des idées claires & füres a 
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inals pfutót fur des idées abfurdes. Si done 11 rend 
raiíbn des phénomenes , i l ne faut pas lui en teñir 
compte ; i l ne peut devoir cet avantage qu'á ce qu'il 
a de défeüneux dans fes principes. Vous ne frappez 
done pas anbut, enétaiant ici tous vos raiíbnnemens 
en faveur áuManichéifme. Sachez qu'une íuppoíition 

t n'eft mauvaife quand elle ne peut rendre raiíbn des 
phénomenes , que lorfque cette incapacité vient du 
fond de la íuppoíition méme, mais íi fon incapacité 
vient des bornes de notre efprit, & de ce que nous 
n'avons pas encoré affez acquis de connoiíTances 
pour la faire fervir, i l efl faux qu'elle foit mauvaife. 
Bayle a báti fon fyftéme touchaní l'origine du mal, 
fur les principes de la bonté , de la fainteté & de la 
toute-puiffance de Dieu. Mallebranche préfere ceux 
de l'ordre, de la fageffe. Leibnitz croit qu'il ne faut 
que fa raiíbn íuffilante pour expliquer tout. Les 
Théologiens emploient les principes de la l iberté, 
de la providence genérale & de la chute d'Adam. 
Les Sociniens nient la prefeience divine ; les Origé-
niíles, l'éternité des peines; Spinofa n'admet qu'une 
aveugle & fatale néceffiíé ; Ies Philofophes payens 
ont eu recours á la métempfycofe. Les principes , 
dontBayle , Mallebranche, Leibnitz, & les Théo
logiens fe fervent, font autant de vérités. C'eíl 
l'avantage qu'ils ont fur ceux des Sociniens, des Ori-
géniftes, des Spinoíiíles &c des Philofophes payens. 
Mais aucune de ees vérités n'eft affez féconde pour 
nous donner la raiíbn de tout. Bayle ne fe trompe 
point , lorfqu'il dit que Dieu eft íáint, bon, tout-
puiffant: i l fe trompe fur ce qu'en croyant ees don-
nées lá fuffifantes, i l veut faire un fyfteme. J'en dis 
autant des autres. Le petit" nombre de vérités que 
notre raiíbn peut découvrir , 8c celles qui nous font 
révélées , font patrie d'un fyftéme propre á réfou-
dre tous les problémes poííibles , mais elles ne font 
pas deftinées á nous le faire connoitre. Dieu n'a 
tiré qu'un pan du voile , qui nous cache ce grand 
myftere de l'origine du mal. On peut juger par-lá 
íi les objeftions de Bayle , quelle que foit la forcé 
& l'adreffe avec laqueile i l les a maniées , & avec 
quelque air de triomphe que ees gens les faflent va-
loir , étoient dignes de toute la terreur qu'elles ont 
répandue dans les efprits. 

MANICHOIRE, f. m. ( Cordonnerie. ) eft un mor-
ceau de buis plat & minee en rondache par les deux 
bouts , un bout plus large que Tautre; i l fert á ran-
ger les points de derriere les fouliers. Foye^ nos 
Planches du Cordonnier-Bottier, 

MANICORDE ou CLARICORDE , f. m. ( l a -
í/ze/-/e.)inftrument de mulique en forme d'épinette. 
Foyej ÉPINETTE. 

I I y a 49 ou 50 touches 011 marches, & 70 cordes 
qui portent fur 5 clievalets, dont le premier eft le 
plus haut ; les autres vont en diminuant. I I a quel-
ques rangs de cordes á l'uniffon, parce qu'il y en a 
plus que de touches. 

On y pratique pluíieurs petites mortaifes , pour 
faire paffer les fauteraux armés de petits crampons 
d'airain qui touchent & hauffent Ies cordes , au lieu 
dé la plume de corbeau qu'ont ceux des claveffins 
& des épinettes. Mais ce qui le diftingue encoré 
plus, c'eft que fes cordes font couvertes depuis le 
clavier jufqu'aux mortaifes , de morceaux de drap 
qui rendent le fon plus doux , & I'éíouffent telle-
ment qu'on ne le peut entendre de loin. 

Quelques perfonnes l'appellent par cette raifon, 
¿pimtte fourde ; &c c'eft ce qui fait qu'il eft particu-
lierement en ufage dans les couvens religieufes, oíi 
ons'en fert par préférence pour apprendre á jouer 
du claveffin dans la crainte de troubler le filence 
du dortoir; . 

Le claricordt eft plus ancien que le. claveffin & 
I 'épinette, comme le témoigne Scaliger , qu'il ne 
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luí donne au refte que 35 cordes. Foye^ CLA-; 
VESSIN. 

MANÍCORDION , f. m. terme di Lutk. c'eñ una 
forte de fil de fer ou de léton tres-fin & trés-délié , 
dont on fait les cordes des manícordions , épinettes, 
claveffins , pfalterions Se autres inftrumens de mu-
íique femblabies. 

M A N I C O U , f. m. ( HiJI. nai. ) quadrupede gros 
á-peu-prés comme un lievre; i l eft couvert d'un 
poli affez rude, de couleur grife tirant fur le mufla-
t re ; fa tete approche de celle du renard, mais plus 
allongée, ayant le mufeau pointu, les oreilles droi-
tes, Ies yeux ronds paroiffant fortir de la tete ^ la 
gucule trés-fendue & garnie de dents fort aigues ; 
les pattes font armées d'ongles affez forts ; fa queue 
eft extrémement longue, fort fouple, & pelée com
me celle d'un rat ; ce n'eft pas la partie la moins 
utile á l'animal; i l s'en fert non-feulement pour s'ac-
crocher aux branches des arbres , mais encoré pour 
épouvanter & faiíir les volailles dont 11 eft extré
mement avide. I I a fous le ventre entre les deux 
cuiffes une efpece de poche ouverte en longueur 
comme le jabot d'une chemife , dans laqueile la fe-
melle retire fes petits, foit pour Ies alaiter ou les 
tranfporter plus commodément d'un lieu en un au-
t r e , & par ce moyen les fouftralre á la pourfuite des 
chiens & des chaffeurs. Cet animal eft fi ftupide, 
qu'éíant furpris 11 n'ofe s'enfuir & fe laiffe tuer á 
coups de báton ; fa chair peut s'accommoder á dif* 
férentes fauces, mais 11 faut avoir falm pour en man-
ger; car elle exhale une odeur quirépugne; lesfeuls 
negres en font ufage. Le manicouíe trouve trés-com-
munément dans les iles de la Grenade , des Grena-r 
dins , de Tabago, & autres iles qui avolíinent le 
continent de l'Amérique. On le nomme quelquefois 
opojjum , coriguayra, maritacaca, &filander, felón les 
dlftérens pays oü i l fe rencontre. M, LE ROMAIN. 

MANIE , f. f. ( Medecine. ) /j.a.vi» , vient du mot 
grec fjLa.ivoiJ.a.1 , qui íignifie je fuis en fureur. On ap-
pelle de ce nom un délire univerfel fans fievre, du 
moins effentielle : affez fouvent ce délire eftfurieux, 
avec audace, colere, & alors 11 mérite plus rigou-
reufement le nom de manie ; s'il eft doux, íran-
quille , íimplement ridicule, on doit plutót l'appel-
ler folie, imbécillué. Voyez ees mots. Comme ees 
différens états ne font que des degrés,- des efpeces 
de manie, tous dépendans de la méme caufe ^nous 
comprendrons en général dans cet anide toutesíces 
maladies longues dans lefquelles les malades'hon-
feulement déraifonnent, mais n'apper^oivent pas 
comme 11 faut, & font des aftions qui font ou pa-
rolffent étre fans motifs extraordinaires & ridicules. 
Si Ies malades n'avoient qu'un ou deux objets de-
terminés de délire, & que dans les autres fujets lis 
fe comportaffent en perfonnes fenfées , c'eft-á-dire 
comme la plüpart des hommes , lis feroient cenfés 
mélancoliques & non pas manioques, & c . Foye^ 
L'article MÉLANCHOLIE. 

La manie eft ordlnairement annoncée par quel
ques íignes qui en font les avant-coureurs ; íels font 
la mélancholie, des douleurs violentes dans la tete, 
des veilles opinlátres, des fommells iegers, inquiets, 
troublés par des fonges effrayans, des foucis, des 
trifteffes qu'on ne fauroit diffiper, des terreurs, des 
coleres excitéespar Ies caufes les plus legeres. Lorf
que la manie eft fur le point de fe décider, les yeux 
font frappés, éblouis de tems en tems par des traits 
de lumieres , des efpeces d'éclairs ; les oreilles font 
fatiguées par des bruits, des bourdonnemens pref-
que continuéis ; l'appétit vénérien devient immo-
déré , les pollutions nodurnes plus fréquentes; les 
malades fondent en pleurs, ou rient demefurément 
contre leur coutume & fans raifon apparente; lis 
parlent beaucoup á-torí Se á - t rayers , ou gardent 
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tínlilence p'cofand, paroifíant enfevelis dans éjpá* 
•que grande tnéditation; les yeux deviennent fixes , 
appliqués á un féul objet, ou furieux, menagans & 
'hagards , le ponls eft dur ; i l fe fait , fuivant l'obíer-
vation d'Hippocrate , appercevoir au conde ; les 
ur iñes fontrouges fans fédiment, mais avec quelque 
leger ntiage. Lorfque la manie eft déclarée , ils s'em-
portent le plus fouvent contl-e íes affiftans, contre 
eux-memes; ils mOrdent, dechirent, frappent tout 
ce qui-les environnent, mettent leurs habits en pie-
ees , íe décóuvrent indécemment tout le corps ; ils 
marchent ainíi.pendant les frolds les plus aigus fans 
en reffentir les atteintes ; ils ne font pas plus fenfi-
bles á la faim, á la foif , au befoin de dormir. H y 
en a qn i , au rapport de -Fernel, ont paffé jufqu'á 
quatorze mois fans dormir; leur corps s'endurcit^ 
devient robufte; lein: tempérament íé fortifie. On 
obferve qu'ils font d'une for.ee étonnante, qu'ils v i 
ven! aílez long-tems, que les caufes ordinaires de 
maladie ne font point ou que trés-peu d'impreffion 
fnr eux; i l eft-rare de les voir malades , méme dans 
Ies conftitutions épidémiques les plus 'meurtrieres. H 
y en a qui ne ceífent de chanter, de parler, de r i re , 
ou de pleurer; ils changent de propos á chaqué in* 
álant, parlent á bátons rompus , oublient ce qu'ils 
viennent de diré & le répetent fans ceffe, I I y en a 
de téméraires , d'audacieux, qui ne connoiffent au-
cuns dangers , les aíTrontent hardiment, méprifent 
& bravent tout le monde : d'autres au contraire, 
font timides, craintifs, & quelquefois le delire eft 
«ontinuel; d'autres fois i l eft périodique : les mala-
des femblent pendant un tems jouir de toute leur 
raifon ; ils étonnent par leur íageffe ceux qui les 
traitent de fous ; mais aprés quelques heures , quel-
ques jours, quelquefois aufli des mois entiers, ils 
retombent de nouveau dans leur folie. Des auteurs 
dignes de fo i , rapportent avoir vü des fous, qui dans 
íe plus fort de leurs accés , parloient des langues 
etrangeres > faifoient des vers, & raifonnoient fu-
périeurement fur des matieres qui ne leur étoient 
pas connues ; quelques-uns méme prédlfoient l'ave-
nir ; ce qui pourroit faire préfumer que les devins, 
íibylles, & ceux qui rendoient des oracles chez les 
idolatres anciens , n'étoient que des fous qui étoient 
dans quelqu'accés de fureur. Les portraits qu'on 
«ous a laiffés de cesenthouíiafmes prophétiques qui 
précéfloient leurs oracles, s'accordent affez bien á 
ee t te idée . Peut-etre pour lire dans l'avenir ne faut-
i l qú'tme tenfion extraordinaire &C un mouvement 
impétueux dans les fibres du cerveau. Parmi les 
caufes qui produifent cette maladie, les paflions 
d'ame , les contenñons d'efprit, les études forcées , 
les méditations profondes, la colere, la trifteíTe, la 
crainte, les chagrins longs & cuifans, i'amour mé-
pr i fé , ¿"c font celles qu'une obíervation conftante 
nous a appris concourir le plus fréquemment á cet 
-effet; les excrétions fupprimées ou augmentées, en 
font aufli des caufes affez ordinaires. Hippocrate , 

-& aprés lui Foreftus, Bonningerus , ont obíervé que 
Ja manie étoit quelquefois une fuite de la fuppreffion 
¿es regles, des lochies. Elle eft pour lors annoncée 
,par Tamas du fang dans les mamelles. Aphor. 40. 
div. V. Hippoc-rate remarque encoré que la ceffation 
^Tun ulcere , d'une varice, la difpoíidon des tumeurs 
-qui font dans les ulceres, font fouvent fuivies de 
manie*.: les obfervations de Schenkius confírment 
cette affertion. 

Zacutus Luíitanus affure que le méme effet eft 
produit par la fuppreffion du flux hémorrhoidal; 
une évacuation trop ahondante de femence a été le 
principe de la manie dans un vieillard dont parle 
Henri de Heers, & dans un jeune homme dont Fo
reftus fait mention, qui ayant époufé une jolie fem-
jne dans l ' é t é , deviat maniaqueparlQ commerce ex-
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¿eífif épCil eüt avec elle. Les fíevres aigues, ínáatí^ 
matoires, árdentes, la petite véro le , ainíi que l'onf 
obfervé Fabrice, Hildan, & Chriftieri E-winclerj 
& le plus fouvent la phrénéfie, laiffent aprés elles 
la manie, Sydenbam en compteune efpece affez fré-
quente parmi les accidens qui fuccedent aux fievres 
intermittentesmaltraitéesparles faignees Selespur-
gatifs réitérés. Opufc. med. cap. v. I I n'y a point de 
caufes qui agiffent plus fubitement que certaines 
plantes vérteneufes ; telles íbnt le ftramonium , la 
jufquiame, les baiesdu folanum, la dulcamare, les 
femences de pomme épineufe : l'opium méme or-
donné inconfiderément dans les delires fébrils , loin 
de les calmer les fait dégénérer en manie. Pour que 
ees caufes agiffent plus fürement, i l faut qu'elles 
foient aidées par une difpofition, une foibleffe dtt 
cerveau acquife , naturelle, ou héréditaire. Les 
perfonnes pelantes, ftupides; celles qui font au eoá^ 
traite douces, d'un eíjarit v i f , pénétrant , Ies Poetes, 
les Phiiofophes -, íes Mathématiciens, ceux qui fe 
livrént avec paffion aux analyfes algébriques , font 
les plus fujets á cette maladie. 

Toutes ees caufes font conftatées par un grand 
nombre d'obfervatlons; mais Ton n'a pas encoré pu 
découvrir quel eft le vice, le dérangement intérieuf 
qui eft l'origine & la eaufe immédiate des fympto-
mes qui conftituent cette maladie, Éngeneral Tétio-
logie de toutes les maladies de la t é t e , & fur-tout de 
celles oü les opérations de l'efprit fe trouvent com-
pliquées, eft extrémement obícure; les obfervations 
anatomiques ne répandent aucun jour fur cette 
matiere ; le cerveau de pluficurs maniaques ouvert 
n'a offert aux recherches Ies plus fcrupuleufes au
cun .vice apparent : dans d'autres , i l a paru inondé 
d'une férofité jaunátre. Baillou a,vu dans quelques-
uns les vaiffeaux du cerveau dilatés, variqueux; ils 
étoient de méme dans un maniaque dans lequel on 
trouva le plexus choroide prodigieufement élargi, 
& embrall'ant prefque toute la íurface interne des 
ventricules, & paríemé de vaiffeaux rouges, dilatés 
& engorgés. Mifcellan. nat. curiof. decad. z. ann. €. 
L'état le plus ordinaire du cerveau des perfonnes 
mortes maniaques, eft la íéchereffe, la dureté , & la 
friabilité de la fubftance corticale. Voyei á ce fujet 
Henri de Heers, cbferv. 3. le kttere mediche del¡ignor 
Martine Ghifi , pag. zG. Ie fepulchretum de Bonet, 
l'ib. & tom. I.fecl. vi:j. pag. a o i . les obfervations de 
Littre,inférées dans les mémoires de Vacad, royale des 
Scienc. ann. ¡yoS.pag. qy. Antoine de Pozzis racon-
te qu'im maniaque fut guéri dafa maladie en rendant 
dans un violent éternument une chenille par le nez. 
Fernel dit avoir trouvé deux gros vers velus dans le 
nez d'une perfonne qui étoit tombée dans une ma
nie mortelle á la fuite de la fuppreffion d'un écoule-
ment fétide par le nez; & Rielan affure avoir vu 
un vers dans le cerveau d'un cheval devenu fou, 
Tous cesfaits, comme l'on voi t , ne contribuent 
en rien á éclaircir cette íhéorie; ainíi ne pouvant 
rien donner de certain, ou au moins de probable * 
nous ne nous y arréterons pas; nous nous conten-
terons d'obferver qu'il y a néceffairement un vice 
dans ie cerveau idiopathique ou fympathique; Ies 
fymptomes effentiels de la manie viennent de ce que 
les objets ne fe préfentent pas aux malades tels qu'ils 
foñt en effet; on a attaché aux mouvemens parti-
culiers & déterminés des fibres du cerveau, la for-
raation des idees , l'apperception. Lorfque ees mo-
titations font excitées par Ies objets extérieurs, les 
idées y font conformes; Ies raifonnemens déduits 
en coníequence font juftes ; mais íi le fang raréfié , 
les pulfations rapides ou defordonnées des arteres , 
ouquelqu'autre dérangement que ce foit , impriment 
le méme mouvement aux fibres, elles repréfente-
ront coínmé préfens des objets qui ne le font pas, 

coranie 
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comme vrais ceux qui font chimériques; 8t ainíi Ies 
fous ne me paroiffent pécher que dans l'appercep-
t i o n ; la fauíTeté apparente de leur raifonnement 
doit ét ieattr ibuéeá la non coníbrmité de leurs idees 
ávec les objets extérieurs. lis fpnt furieux, empor-
tés centre les affiftans, parce qu'ils croient voir en 
eux autant d'ennemis préts á les maltraiter. Leur in-
fenfibilité au froid , au chaud, á la faim, aü íbm-
meil , vient fans doute de ce que ees impreffions 
ne parviennent pas jufqu'á Tame; c'eft pour cela 
qn'Hippocratea dit que fi quelque partie eft affeftée 
de quelque caufe de douleür íans que le malade la 
reffente, c'eft íigne de folie. 

On peut en examinant les íignes qué nous avons 
détaillés au commencement de cet anide , non-feu-
lement s'aflurer de la préíence de la mame, mais 
méme la prédire lorfqu'elle eft prochaine; elle ne 
íauroit étre confondue avec la phrenélie, qui eft 
unemaladie aigue toujours accompagnée d'une fie-
vre inflammatoire. On la diftingue de la mélancho-
lie par l'univerfalité du delire , par la fureur j l'au-
dace, &c. Voye^ MÉLANCHOLIE. On peut en con-
fultant les parens, les affiftans, connoitre les caufes 
qui l'ont excitée. 

La manie eft une maladie longue, chronique, qui 
n'entraine pour l'ordinaire aucun danger de la vie : 
au contraire ceux qui en font attaqués, font á l'abri 
des autres maladies; ils font forts, robuftes, á leur 
état prés , bien portans; ils vivent affez long-tems ; 
les convulíions & l'atrophie furvenues dans la ma
nie , font des fymptomes trés-fácheux. Un íigne auffi 
trés-mauvais, & qui annonce raccroiffement Scl'é-
tat defefpéré de manie , c'eft lorfque les malades paf-
fans d'un profond í'ommeil á un delire continuel, 
íbnt infenfibles á la violence du froid , & á l 'aüion 
des purgatlfs les plus énergiques. La mort eft pro
chaine l i les forces font épuifées par l'abftinence ou 
par les veilles, & que le malade tombe dans l'épi-
lepfie ou dans quelqu'autre affeñion foporeufe. 
Quoique la manie ne foit pas dangereufe, elle eft 
extremement difficile á guérir j fur-tout lorfqu'elle 
eft invétérée : elle eft incurable lorfqu'elle efthere-
ditaire; on peutavoir quelque efpérancefi lesparo-
xifmes font legers, fi la /na/zie eft récente , & fur-tout 
íi alors le malade obferve exadement & fans peine 
les remedes qu'on lui preferit; car ce qui rend en
coré la guérifon des maniaques plus difficile, c'eft 
qu'ils prennent en averfion leur medecin, & regar-
dent comme des poifons les remedes qu3il leur ot-
donne. Lorfque la manie fuccede aux íieyres inter-
mittentes mal traitées, á quelque écoülement fup-
primé , á des ulceres fermés mai-á-propos, á des 
poifons narcotiques , on peut davantage fe flatter 
de la guérifon, parce que le rétabliflement des ex-
crétions arré tées , la formation de nouveaux ulce
res , l'évacuation prompte des plantes vénéneufes, 
font quelquefois fuivies d'une parfaite fanté. Hip-
pocrate hous apprend que les varices ou leshémor-
rhoides furvenues á un maniaque , le guériffent. lib. 
VI . aphor. z i . que la dyfenterie, l 'hydropiíie, 6¿ 
une fimple aliénation d'efpritdans lamanie, étoient 
d'un tres-bon augure ; V i l . aphor. 3. que lorf-
qu'il y avoil des tumeurs dans les ulceres, Ies ma
lades ne rifquoient pas d'étre maniaques; Aph. 5€. 
liv. V. I I y a dans Foreftus, Obferv. 24. lib. X . 
une obfervation d'une filie folie, qui guérit de cette 
maladie par des ulceres qui fe formerent á fes jam
bes. Les fievres inrermittentes,íievres quartes, font 
auffi, fuivant Hippocrate, des puiflans remedes 
pour opérer la guérifon de la manie. Ceux qui gué
riffent de cette maladie reftent pendant long-tems 
triftes, abattus & languiflans ; ils confervent un 
fonds de mélancholie invincible, que le fouvenir 
humiliant de leur état précédent entretient. 

Tome X , 
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La mame eft Une de ees maladies ou Ies plus há

biles medecins échouent ordinairement, tandis qué 
les charlatans, les gens á fecret, réuffiront trés-foui 
vent. La guérifon qui s'opere parla nature, eft lá 
plus fimple & la plus füre : ia Medecine n'offre aui 
cun fecours propre á corriger le vice du cerveait 
qui conftitue la manie, ou du moins qui produitcon-
ftamment cet effet : bien plus, tel remede qui á 
guéri un maniaque, augmente le délire d'un autrei. 
L'opium, parexemple, que degrandspraticiensdé-
fendent abíolumeht dans la manie,in^x\úxs par leurs 
obfervations de fes mauvais effets; l'opium , dis-je 3, 
a guéri plulieurs maniaques, ̂ visk des dofes coníidé-
rables. Nouslifons dans le journaldes Savaiis du moi 's 
deJuillit, ann. ¡yoi.page 3/4, qu'ime jeune filié 
futparfaitementguérledela/w¿z/2Íe,aprés avoir avalé 
un onguent dans lequel i l y avoit un fcrupule d'o-
pium; quelques medecins l'ont donné en aífez grahi 
de quantité avec fuccés. Wepfer, hiflor. apoplech 
pag. 68y. Aétius, Sydenham, n'en defapprouvent 
pas l'ufage; la terreur, affedion de l'ame, trés pro-
pre á produire la manie, en a quelquefois été l'an-
tidoíe ; Samuel Formius , Obfervat. 32. rapporté 
qu'un jeune maniaque cefla de i etre aprés avoir été 
chá t ré ; des chutes avec frafture du cráne le tre
pan, le cautere, ont été fuivis de quelques heureux 
fuccés : on a meme vu la transfufion diffiper tota-
lement la manie ; quelquefois cette opération n'á 
fait qu'en diminuer les fymptomes ; fes eííers per-
nicieux ne font ríen moins que folidement conftatési 
Voyê  lá-deíl\is Dionis, cours d'opéraúons de Chirurgiei 
démonjir. viij. pag. 498. &cla bibliotheque medico-pra-
tique de Manget, ÍOW?Í / / / . lib. X I . pag. 344. & 

Jequent. I I me paroit qué pour la guérilon de la ma¿-
nie, i l faut troubler violemment & fubitement tout 
le corps, & opérer par-lá quelque changement con-
fidérable ; c'eft pourquoi les remedes qui ont beau-
coup d'aftivitc, donnés par deis empyriques auffi har-
dis qu'ignorans, ont quelquefois réuffi. Lorfque 1* 
/72íí//¿e dépend de quelque excrétion fupprimée, i l 
faut tenter tous les fecours pour les rappeller; rou-
vrir les ulceres fermés, exciter des diarrhées , des 
dyfenteriesaftificielles; tácher en un mor, dans l'ad-
miniftration des remedes , d'imiter la nature & dé 
fuivre fes traces. Dans les wza«/e5 furieufes, les fiii-
gnées font affez convenables ; i l eft fouvent nécef-
faire ou utile de les réi térer; l'ártériotomie peut 
étreemployée avec fuccés. Fabrice Seldan rapporté 
plufieurs obfervations qui en conftatent l'efficacité!. 
Efficac. medie, part. I I . pag. 4Ó.. & feq. On ne doit 
pas négliger l'application des fang-fues aux tempes^ 
aux vaiffeaux hénlorrhoidaux, ni les ventoufes; 
quant aux véíícatoires, leur ufáge peüt étre trés-
pernicieux ; les feules faignées copieufes ont quel
quefois guéri la manie. Félix Plater raconte avoir 
vu unempyriquequi guériffoit tous les maniaques ert 
les faignant jufqu'á foixante & dix fois dans une fe-
maine. Obferv. lib. I . pag. 86'. Une foule de prati-
ciens célebres aífurent qu'ils ne eonnoiíTcnt pas 
dans la manie de remede plus efficace. Les purgatifs 
émétiques & cathartiques font auffi généralement 
approuvés. Les anciens faifoient b^aucoup d'ufagé 
dei'hellébore.purgatif violent; Horace confeille aux 
fous de voyager á Anticyre, íle fertile en heüéborei 
Quelques modernes croient qu'il ne faut pas ufer des 
purgatifs draftiques ; ils peníént que l'hellébore des 
anciens étoit chátré & adouci par quelque correñif 
approprié; i l faut cependant remarquer que ees ma
lades étant moins feníibles , moins impreffionabies 
aux irritations , ont befoin d'étre plus violemment 
fecoués, & exigent par-lá qu'on leurdonne des re
medes plus forts,& á plushaute dofe. Ndn-feuíé* 
ment l'évacuation opéréepar férnétique eft utile j 
mais en outre la feeouífe genérale qui en réfulte ^ 
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rébranlement de tout le corps, les efforts quí en font 
la fuite, rendent leur ufage trés-avantageux. Les 
bains chauds étoient fort ufités chez les anciens 
dans le traitement de la manie. Gallen, Are tée , 
Alexandre de Tralles , Profper Alp in , &c. en van-
tentlesheureux fuccés; on ne fe fertplus aujourd'hui 
dans cette maladie que des bains froids ; c'eft Van-
helmont qui nous a fait connoitre rutilité de ce re
mede ; le hafard la luí avoit apprile : on tranípor-
toit fur un chariot un artifan maniaque, qui ayant 
pu fe débarraffer des chaínes dont i l étoit garrote, 
fe jetta dans un lac profond. On Ten retírale croyant 
mor t ; mais peu de tems aprés , i l donna des fignes 
de vie & de fanté ; i l vécut enfuite afíez long-tems 
fans éprouver aucune atteinte de folie ; Van-hei-
mont animé par cet exemple, effaya depuis ce re
mede fur plufieurs maniaques , & prefque toüjours 
avec un fuccés complet, excepté , d i t - i l , íorlque 
craignant pour la vie du maniaque , on ne le laiílbit 
pas aífez long-tems dans l'eau. L'immerfion dans la 
mer ou dans la riviere eft indifFérente ; la feule at-
tention qu'on doive avoir , c'eft de plonger fubite-
ment & á l'improvifte , les malades dans l'eau, & de 
les y foutenir tres-long-tems; i l n'y a rien ácra in-
dre pour leur vie. L'eau froide ou glacée appliquée 
ou verfée de fort haut fur lá tete, a produit le 
méme effet; brfqu'elle réuííit, cette application eft 
fuivie d'un fommeil profond. J'ai connu une per-
fonne maniaque, qui s'échappant d'une prifon oü 
elle étoit retenue, fit plufieurs lieuesavec unepluie 
violente fans chapean &C prefque fans habits, &C qui 
recouvra par ce moyen une fanté parfaite. Foye^ 
les mémoires de Vacad, roy. des Scieñe, ann. /734. 
hiftoir, pag. 66. Pfychroloufia , ou the hiftory of 
cold Bathings, &c. pag. 4ÓZ. Quelques auteursem-
ploient dans ce cas-ci avec fuccés les eflences aro-
matiques violentes, les fpiritueux á haute dofe, le 
mufe, Tambre, le camphre, &c. D'autres aflurent 
que les humedans, raíraíchilTans, calmans, les ni-
treux , &c. font les remedes fur lefquels on peut le 
plus compter : mais ce ne font pas des remedes cu-
ratifs ; ils ne font propres qu'á diminuer la violen-
ce des fureurs, propriété que poíTede éminemment 
le fuere de Saturne, donné depuis deux grains juf-
qu'á hui t ; ils font préférables á l'opium dont ils ont 
les avantages fans les inconvéniens. La manie qui 
fuccede aux fievres intermittentes, demande un trai
tement particulier. Sydenham, le feul qui en ait 
par lé , remarque que les faignées & les purgatifs l'ai-
griffent & I'opiniátrent; que les remedes les plus 
appropriés font une diete analeptique, reftaurante 
des legers cordiaux comme la thériaque, la pondré 
de la comteffe, &c. I I affúre avoir guéri par cette 
méthode pluíieurs manies, qui devoient leur origine 
a cette caufe. M. MENURET. 

M A N I E M E N T , f. m. ( Gramm.) l'aaion de tou-
clier avec attention. I I y a plufieurs fubftances na-
turelles ou artifícielles, dont la bonne 011 mauvaife 
qualité fe reconnoit au maniement. 

MANIMENT , f. m. {Hifi. mod.) terme dont les 
Anglois fe fervent en parlant de leur combat de coq: 
i l fignifie l 'aüion de mefurer la grofleur de cet ani
mal , en prenant fon corps entre les mains Se les 
doigts. 

MANIEMENT , ( Commtrce.) en termes de finances 
& de banque , fignifie l'argent que les caifliers & 
autres employés dans les íermes du roi , dans le 
commerce & dans les aíFaires des particuliers, r e ^ i -
vent, & dont ils font comptables. On dit qu'un caif-
fier, un receveur a un grand maniement, quand i l 
a en caiffe des fommes confidérables. Diñionn. de 
commerce, 

MANIEMENT d'épie, en fait d'efcrime. On dit 
d'un eferimeur qu'il manie bien l'épée , lorfqu'il la 
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tlént de fa^on qu'il puifle faire tous Ies mouvemeiis 
de l'efcrime fans étre géné , & fans que l'épée chan-
ge de place dans fa main. 

Pour bien teñir l 'épée, i l faut; 10. placer le pom-
meau á la naiffance de la main , entre le tenar & 
l 'hypoténar; 20. allonger le pouce & les mufcles te
nar lur le plat de la poignée, ou ce qui eft le méme 
alignés fur le plat de la lame ; 30. mettre le milieu 
de l'index deffous l'extrémité de la poignée , qui eft 
du cóté de la garde; 40. placer Ies bouts du petit 
doigt & du doigt annulaire , fur le cóté & á l'ex
trémité de la poignée qui eft du cóté du pommeau; 
5°. prelTer avec ees deux doigts l'extrémité de la 
poignée , contre le ténar ; 6o. obferver de laiffer 
un intervalle d'un travers de doigt au moins, en
tre la garde & l'extrémité du pouce , & qu'il ne 
faut ferrer la poignée avec les doigts collatéraux a 
que dans l'inftant d'une aílion , parce que les muf
cles ténar font d'abord engourdis , & que le petit 
doigt & i'annulaire ne s'engourdiíTent jamáis. 

L'épée ainfi placée dans la main , elle ne doit ja
máis y changer de pofition ; & lorfqu'on eft obligé 
de faire un mouvement, foit pour attaquer ou pour 
fe défendre , la main doit tourner & mettre l'épée 
oü elle doit étre.-

MANIER, v. añ . ( Gramm.) c'eft ou toucher de 
la main, ou donner de la fouplefle á une chofe, en la 
faifant pafier Se repaffer entre les mains,ou en éprou
ver la qualité par le toucher,ou toucher fouvent, ou 
favoir faire un ufage adroit, ou dirigen Voici diffé-
rens exemples de ees acceptions : i l n'appartient 
qu'au prétre de manier les vafes facrés; i l faut ma-
nierles peaux jufqu'á ce qu'ellesfoient tout-á-fait fou-
ples & douces ; on connoit la qualité d'un chapeau 
en le maniant; les gens d'affaires manient beaucoup, 
d'argent ; l'expérience a appris aux fupérieurs de 
communauté á manier les efprits. Cet homme fait 
bien manier un cheval, un fleuret, une é p é e , frc. 

MANIER Á BOUT , ( Architecl. ) c'eft relever la 
tuile ou ardoife d'une couverture , & y ajouter du 
lattis neuf avec les tulles qui y manquent , faifant 
reflervir les vieilles; c'eft auííi aíTeoir du vieux pa-
vé fur une forme neuve, & en remettre de nouveau 
á la place de celui qui eft cafle. 

MANIER , (Maréch.) fe dit du cheval de manége 
quand i l fait fon exercice avec grace & légereté. 
Un cheval peut manier bien ou mal. Manier de ferme 
a ferme, fe dit du cheval que le cavalier fait manier 
fans fortir de fa place. 

MANIER , ( Peinture ) On d i t , ce peintre manie 
le pinceau, manie la couleur comme i l lui p l a í t , 
c'eíi-á-dire, qu'on lui reconnoit une main füre. Ma
nier la couleur , maniement des couleurs, manier le 
pinceau, maniement du pinceau. 

MANIER, (Fergetier.) Foye.j APPRETER. 
M A N I E R E , f. f. {Gramm. Pol. Moral.) dans le 

fens le plus généralement rec^u, font des ufages éta-
blis pour rendre plus doux le commerce que les hom-
mes doivent avoir entr'eux. Elles font Texpreífion 
des moeursjou feulement I'effet de la foumiííion aux 
ufages. Elles font par rapport aux moeurs , ce que 
le cuite eft par rapport á la religión ; elles les ma-
nifeftent, les confervent, ou en tiennent l i eu , & 
par conféquent elles font dans les fociétés d'une plus 
grande impórtance que les moraliftes ne l'ont penfé. 

On ne fait pas affez combien l'habitude machina-
le nous fait faire d'añions dont nous n'avons plus 
en nous le principe moral , & combien elle contri-
bue á conferver de principe. Lorfque certaines ac-
tions , certains mouvemens fe font liés dans notre 
efprit avec les idées de certaines vertus, de certains 
fentimens ; ees aftions , ees mouvemens rappellent 
en nous ees fentimens, ees vertus. ^bje^ LIAISON 
DES IDÉES. 
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A la Chiné les eñfeas feiident d^xtrémes hoñ-

fleurs á leurs parens ; ils leur donnent fans ceffe des 
marques extérieures de refpefl: & d'amour: i l eft 
vraiiremblable que dans ees marques extérieures, i l 
y a plus de demonftration que de réalite ; roais le 
refpefl: & l'amour pour les parens font plus vifs & 
plus continus á la Chine, qu'ils ne le font dans les 
pays oii les mémes fentimens font ordonnés , fans 
que les loix preícrivent la maniere de les manifeñeri 
I I s'en manque bien en France , que le peuple ref-
pefte tous les grands qu'il falue ; mais les grands y 
font plus refpeftes, que dans les pays oíi les manie
res établies n'impofent pas pour eux des marques 
de refpeéh 

Chez les Germains ^ & depuis parmi nous dans 
les íiécies de chevalerie, on honoroit les femmes 
comme des dieux. La.galanterie étoit un eult¿ , & 
dans ce cuite comme dans tous les autres , i l y avoit 
des tiédes & des hypocrites ; mais ils honoroient 
encoré les femmes, & certainement ils les aimoieñt 
& les refpeftoient davantage que le íafFre qui les 
fait travailler, tandis qu'il le repofe, & que Tafiati-
que qui les enchaíne S>c les careíTe, comme des ani-
maux deftinés á fes plaiíirs. 

L'habitude de certaines áftions, de certajns gef-
tes , de certains mouvemens, de certains ligues ex-
térieurs maintiennent plus en nous les mémes fen
timens , que tous les dogmés & toute la Metaphy-
fique du monde. 

J'ai dit que l'habitude machinale nous faifóit fai-
re les adions dont nous n'avions plus en nous le 
principe moral ; j 'ai dit qu'elle conlervoit en nous 
le principe, elle fait plus, elle l'augmente ou le fait 
naitre. 

I I n'y a aücune paflion de notré ame, aucune 
afFedtion j ancun fentiment , aucune émotion qui 
n'ait fon eífet fur lie corps, qui n'éleve , n'affaiffe , 
ne reláche ou ne tende quelques muíeles, & n'ait 
du plus au moins en variant notre extérieur , une 
expreflion particpliere. Les peines & les plaiíirs , les 
deíirs & la crainte , l'amour ou l'averíion , quel-
que morale qu'en foit la caufe , ont plus ou moins 
en nous des effets phyíiques qui fe manifeílent par. 
des fignes , plus ou moins fenlibles. Toutes les af-
fedions fe marquént fur le yifage , y donnent une 
certaine expreflion, font ce qu'on appelle la phyfio~ 
nomit, changent l'habitude du corps , donnent & 
otent la contenance j font faire certains geftes , cer
tains mouvemens. Cela eíl d'une verité qu'on ne 
contefte pas. 

Mais i l n'eít pas moins v r a i , que les mouvemens 
des muleles & des nerfs qui font d'ordinaire les ef
fets d'une certaine ¡paflion , étant excites , répetés 
en nous fans le fecours de cette paflion , s'y repro-
duifent jufqu'á un certain point. 

Les effets de la mulique fur nous font une preuve 
fenfible de cette vérifé : rimpréflion du corps fono-
re fur nos nerfs y excite différens mouvemens > 
dont plüfieurs font.du genre des mouvemens qu'y 
exciteroit une certaine paflion ; & bien-tót fi ees 
mouvemens fe fuccédent , l i le muficien continué 
de donn,ér l3 méme forte d'ébranlement au genre 
nerveux; i l fait paffer dans l'ame teíle ou telle paf-
f ion, la joie , la triíleffe , rinquiétiíde , ¿"Ci Ü s'en-
fuit de cette obferVatipn , dont tout homme ¡doué 
de quélque délicalelTe d'organe) peut conflatef en 
íoi la verité j que fi certaines paflions donnent au 
corps certains mí>uvemens , ees mouvemens rame-
nent l'ame á ees paflions ; or les manier&s coníiftant 
pour la plupart en,geftes, habitudes de corps« dé-
marches, aftions , qui font les fignes , l'expreflion, 
les effets de certains fenfimens , doivent done non-
féulement manifefter, cqníerver ees fcotjmens, mais 
guelqu^fois les fairf t^i t í f , 

Tomt jtt 
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Les áncieñs 5nt fait píüs dJattéhtión qué fióüs k 

l'influence des manieres fur les tnoeurs > &í aüx rap=-
ports des habitudes du corps á celles de laméi Pla
tón diftingue deux fortes de danfe , Tune qui eft uii 
art d'imitation , & á proprement parler, la panto-
mime , la danfe 8c la feule danfe propre au ühéátré; 
l'autre , l'art d'aceoutumer le corps aux attitudes 
décentes j á faire avec bienféance les mouvemens 
ordinaires ; cette danfe s'eft confervée chez les mo-
dernes, & nos maitres á danfer font profeíTeurs des 
manieres. Le maitre á danfer de Moliere n'aVoit pas 
tant de tort qu'on le penfe , linón de fe préférer j 
du moins de fe comparer au maitte de Philofop|iie* 

Les manieres doivent exprimer le refpefl & lá 
foumiflion des inférieurs á i'égard des fupériéurs ^ 
les témoignages d'humanité & de condeleendancé 
des fupéneurs envers les inférieurs, les fentimens 
de bienveillance & d'eftime entre les égaux. Elles 
réglent le maintien, elles le preícrivent aux diffé
rens ordres , aux citoyens des différens états. 

On voit que les manieres , ainíi que les moéurs, 
doivent changer, felón les différentes formes de gou-
vernement. Dans les pays de defpotifme j les mar
ques de foumiflion font extremes de la part des i n 
férieurs j devant leurs rois les fatrapes de Perfé fe 
profternoient dans lápoufliere , & le peuple devant 
les fatrapes fe profternoit de méme; l'Afie n'eft point 
changée. 

Dans les páys de defpotifme , les témoigriágés 
d'humanité ¿k de condelcendance de la part des íw-
périeurs , fe réduifent á fort peu de chofe. I I y a 
trop d'intervalle entre ce qui eft homme & ce qui 
eft homme en place, pour qu'ils puiffent jamáis fe 
rapprocher ; lá Ies fupériéurs ne marquent aux infé^ 
rieurs que du dédain ^ & quelquefois une infultante 
pitié. 

Les égaux efclaves d'un commün maitre, n'ayant 
ni pour eux-mémes, ni pour leurs femblables , au
cune eftime , ne s'en témoignent point dans leurs 
manieres ; ih ont fóiblement i'un pour Tautre , Ies 
fentimens de bienveillance ; ils attendent peu l'un 
delVutre , & les efclaves élevés dáns la fervitude 
ne favent point aimer ; ils font plus volontiers oc-
cupés á rejetter l'un fur Tautre le poids de leurs fers^ 
qu'a s'aider á les fupponer ; ils ont pius l'air d'im-
•plorer la p i t ié , que d'cxprimer de la bienféance* 

Dans les démocraties, dans les gouyernemens oíi 
la puiflance légiílatiye r^fider.dans le, corps de la 
nation, les manieres marquent fóiblement les rap-
ports de dépendance, & en tout genre méme; i l y 
a moins de manieres & d'ufages établis , que d'ex^ 
preflions de la nature ; la liberté fe manifefte dans 
les attitudes, íes traits & les aflionsde chaqué c i -
toyen... • . isb ^rubao' • -

Dans Ies ariftocratiques , & dans les pays oü la 
liberté publique n'eft plus , mais ou Ton jouit de la 
liberté eivile; dans. Ies pays oü le petit nombre fait 
les lois,, & fur-tout dans ceux oü un í'cul regne, 
mais par les lois , i l y a beaucoup de manieres & 
¿'u/ages de convention.. Dans ees pays plaire eft un 
avanfage, déplaire eft un malheur. On plait par des 
agrémens &. méme par des veítus y Se les manieres y 
font d'ordinaire nobles & agréablesV Les citoyens 
ont befoin les uns dés autres pour fe conferver, fe 
fecourir , s'élever ou jouír. lis craignent d'éloignef 
d'eux leurs. eoncitoyens en laiffant voir leurs dé-
fauts. On voit pár tout Thiéfárchie&Ies égards , le 
refpefl; & la liberté , Tenvie de plaire & la franchifei 

D'ordinaire dans ees .pays, on remarque au pre
mier coup d'oeil une certaine üniformite, Ies carac
teres paroiflent fe reffembler, parce que leuf cliffó-
rence eft eachée par íes manieres i '& méme qn y 
voit beaucoup plus rarement. qué dans les républi-
gueSj de ees earafleres origlnaux qui femblent ne 
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rien devolf qu'á la natúré,- & cela non - feuleiíiént 
parce que les mameres génent la nature, mais qu'elles 
la changeñí. 

Dans les pays oír regne péu dé luxe, óh le peú-
ple eñ occtipé du comixierce & de la culture des ter-
reS, oii Ies hómfnes fe voyetit par intérét de premiere 
néceffité, plús que par des raifoñs d'ambhion ou 
par goüt du plaifir, les deHors font íimples & hon-
netes, & les manieres font plus fages qu'affedueufes. 
ft h'eft pas la queftion de trouver des agrémens & 
d'en móntrer; on ne promet & on ne demande que 
de la juftice. En general dans tous les pays oü la 
nature n'eft pas agitée par des mouvemens impri
mes par le gOuvernement, oü le natúrél eft rare-
ment forcé de fe montrer, & conhoit péir le befoin 
de fe contraindre, les manieres font comptées pour 
r ien, i l y en a peü , á moins que les lois n'en ayent 
inílitué. 

Le préfident de Montefquieu teproche aujclégis-
lateurs de la Chine d'avoir confondu la religión, les 
moeurs, tes lois & les mameres ; tiials n'eft-ce pas 
pour éternifer la légiílation qu'ils vduloierit donner, 
que ees génies fúblimes ont lié entre élles des cho-
fés , qui dans plüfieiirs gouvernémens font indépen-
darites, & quelquefois méme oppofées ? C'eft en ap-
pyyant le moral dn phyfique, lepolitique du reli-
gieüx, qu'ils ont rendu la conftitution de Tétat éter-
nelle, & les moeurs immuables. S'il y a des circonf-
tances, íi Ies fie cíes átaenerit des momens oü ilferoit 
bOn qu'une natiofí changeát fort caraftere, les legi-
ílateurs de la CHih'e Ont cu tór t . 

Je reinarque que Ies ñations qui ont conférvé le 
plus long-tems leüír éfprft n'á'tioñal, font célles oü le 
légiílateur a é tabl i lep lusdérappor t éntrela confti
tution de l'état , la religión , les moeurs , & les ma*-
nieres , & fur-tout celles oü les manieres ont été inf-
tituées par les lois. 

LesEgyp tiens font le péu pie de rantiquité qui a 
changé le plus lentement, & ce peuple étoit conduk 
par des rites, par des manieres. Sons i'ernpiré deis 
Perfes & des GreCs On reconnut les fu jets de Pfam-
métique & d'Apriés, on Ies reconnoit foiis Ies Ro-
maihs & fOUs les Mamelucs : on voit meme encoré 
áujoürd'hiii parmi Ies Egyptiens moderhes des vefti-
ges de leurs anciens ulages, tant eft puiffante la 
forcé de rhabitude. 

Aprés les Egyptíehs, les Spartiates font le peuple 
qufá Conférvé le plus long-tems Ibrt caraftere, tls 
avoiént úh gouvernement oü Ies moeurs, les manie
res , lés lois oí la religión s'itniffoient, fe fortifioient, 
étoiént faites Tune pottr l'autte. Leurs manieres 
étoient inftituées, les fujets & la forme de lá conver-
faTion, le maintien des citoyens, la maniere dont 
ils s'abordoient, leur ¡conduite dans leurs repas , les 
détails de bienféance, de décencé, de Tcxtérieur 
enfin, avoierit oceupé le génie de Lycürguej commé 
les devoirs elíentiels & la vertu. Auffi fous le regné 
de Nerva tes LacédémOuiens fubjugués depuis long-
tems, íes Lacédémoniens qui h'etoieht plus un peu
ple libre , étoient encoré un peuple vertueux. Ne
rón allant á Athénes pour fe pirtifiér aprés le meur-
tre de fá mere, n'ofoit paffer á Lacédémoné ; íl crai-
gnoit tés fegafds de fes citoyens, & i l n'y avoit 
paS íá des prétres qui expiaffent des parricides. 

J e crois que íes Fran^ois fó'nt le peuple de TEurope 
riibdérné don't le cafadíere éft te plus marqué , & 
qui a éprolivé le moins d'altcration. lis font, dit 
M , DticloS, ce qu'ils étoient du téms des croifades, 
une riafion vive , gaie, généréufe, b t áve , fincere , 
préfomptueufe, incohftanre, avantagcuíé, incbníi-
déréé. Elle change de modés S¿ non de moéürs. LeS 
tnanieres Ont fait aUtfefois, póür ainfi d i ré , partié 
de fes loiS. Lé Códe de la ¿heválcrie, tés ufages deTs 
anciens p reüx , ÍHet'^éi dé Fattcienñé: cOürtóMé 
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6nf eu pour objet les manieres, Elles font éñeoré en 
France, plus que dans le refie de l'Europe , un des 
objets de cette feconde éducation qu'on re<;oit ett 
entrant dans le monde, & qui par malheur s'accorde 
troppeu avec la premiere. 

Les manieres doivent done étre un des objets de 
l 'éducation, &peuvent étre établies méme par des 
ío is , aufli fouVént pour le moins que par des exem-
ples. Les moeurs íont l'iñtérieur de l'homme, Ies 
manieres en font í'extérieur. Etablir les manieres par 
des lois, ce n'eft que donner un cuite á la vertu. 

Un des eftéts principaux des manieres, c'eft de 
géner en nous les premiers mouvemens: elles ótent 
l'effor & í'énergie á la nature; mais auffi en nous 
donnant le tems de la réflexion, elles nous empé-
chent de facrifier la vertu á un plaifir préfent, c'eft-
á -d i re le bonheur de la vie á l'intérét d'un mo-
ment. 

I l ne faut point tróp en teñir compte dans íes arts 
d'imitation. Le poete & le peintre doivent donner 
á la nature toute fa liberté, mais le citoyen doit fou-
vent la contraindre. II eft bien rare que celui qui 
pour des légers intéréts fe met au-deíTus-des manie
res , pour un grand intérét ne fe mette au-deffus des 
moeurs. 

Dans un pays oü les manieres font un objet im-
pOrtant, elles furvivent aux moeurs, & i l faut méme 
qué íes moeurs foient prodigieufement altérées pour 
qu'on apper^oive du changement dans les manieres. 
Les hommés fe montrení encoré ce qu'ils doivent 
étre quand ils ne le font plus. L'intérét des femmes 
a eonfervé long-tems enEurope les dehors de la 
galanterie, elles donnent méme encoré aiijourd'huí 
un prix extreme aux manieres polies, auffi elles 
n'éptouvent jamáis de mauvais procédés, & re^oi-
yént dés hommages, & on leur rend encoré avec 
empreíTement des fervices inútiles. 

Les manieres (ont corporelles, paríent aux fens, 
á fímagination, enfin font fenfibles, & voilá pour-
quoi elles furvivent aux moeürs „ Voilá pourquoi 
elles les coníérvent plus que íes préceptes & íes lois ; 
c'eft par la méme raifon que chez tous les peuples 
íl refté d'anciéns ufages, quoique les motifs qui les 
ont éíablis ne fe conlervent plus. 

Dans la partie de la Morée , qui étoit aütrefois la 
Laconie, Ies peuples s'affemblent encoré certains 
jOurs de TaunéeSc font des repas publics , quoique 
l'efprit qui tes fit inftituer par Lycurgue foit bien 
parfakement éteint en Morée. Les chats ont cu des 
temples en Egypte; on ignoreroit pourquoi ils y 
ónt aujoufd'hui des hópitáux s'ils n'y avoient pas 
eu des temples. 

S'il y a eu dés peuples pólices avant rinvenfion • 
de l'écritHre j jé fuis perfuadé qu'ils ont eonfervé 
long-tems leurs moeürs telles que le gouvernement 
íés ávbit inftituées, parce que n'ayant point le 
fécóurs des leítres, ils étoient obligés de perpétüer 
íes principes des moeurs par les manieres, par iá 
tráditióñ, paí íes biéroglyphes, par des tableáux, 
enfin pár des fighes fenfibles» qui gravent plus for-
temen't dans íé Céeur que í'écfitü*e, I e s í i v r e s , & 
les définitions: Ies prétres Egyptiens préchoient ra-* 
rémeht & peignoient beaucoop. : • ¿xuo 

MANIERES , FA^ONS } ( Sfnon/) les manieres- font 
I?ékpreffion des moeurs de la natiori, les fagons font 
Uñé ehargé &es manieres, ovi áés Manieres plus re-
cHefchées dafis quelqu'és iñdividitó. Les w?á«í¿r¿í de-
viéntfent^i^Ja'í quand elfes fóát'áííéaéés. Les fácons 
font des mdhítm qu iné íoht point générátes ^ &i qiá 
fórít propíés á un certaié eátaSeré particuíief j d^or-
diiKiii-e péíi¿ & vain. 

danS tés oúvfages d'architeauré péul s'en^ifiíjgeF dé 
deux facons; elle fe rappófte á la máíTe &t m córps 
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He í'eáífiéé y oü á la tnaniere dónt i l eft batí. 

A l'égard du premier pointj les añciéns moniu-
mens d'architefíure j fur-tout ceux des payS orierí-
taux remportoient de beaucoup fur les modéfnes. 
Que pOuvoit-on voir de plus étonnant que les mu-
railles de Babylone, que fes jardins bátis iur des voü-
tes, & que ion temple dédié á Júpiter-Bélus^ qui 
s'élevoit á la hauteür d'un mille ^ oü i l y avciit huit 
différens étages, chacim haut d'ün ílade (125 pas 
géométriques), & au fommet I'obfervatoirebabylo-
nien ? Que dirons-nous de ee ptadigieux baífin j dé 
ce refervoir artiíiciel qui contenoit l'Euphrate ^ jtíf-
qu'á ce qu'on lui eüt dreffe un nouveau canal, & de 
tous Ies foffes á traveis lefquels on le fit couler} II fie 
faut point traiter de fables cés fnerveilles de 1 a n , 
parce que nous n'avons pluá aujoürd'hui dé páreils 
ouvrages. Tous les Hiftoriens qui les décrivoieñt rt'e-
tóient ni foifrbes ni mentéürsiLa murailíé de la Chine 
eft un de cés édifices oriéntaux qui figurent dans lá 
niappemonde, & dont la defeription pároítroit fa-
buieuíe , íi la murailíé elle .méme ne íubñftoit au-
jourd'hui* 

Pour ce qui fegarde la grandeuf de maniere j dans 
les ouvrages d'architeílure, nous íbmmes bien éloi-
gnés d'égaler celle des Grecs & des Romains. La 
vüe du íeul Panthéon de Rome fuffiroit poür deíá-
bufer ceux qui penferoient le coñtraite. Je n'ai pas 
trouvé de juge qui ait vü ce íuperbe temple j íariS 
reconnoitre qu'ils avoient été frappés de fá ñobleffe 
& d e fa majeíté. 

Cette grandeur de maniere, en architeíture* a tant 
de forcé fur Timagination, qu'un petit bátiment oü 
elle regne, donne de plus nobles idees á refprit, 
qu'un autre bátiment vingt fois plus étendu k l'égard 
de la mafle, oii cette maniere eft commune. C'éft 
ainfi peut-étré qu'on auroit été plus furpris de Vaít 
majeftueux qui paroiftbit dans une ftatue d'Aléxán-
dre faite par la main de Lifippe, quoiqü'elle ñe füt 
pas plus grande que le naturei qu'on ne l'aufoit été 
á la vüe du mont Athos, fi, comme Dinoefate lé 
píopofoit, on l'eút taillé pour repréfentér ce cott^ 
qUéraiit, ávec une riviere fur Tune de feí i«aini,> 
& une ville fur l'autre. 

M . de Chambray dans fon paíállele dé l'af thítec-
titíe anciénne avec lá moderrie, réchérché le prin
cipe de la différence des manieres j & d'oü viént 
qu'en unepareille quantitéde fuperíicie, l'une léftí-
ble grande & magnifique, & l'autre paroit petite & 
mefquine : la raifon qu'il en ddnne eft fort íi-ríiple j 
ü dit qué pour introdüire dans rarchiteíluré cette 
grandeur de maniere, i l faut faire que la divifioh dés 
principáux menibres des ordíes1 ait peu de parfiés, 
& qu'ellés foient toutes grandes 6c de grands reilef» y 
afín que l'oeil n'y voyant rien de petit , rimagina-
tion en foit fortement touchée. Dans une corni-
¿he , par exemple, íi la doücine du couronnemeát, 
k larmie, les modillons ou les denticules viennent 
?. faire une belle montre avec de grandes faillies,: 6c 
qu'on n'y remarque point cette confufion ordinairé 
de petits cavetSj dé quarts deronds, d'aftragatéSy 
6c je ne fais quelles autres particularités entremé-
lées , qui loin de faire bon effet dans Ies grahds Ou
vrages , oceupent une place.inutilement & auj¿ dé-
^éns des principaux membres,il eft tres• cerraá-ft 
que la maniere en paroitra fiere 6c grande; tont áú-' 
«ontraire, elle deviendra petite 6c chetive ,' par5 la 
quantitéde ees mémesornemens qui partagent i'aft-
gié de la vüe en tant de rayons fi preffésvqué tóüt 
tai fettíble confus. 
5 -Bri Oft ásoty fans entrer dans de plus gíandsi détails 
qui nouŝ  meneroient trop loin ^ i l füffit cfobferve? 
^u'ü n'y a rien dans rArchkef türe , la Peinture, la 
Sculpture ,>6c tous Ies beaux-arts, qui plaif<? davatt'-
í ^ e que la grañdtur de maniere; íout ce qui eft ma-
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jéáiífeiíx fráppé , imprime dú refpeff, & fympatifé 
avec la grandeur naiureWe dé l'áme. (Z>. / . ) 

MANIERE , tn Peinntre -, éñ uilé facón pariiculiere 
que chaqué péintré le fait dé delíineí, de compofer, 
d'exprimeri dé colérier, felón que cetté manúri 
approche plus DU moihs de lá nature, ou de ce qlii 
eft déeidé béau óh l'appéiie bonne ou maavaife má'-
ntere. 

Lé meme_peintre á fucceffivémant trois manieres 
Si queiquefois davSnta^e ; ta premiere viant dé 
I'habitüde cíans laqueile i l eft d'imiter celté dé fó'd 
maitre : áirifi i'on recoíinoit pár les ouvrages de 
tel , qü'il íórt de l'écoie de tel ou tel máitre; lá 
feconde fé fórniie pár la déeouverte qii 'il fait 
des beautés de la nátuhe, 8c alors i l change bien 
avantagcíifement; mais fouvent att-lieti de fubíH-
tuér la riature á la maniere qu'il a prife de fon níai-
tre, i l adopte par préféíenee la maniere de quelque 
autre qu'il crou meilleure; enfin de quclques viceS 
qu'ayértt été entachéeS fes diíiérentes hianims, ils 
lont toujours plus omtéi darís la tl-oifieíúé que prend 
unpeintre, & lá demietc maniere eft toíijours la plus 
mauvaife. De méme qu'on réeonhóit le ftyle d'un 
auteur ou í'écriture d'une perfonne qiü nous écrit 
fouvent, on reconnoit lés ouvrages d'un peiriire 
donton a Vu fouvent dés tableaux, 6c í'on appeüé 
cela coñrioítn la maniere, I ! y a des peH'orines qui 
pour ayoií-vü beaucoup de rableaüx, fcdítóóiffení 
les ditférefttéS manieres i 6c favéht le fioin de leurs 
auíeurá , méiñe beaucoup iílléux que les Péimres, 
fans que pour cela dá loient en éf at de juger de lá 
beauté de l'ouvragé. Les Peihtres ibnt l i mahiérés 
dans leurs ouvrages, que quóiqüe cé fóit á fa ma-
niere qu'üñ íes fecónnoifle , les ouvrages de celui 
qüi n'üuroit point ¿z'mániere feroient le plys faciie-
ment réconnoitre leür auteur, 

MANIES, L i. {Myth.) déeílésque Pauíanias croit 
étré les mérties qué lésFúrieá; ellres avoieni un tcm-. 
pie foüs cé fiom dans 1'Afeadle , prés du fleuve. 
Alphée^ au méme endroit ou Oreíte perdit í'efprit, 
ápl'és ávoit tué fá rnére. ( £>. / . ) 

MANtETTE j f, f. (JihpHtkijtr en edilé.)petit mor-
éeau dé feutfe dont on lé lert pour frotter íes bords 
du chaffis. 

M A N I E U R S , f. tri. p l . (Comm.) ce font des 
gagnes-deíiieís étáblís iur les j)óí-ts de Páris , & qüi 
y fubfiftent en remuant avec des peíles les bles qnt 
y réftént quelque fems. Ils ñe font pas de torp's, 
cOfíirfié pMiéurs autrés petits oíficiers de la viile. 
Dicliéñ. de commerce. 

MANIFESTE, f. iW. {Dróttpolh.^ décíarátiOtí 
qUé font lés Princés , & áutres pui flan ees, par un 
éérif p ' ü b l i c d e s raifons 6c moyens fur lefqíiéls ils' 
fondeftt leurá droits Si íeufs prétenrions , en com-
rrtéftéá'fít quélque guerré, bu autre entíéprife ;• 'c'éff 
en déüx taots l'apoiogie de leur condirite. 

Leá áñeieris avoient uñé cérémoñie arigufte 8c 
íbléiññél'lé ypar laquelléils fáifbient intervenir dánf 
íá décírfration de guerré , la majefté divine ,• comme 
téftióifi16f véngereffe de l'iñjuiftice de céüx qui foti-
tiendroient une telle guerre injuílement; Pcut -c t ré 
aóffi'qñé léiirá añibalTádéurs é'tóloiéht les íaiíbns de 
la güérre dans des harangucs exprelfes, qui précé-
doient la dénonciation des hérauts d'afmes'r dtH 
m&iñs ñbü í tfouvbnS de tellés harangues dans piéfc 
que tous les Hiftorieñs, én partieulier dárts Poiybe j ' 
dans Tice-Livé, dans Thucydide, 6c cés' fortes dé 
piéééS font d'un gfattd bWeffiéut á-rhífloire. Que 
ees harangues foient de leiii1 própre génie ou non,' 
H eft tres - probable qué le foñd en eít vrai , 6c' qué 
íés raifons juftificativés, bit" feidément perfuafi^és, 
órit é'íé pubíiéé^ 6c állégüées des deux cotes; S i t ó 
douté que les Rbmáínís émployoiént toure leur ídicé 
de pltíme pour eoloíér leurs-guerres, & fur cet arti-
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ele, jamáis peuple n'eut plus belbín des íitperdie-
ries de l'éloquence que celui-lá.. 

Les puiffances modernes étálent á leur tour , dans 
leurs écrits publics, tous les artífices de la rhétori-
que, & tout ce qu'elle a d'adreffe, pour expofer la 
juílice des caufes qui leur font prendre les armes, 
& les torts qu'ils prétendent avoir reijus. 

Un motlf de politique a rendu néceffaires ees ma-
nifejies, dans la fituation oü font l'égard des uns 
des autres les princes de l'Europe, liés enfemble 
par la religión, par le íang , par des alliances, par 
des ligues offenfives & défenfives. I I eft de la pru-
dence du prince qui declare la guerre á un autre, 
de ne pas s'attirer en méme tems fur les bras tous 
les alliés de celui qu'il attaque: c'eíl en partie pour 
détourner cet inconvénient qu'on fait aujourd'hui 
des manifejlts, qui renferment quelquefois la raiíbn 
qui a déterminé le prince á commencer la guerre 
fans la déclarer. 

Ce n'eft pas cependant fur ees fortes de pieces 
qu'ils fondent le plus le fuccés de leurs armes, c'eíl 
fur leurs préparatifs, leurs forces, leurs alliances & 
leurs négociations. lis pourroient tous s'exprimer 
comme fit un préteur latin dans une affemblée oii 
Ton délibéroit ce qu'on répondroit aux Romains, 
qui fur des foup9ons de r évo l t e , avoient mandé les 
magiftrats du Latium. « Meflieurs, d i t - i l , i l me fem-
» ble que dans la conjonfture préfente nous devons 
» moins nous embarraffer de ce que nous avons á 
» diré que de ce que nous avons á faire ; car quand 
» nous auronsbien pris notre parti, & bien concerté 
» nos mefures, i l ne fera pas diíficile d'y ájuíter des 
» paroles». ( Z ? . / . ) 

M A N I F E S T É , f. m. {Comm.} efl: le nom que 
lesFrancjois, Anglois, Hollandois donnent, dans lés 
échelles du Levant, á ce que nous nommons autre-
ment um déclaration. 

Les reglemens de la nation angloife portent qije 
les écrivains des vaiffeaux feront tenus de remettre 
des manifejlts fideles de leurs chargemens, á p.eine 
d'étre punis comme confrebandiers, & chaíTés du 
fervice. Ceux de la nation holiandoife ordonnent 
aux capitaines, pilotes, &: écrivains de remettre leurs 
manifejles 2L\Í tréforier, tant á leur arrivée qu'avant 
leur départ , & d'affurer par ferment qu'ils font fide
les , á peine de mille écus d'amande, 6c d'etre p r i 
ves de leur emploi. 

Ces-manifefles font envoyés tous les ans par le 
tréforier des échelles, aux direñeurs du Levant éta-
blis á Amllerdam, pour fervir á l'examen de fon 
compte. Dicí. de commerce. ((r) 

MANIFESTAIRES , f. m . (Théolog.) héréíiques 
de PrulTe, qui fuivoient les impiétés des Anabati-
ftes, & croyoient que c'étoit un crime de nier leur 
doftnne, lorfqu'ils étoient interrogés. Prateole. 
foyei Manifejl. Gantier Cron.fac. I. X V I I . c. ¿xxvij. 

MANIGUETTE ou MELEGUETTE, f. m. (ffijí. 
nat. des Epiceries. ) graine étrangere nommée mani-
guetta ou meleguetta dans les boutiques ; par Cordus 
cardamomumpiperatum, & par Geoffroy cardamomum 
majas afemine piperato. 

Le manlguetu efi une graine luifante, anguleufe, 
plus petite que le poivre , rouffe ou bruñe á fa fu-
perficie, blanche en-dedans, acre , brülante comme 
le poivre & le gingembre, dont elle a femblable-
ment l'odeur. On nous en apporte en grande quan-
tité , & on s'en fert á la place du poivre pour affai-
fonnerles mets. Quelquefois on fubftitue cette graine 
au cardamome dans, les compoíitions pharmaceuti-
ques. Elle nait dans l'Afrique, dans Tile de Madagaf-
car & dans les ludes orientales, d'oü Ies Hollandois 
nous Tapportent; mais perfonne jufqu'á ce jour n'a 
pris la peine de nous décrire la plante. On eft avide 
de gagner de l'argent, & fort.peu de Tayanceiuent 
de la Botanique, 
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Je fais bien que Matthiole prétend que la mekgüétíí 

ou maniguette eft la graine du grand cardamome ; 
mais, premierement, le goüt du grand cardamome 
eft doux, trés-agréable , & ne brüle pas la langue ; 
fecondement, quand cela feroit, nous n'en ferions 
pas plus avancés , car nous ignorons quelle eft la 
plante qui produit le grand cardamome : on en con-
noit le fruit & rien de plus. (-£>./ .) 

MANILLE , f, f. terme dejen. Au jeu de quadrille 
c'eftlafecondc & I a plus haute carte aprés efpadille: 
c'eft le deux en couleur noire, & le fept en couleur 
rouge. 

Manille a la comtu, neuf de carrean que l'on fait 
vaioir pour telle carte qu'on veut , pour r o i , pour 
dame, valet & d ix , & ainfi des autres cartes infé-
rieures. I I y a del 'habileté á faire vaioir cette carte 
á-propos. 

MANILLE , ( Géogr.) ville forte des Indes, capí-
tale de Tile de Lu^on, & la feule ville de. cette ile , 
avec un bon cháteau^, unhavre magnifique , & un 
archevéché. Qn y jouit prefque toujours d'un équi-
noie perpétuel, car la longueur des jours ne difiere 
pas de celle des nuits d'une heure pendant toute 
l 'année, mais la chaleur y eft exceííive. 

Cette v i l l e , qui appartient aux Efpagnols , eft fi-
tuée au pié d'une file de montagnes fur le bord orien
tal de la baie de Lugon. Les maifons y font prefque 
toutes de bois, á caufe des tremblemens de terre. 
On y compte environ trois mille habitans, tous nés 
de l'union d'efpagnols , d'indiens , de chinois , de 
malabares, de noirs 6c d'autres. 

Les femmes de diftindion s'habillent á l'efpagnole, 
& elles font rares ; toutes les autres n'ont pas befoin 
de tailleurs : elles s'attachent de la ceinture en bas 
un morceau de toile peinte qui leur fert de jupe^ 
tandis qu'un morceau de la méme toile leur fert de 
mantean. La grande chaleur du pays les difpenfe de , 
porter des bas 6c des fouliers. 

On permet aux Portugais de négocier á Manille $ 
mais les Chinois y font la plus grande partie du com
merce. Long. felón Lieutaud , t j ? . ói ' . 30". latit. 
14. 30. Selon les Efpagnols long. 138, óg' . 4Ó". lat%. 
14. iS. 

MANILLE, He, (GVog.) voyê  LU90N. 
MANILLES, il(ts\ {Géogr.) voyê ; PHILIPPINES; 
M A N I M I , ( Géog. anc.) anclen peuple de la Ger-

manle , felón Tacite, qui le regarde comme faifant 
partie de la nation des Lygiens, fans nous en mar-
quer le pays; mais les modernes fe font égayés á 
luí en chercher un dans la baíTe Autriche 6c ailleurs. 
( O . / . ) 

MANIOC ou MAGNIOC, f. m. ( t o n . ) plante 
dont la racine préparée tient lleu de pain á la plu-
part des peuples qui habitent les pays chauds de l 'A-
mérique. 

Le manioc vlent ordinalrement de bouture ; 11 
pouffe une tige ligneufe, tendré , caíTarite , parta-
gée. en plufieurs bránches tortueufes , longues de 
cinq á fix piés , paroifíant remp.lies de nceuds ou pe-, 
tites éminences qui marquent les places qü'occu-
poient les premieres feuilles , dont la plante s'eft 
dépouillée á mefure jqu'elle á acquis de la hauteur.: 
Ses feuilles font d'un.verdbrun , affez grandes, de-
coupées profondément én maniere de rayons , 6c 
attachées á de longucs.queucs,. 

L ecorce du wa/zioc eft minee , d'une couleur 011 
grife ourougeátre , tirant furie violet, 8Í la pellicule 
quicouvre lesraclnes participe de cette couleur felón 
l'efpece, quoique rintérieur en foittoujoursexiréme-
méntblánc 6c rempli de fue laiteux fo.rt abondant, 
plus blánc que le lait d'áma:nde,;6c l i dangerauxavaat 
d'étre cult , que les hómmes & les animaux ont en 
plufieurs fols épro.uvé des effets foneflés,,.quoique 
ee fue ne paroiffe ni acide ni corrofif. Les bacines du 
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manioc íbnt communément plus groítes que ¿es bet-
teraves : elles viennent prefque toujours trois ou 
quatre attachées enfemble; i l s'en trouve des efpe-
ces qui müriflent en l'ept ou huit mois de tems, mais 
la meilleure , & ceüe dont on fait le plus d'ufage, 
demeure ordinairement 15 ou 18 mois en terre avant 
de parvenir á une parfaite maturke : pour lors avec 
un peu d'eíFort on ébranle Ies tiges ; & Ies racines 
etantpeu adhérentes ala terre, eíles s'en détachent 
fort aifément. 

Fréparaúon des radncs pour en faire foit de la cajfa.-
ve, ou de la farine de manioc. Les racines, aprés avoir 
éte féparées des tiges, font tranfportées fous un an-
gard, oü Ton a foin de les bien ratiffer & de les laver 
en grande eau pour en enlever toutes Ies maipropre-
t é s , & Ies mettre en état d'étre gragées, c'eft-á-dire 
rapées íur des grages ou groffes rapes de cuivre 
rouge courbées en demi-cylindre, longues & larges 
de 18 á 20 pouces , & attachées íur des planches 
de trois pies & demi de longueur , dont le bout d'en 
bas fe pofe dans un auge de bois , & l'autre s'ap-
puie contre l'eftomac de celui qui grage , lequel á 
forcé de bras réduit les racines en une rapure grof-
íiere & fort humide, dont i l faut extraire le fue au-
paravant de la faire cuire. Pour cet effeton en rem-
plit des facs tiflus d'écorce de latanier , on arrange 
ees facs les uns fur Ies autres, ayant foin de mettre 
des bouts de planches entre deux, enfuite de quoi on 
les place feus une prelTe compofée d'une longue & 
forte piece de bois íituée horifontalement, & difpo-
fée en bras de levier, dont Tune des extrémités doit 
étre paffée dans un trou fait au tronc d'un gros ar
fare : on charge l'autre extrémité avec de groffes 
pierres ; & toute la piece portant en-travers fur la 
planche qui couvre le plus elevé des facs, i l efl: aifé 
d'en concevoir l'efFet: c'eft ia faejon la plus ordinaire 
de preífer le manioc. On emploie quelquefois au lieu 
de facs , qui s'ufent en peu de tems , de grandes & 
fortes caiffes de bois percées de pluíieurs trous de 
tarriere , ayant chacune un couvercle qui entre l i -
brement en dedans des bords: on charge ce couver
cle de quelques bouts de foliveaux , par-deflus leí-
quels on fait paíTer le bras du levier, comme on l'a 
dit en parlant des facs. 

Les Cara'ibes ou Sauvages des liles ont une inven-
tion fort ingénieufe, mais qui ne pouvant fervir que 
pour exprimer le fue d'une médiocre quantité de 
manioc, i l paroit inuíile de répéter ici ce que I'on a 
dit á Varticle COULEUVRE. 

Aprés dix ou douze heures de preffe , la rapure 
du manioc étant fuffifamment dégagée de fon fue fu-
perflu , on la pafle au-travers d'un hébichet, efpece 
de crible un peu gros, & on la porte dans la caze ou 
lieu deftiné á la faire cuire, pour en fabriquer foit 
de la caffave, ou de la farine de manioc. 

Maniere de faire la caffave. I I faut avoir une platine 
de fer coulé , ronde , bien unie, ayant á-peu-prés 
deux piés & demi de diametre, épaifle de fix á fept 
ligues, & élevée fur quatre p ié s , entre lefquels on 
allume du feu. Lorfque la platine commence á s e-
chaufFer, on répand fur toute fa furface environ 
deux doigts d'épaiífeur de la fufdite rapure paffée 
au crible , ayant foin de l'étendre bien égalemént 
par-tout , & de l'applatir avec un large couteau de 
bois en forme de fpatule. On laiffe cuire le tout fans 
le remuer aucunement, afín que Ies parties de la 
rapure, au moyen de l'humidité qu'elles contiennent 
encoré , puiffent s'aítacher Ies unes aux autres pour 
ne former qu'un feul corps , qui diminue coníidéra-
blement d'épaiffeur en cuifant. I I faut avoir foin de 
le retourner fur la platine, étant effentiel de donner 
aux deux furfaces un égal degré de cuiffon : c'eff 
alors que cette efpece de galette ayant la figure d'un 
large croquet, s'appelle caffave* On la met refroidir 
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á llair , ©íi elle acheve de préndre une confiftaheé 
feche, fermé & aifée á rompre par morceaux. 

Les Cara'ibes font leür caffave beaucoup plus 
épaiffe que la nó t r e , elle paroit aufíi plus blanche ^ 
étant moins riffolée ; mais elle ne fe conferve pas íi 
long-tems. Avant que l'ufage des platines fut iritro-
duitparmi ees fauvages, ils fe fervoient de grandes 
pierres plates peu épalíles, fous iefquels ils allu* 
moient du feu & faifoient cuire ainfi leur caffave. 

Maniere de faire lá farine de manioc. Elle ne differé 
de la caffave qu'en ce que les parties de la rapure 
dont i l a été parlé ne íbnt point liées les unes aux 
autres, mais toutes féparées par petitsgrumeaux qui 
reffemblent á de la chapelure de pain, ou plutót á du 
bifcuit de mer groífierement pilé. 

Pour faire á-la-fois une grande quantité de farine, 
on fe fert d'une poéle de cuivre á fond plat , d'envi-
ron quatre piés de diametre, profonde de fept á huit 
pouces, & fcelléé contre l émur de la caze dans une 
ma^onnerie en pierre de taille ou en brique , for-
mant un fourneau peu éíevé , dont la bouche dii 
foyer doit étre en-dehors du mur. La poele étant 
échauffée , on y jette la rapure du manioc , & fans 
perdre de tems on la remue en tous fens avec un ra-
bot de bois femblabie áceux dont fe ferventles ma-
gons pour corroyer leurmortier. Parce mouvement 
continuel 011 empeche les parties de la rapure de 
s'atíacher les unes aux autres ; elles perdent leur 
humidité & cuifent égalemént. C'eft á l'odeur favou-
reufe & á la couleur un peu rouffátre qti'on juge íi 
la cuiffon eft exa£le : pour lors on retire la farine 
avec une pelle de bois , ori l'étend fur des napes de 
groffe toile , & lorfqu'elle eft refroidie On l'enferme 
dans des barils, oíi elle fe conferve long-tems. 

Quoique la farine de manioc, ainlique la caffave, 
puiffent étre mangées feches & fans autre prépara-
tion que ce qui a été dit , i l eft cependant d'ufagé 
de les humeder avec un peu d'eau fraíche ou avec 
du bouiilon clair, foit de viande ou de poiffon : ees 
fubftances fe renflent confidérablement, & font une 
íi excellente nourriture dans les pays chauds, que 
ceux qui y font accoutuméslapréferent au meilleur 
pain de froment. J'en ai par-devers mol l'expérience 
de pluíieurs années. 

Par l'édit du roi , nOmmé le code noir, donné á 
Verfailles au moisdeMars 1685,1! eft expreffément 
ordonné aux habitans des iles fran^oifes de fournir 
pour la nourriture de ehacun de leurs efclaves ágé 
au-moins de dix ans , la quantité de deux pots &é 
demi de farine de manioc par {emúne , le pot conte-
nant deux pintes ; ou bien au défaut de farine, trois 
caffaves pefant chacune deux livres & demie. 

L'eau exprimée du manioc, ou le fue dangereux 
dont i l a été parlé ci-deffus , s'emplole k pluíieurs 
chofes. Les fauvages en mettent dans leurs fauces ; 
& aprés l'avoir fait bouillir, ils en ufént journelle^ 
ment fans en reffentir aucune incommodité , ce qui 
prouve que ce fue, par une fort ébullition, perd fa 
qualité malfaifante. 

Si Von re^oit l'eau de manioc dans des vafes pro* 
pres, & qu'on la laiffe repofer, elle s'éclaireit; la 
fécule blanche s*en fépare & fe precipite d'elle-mémé 
au fond des vafes. On décante comme inutile l'eau 
qui furnage , & I'on verfe fur la fécule une fuffifante 
quantité d'eau commune pour la bien laver: on luí 
donne encoré le tems de íe préeipitér, on décante 
de nouveau ; & aprés avoir reiteré eette manoeuvre 
pendant cinq ou fix fois , on laiffe fécher la fécule 
á l'ombre. Cette fubftanee s'appelle mouchache, moi 
efpagnol qui veut diré enfant ou 'peiit , comme qui 
diroit le peút du manioc. 

La mouchache eft d'une extreme blañcheüri d'uii 
grain fin , faifant un petlt craquement lorfqu'elle eíl 
froiffée entre les doigts, á-peu-prés comme faií I'a^ 
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myclon, á quoi elle reffemble beauconp, On l'em-
ploie de la méme £39011 pour empefer le Unge. Les 
íauvages en écraíení fur les deffeins bifarres qu'ils 
gravent fur leurs ouvrages en bois , de facón que 
les bachures paroirient Manches fur un fond noir ou 
brun, felón la ceuleur du bois qu'ils ont mis en oeu-
vre. On fait encoré avec la mouchache d'excellens 
gatcaux ou efpeces de craquelins , plus legers , plus 
croquans & d'un bien meilleur goüt que les échau-
dés ; mais i l faut beaucoup d'art pour nc pas les 
rnanquer. 

Prefque toutes Ies iles produifent une autre forte 
de mar îoc, que les habitans du pays nomment cama-
moc; le fue n'en eft point dangereux comme celui 
du manioc oxtimanz : on peni méme fans aucun dan-
ger en manger les racines cuites fous la cendre. Mais 
quoique cette efpece foit beaucoup plus belle & plus 
forte que les autres, on en fait p'eu d'ufage , étant 
trop long-tems á croítre & produifant peu de caífave 
ou de farine. M. LE ROMAIN. 

M A N I O L A , ( Géog. anc.) iles de l'Océan oriefl-
t ; l . Ptolomée qui les nomme ainñ, n'en parle que 
fur une tradition obfeure & pleine d'erreurs; cepen-
<Uintil rencontre aflezbien enmettantleur longitude 
á ¡42 degrés.Ce font lesiles Manilles ou Philippines 
cíes modernes. ( Z). / . ) 

MANÍOLLE OKLANET ROÑO , f, í.termc dePéche. 
Cet inftrument eft formé d'un petit cercle d'environ 
18 pouces de diametre , emmanché avec perche ; 
l'uíage de ce filet ne peut faire aucun tort au frai du 
poiílon , parce que la maniolh ne peut agir que 
comme une écumoire, & ne traine point fur les 
fonds comme font les bouteux & bouts-de quievres 
des pécheurs des cotes de la Manche. Les mailles 
des maniolks d'Anglet, dans le reíTort de l'amiraiité 
de Bayonne, font de quatre lignes au plus en quarré. 

MANIPULATION, MANIPULER, {Gramvu ) 
ees mots font d'ufage dans les laboratoires du diílil-
lateur , du chimifte, du pharmacien, & de quelques 
autres artiftes. lis s'oppofent á théor'u ; i l y a la théo-
rie de l'art & la manipuladon. Tel homme fait á. 
merveille Ies principes , & ne fauroit manipuler; tel 
autre au coníraire fait manipulerh. merveille , & ne 
fauroit parler : un excellent maítre réunit ees deux 
qualités. La manipidation eft une faculté acquife par 
une longue habitude , & préparée par une adreffe 
naturelle d'exécuter les différentes opérations ma-
nuelles de l'art. 

MANIPULE, f. m. ( Hifl. eccief.) ornement d'e-
glife que les officians, prétres-, diacres & foudiacres 
portent au bras gauche. I I confifte en une petite 
bande large de trois á quatre pouces, & configurée 
en petite étole , voye?̂  i'arücle ÉTOLE. Le manipule 
eft de la méme étoffe, de la méme couleur que la 
chafuble & la tunique. On prétend qu'il repréfente 
le moueboir dont les prétres dans la premiere églife 
eífuyoiént les larmes qu'ils verfoient pour les péchés 
du peuple. En efFet, ceux qui s'en revétent difent : 
tnereor , domine y portare manipulum jlitus & doloris. 
On l'appeiíe en beaucoup d'endroits ^«0«." Les 
Grecs & les Maronites ont un manipule á chaqué 
bras ; les Evéques de l'églife latine ne prennent le 
manipule qu'au bas de l'autel , aprés la confeífion-
des péchés : le foudiacre lenr paflé au bras. Mani
pule fe dit en latin fudarium, manuale , mappula, 
mouchoir. 

MANIPULE, {Art militaire des Romains.} corps 
d'infanterieromaine qui du tems deRomulus formoit 
ia dixieme partie d'une légion ; mais fous Marius la 
iégion fut compofée de trente manipules, & chaqué 
manipule contenoit plus ou moins d'hommes , felón 
que la légion étoit plus ou moins forte. Dans une 
légion compofée de íix mille hommes , le manipule 
étoit de deux cens hommes 011 de deux centuries , 
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parce que le manipule avoit deux centurions qui íé 
commandoient, & dont l'im étoit comme licutenant 
de l'autre. Les Romains donnoient le nom de mani
pule á cette troupe , de FénTeígné qui étoit á la tete 
de ees corps. Cet enfeigne , manipulus, confiftoit 
dans les commencemens en une botte d'herbe atta-
chéeau bout d'une perche, ufage qui fúbfifta jufqu'á 
ce que les Romains euffent fubftitué les aiglesáleur 
botte defoin. ( 2 ? . / . ) 

MANIPULE , (Medecine.) c'eft une póignée. Cette 
quantité fe defigne dans les ordonnances par une 
A i , fuivie du chiífre qui indique le nombre des poi-
gnées. 

MANIPULES, ( J n i f i c ) Les Artifíciers appellenf 
ainfi une certaine quantité de petards de fer ou de 
cuivrejoints enlemblepai uníil-d'archal,& chargés 
de poudre grainée & de bailes de moufquets , qu'on 
jette oü Ton veut qu'ils tailent leurs eííets par le 
moyen d'un mortier , comme les bombes & les car-
calles. Foyci BOMBE , CARCASSE. 
^ MANÍQUE ou MANíCLE, ( Cñapelier.) chezdif-
férens artifans eft un morceau de cuir attaché á quel-
ques-uns de leurs outils, dans lequel ils paffent la 
main pour les teñir plus fermes. 

L'ar^on des chapeliers a une manicle au milieu de 
fa perche, dans laquelíe l 'ouvrier, appellé argón-
neur, paffe fa main gauche quand i l fait voguer l'é-
toffe. Fojei CHAPEAU , & les P¿. du Chapeliet. 

MANIQUE, ( Cori/o««er/e. ) morceau de cuir qui 
enveloppe la main pour empcchér; le fil de la cou-
per.J'oyq; la fig. Pl, duCordonnier-Bottier. On fait 
entrer le pouce de la main gauche dans le trou 
on couvre enfuite le dos de la main avec la boucle 
de cuir que Pon ramene par le dedans pour faire en
trer le pouce dans le trou 5. 

MAINÍIS , terme d'Agriculmre. Les manís, font des 
fumiers compofés en partie de gouémon. L'ufage 
du gouémon de coupe ou de récolte pour la culture 
des terres, eft bien un moindre objet pour les labou-
reurs riverains de ce reíTort, que le long des autres 
cotes de la Bretagne feptentrionale. Les terres com-
mencent á devenir plus chandes á la cote de Benit 
fur Saint-Brieux , cependant on ne laifíe pas de s'en 
fervir , mais i l s'en faut de beaucoup que le goué
mon y foit un objet confidérable , tel quefurleref-
fort des amirautés de Saint-Brieux, de Morlaix &: 
de Breft. Autrefois les feigneurs propriétaires des 
fiefs voifins de la mer prétendoient une exclufion 
dont ils ont été déboutés; lorfque les procés ont 
été portes au fiége de l 'amirauté, les riverains des 
paroiiies qui s'en fervent ont été averíis de la liber
té de cette récolte dans le tems permis, & de tout 
ce qui regarde l'ufage du gouémon de coupe. 

On doit ici obferver la finguliere difFérence déla 
maniere dont les laboureurs le fervent de ees herbes 
marines pour la culture de leurs terres; Ies unsai-
ment mieux le gouémon de flot, de plein, ou de 
rapport que la marée rejette journellement á la co
te , le préférent á celui de coupe ou de récolte; les 
autres mépriferit le premier, & n'eftiment , pour 
rendre leurs terres fécondes, que le gouémon noir 
ou vií qu'ils nomment gouémon d'attache ou de piéy 
ils font de méme diíiéremment ufage de ees herbes 
marines. Plufieurs laboureurs dans différentes pro-
yinces répandent fur Ies terres les gouémon ou va-
rechs fraichement coupés , ou nouvellement ra-
maffés á l acó te , quelques-uns le font fécher avant 
de le jetter fur leurs terres , d'autres enfin I'amaf-
fent en meulons qu'ils nomment mánis ou mains9 
le laiííent fouvent pluíieurs années pourrir avant 
de s'en fervir , & le mettent enfuite fur leurs.-terres. 
Ceux qui ramaffent de ees manis ou fumiers ontfoin 
de les placer toiijours dans un lien humide, á l'om-
bre, & dans un fond oü l'eau fe trouve naturelle-

ment, 
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nient, ou par la chute des pluies; i!s foní ees fu-
miers ou manís quarrés , longs & larges , á propor-
tion de la place oíi ils les amaffent, & hauts de 
quatre á cinq piés au plus ; ils ont íbin de les couper 
net pour empécher qu'ils nes 'éboulent ; ilsjoignent 
au gouemon les fumiers ordinaires qu'ils font pour-
riraaparavant, & des croutes, ou de lafuperficie 
des landes. 

Le gouémon le plus eílimé & de la meilleure 
quali té, eíl celui que Ton nomme chénede mer foit 
de la premiere efpece, ou le petit chént a poix ou a 
boutons ; les autres ne font pas íi recherchés dans 
de certains lieux, fur-tout le long des cotes oít ees 
deux premieres efpeces fe írouvent en abondance : 
d'autres riverains, fans aucune diftinftion, fe fer~ 
vent de toutes les efpeces d'herbes marines. Ces 
fortes de fumiers font excellens pour les terres froi-
des que le fel dont ces herbes font remplies échauífe, 
& rend de cette maniere plus fértiles. 

Prefque tous les riverains laboureurs qui fe fer-
vent du gouemon pour l'engrais de leurs terres, en 
font la coupe dans des tems différens, Cependant en 
la fiKant comme on l'a marqué ci-deífus, celui qu'ils 
choiliíTent le plus ordinairement y fera compris. 

MANITOUS , f. {.{Hift.mod. fuperftition^c'e&le 
íiom que les Algonquins, peuple fauvage de l'Amé-
rique feptentrionale, donnent á des génies ou efprits 
liibordonnes au Dieu de l'univers. Suivant eux, i l y 
en a de bons & de mauvais ; chaqué homme a un 
de ces bons génies qui veiile á fa défenfe & áfa síi-
reté ; c'eft á lui qu'il a recours dans les entreprifes 
difficiles & dans les périls preífans. On n'acquiert 
en naiíTant aucun droit á fes faveurs, i l faut pour 
cela favoir manier l'arc & la fleche; & i l faut que 
chaqué fauvage paíTe par une efpece d'initiation , 
avantque de pouvoir mériter les foins de Tundes 
man'uous.On commence par noircir la tete du jeune 
fauvage, enfuñe on le fait jeüner rigoureufement 
pendant huit jours , afin que le génie qui doit le pren-
dre fous fa proteñion fe montre á lui par des fon-
ges, ce qui peut aifément arriver á un jeune hom
me fain dont l'eftomac demeure vuide ; mais on fe 
contente des fymboles, qui font ou une pierre, ou 
imsmorceau de bois , ou un animal, &c. parce 
que , felón les fauvages, i l n'eíl rien dans la natura 
qui n'ait un génie particulier. Quand le jeune fau
vage a connu ce qu'il doit regarder comme fon gé
nie tutélaire, on lui apprend l'hommage qu'i í doit 
lui rendre. La cérémonie fe termine par un feflin, 
& i l fe pique fur quelque partie du corps la figure 
du manitou qu'il a choifi. Les femmes ont auffi leurs 
manítous. Onleur fait des offrandes & des facrifices, 
qui confiílent á jetter dans les rivieres des difeaux 
égorgés, du tabac , &c. onbrüle les offrandes defti-
nées au fole i l ; quelquefois on fait des libations ac-
compagnées de paroles myftériepfes. On trouve 
auffi des colliers de verre, du tabac , du ma íz , des 
peaux , des animaux & fur-tout des chiens , atta-
chés á des arbres & á des rochersefcarpés,pourfer-
yi r d'oífrandes aux manitous qui préfident á ces lieux. 
Quant aux efprits malfaifans , on leur rend les mé-
mes hommages , dans la vúe de déíourner les maux 
qu'ils pourroient faire. Les Hurons défignent ees gé
nies fous le nom á'okkifk. 

MANIVELLE , f. f. ( Hjdr. ) eft la piece la plus 
eíTentielle d'une machine. Elle eft de fer coudé, & 
donne le mouvement au balancier d'une pompe; i l 
y en- a de limpies , d'autres fe replient deux fois á 
angles droits , &£Ía.mamvelle k tiers.poinís fe replie 
trois fois. ( K ) 

MANIVELLEÍ/K gpuvermUou MANUELLE , (Ma
rine. ) c'eft la piece de bois que le timonnier tient á 
lamain , qui fait jouer le gouvernail. I I y a une bou-

Tome X , 

A N 4 1 
cledefgrquilajoint á la barre du gouvernail, ce 
quiiait jouer le gouvernail. 

La manivdlc ou manmllcAxx gouvernail doit éíre 
á-peu-prés de la longueur du tiers de la largeur du 
yaiífeau, & avoir un pouce d'épaiíreur au bout qui 
joint la barre par chaqué deux piés qu'elle a de lon
gueur ; mais elle ne doit avoir que la moitié de ceíte 
méme épaiíTeur par le bout d'enrhaut. Voyí^Flan*-
che IF.figure premiere, la manivelle ou manueíle , 
cotée 181. 

MANIVELLE /imple, outilde chanón, c'eft la moi
tié d'un petit effieu de bois rond , dont un bout eft 
encháffé dans une petite fleche, ce qui forme une 
efpece d'équerre qui fert aux Charrons pour con-
duire une petite roue, en mettant la moitié dudit 
effieu dans le trou du moyeu , & la pouífant avec 
la fleche par-tout oü ils la veulent conduire. Voye^ 
les Planches du Charron. 

MANIVELLE douhle , outil de Charrán , c'eft un 
petit effieu entier au milieu duquel eft encháffé un 
petit timón ou fleche de bois, dont les Charrons fe 
íérvent pour conduire deux petites roues á la fois , 
en faifant entrer le petit effieu dans les trous prati-
qués au milieu des moyeux. V. Pl. du charron. 

MANIVELLES , ( Cordier. ) font des inftrumens de 
fer dont les Cordiers fe fervent pour tordre de gros 
cordages. Foyeinos Planches de Corderie. en eft la 
p o i g n é e ; ^ , le coude; / , l'axe ; Z , un bouton 
qui appuie contre la traverfe E du chantier ; ikf, 
une clavette qui retient les fils qu'on a paffés dans 
l'axe / . 

On tord les fils qui font attachés á l'axe / , en 
tournant la poignée <?, ce qui produit le méme 
effet que les molettes, plus lentement ái la vérité ; 
mais puifqu'on a befoin de forcé, i l faut perdre fur 
la viteffe, & y perdre d'autant plus qu'on a plus 
befoin de forcé : c'eft pourquoi on eft plus long-
tems á commettre de gros cordages, oíi on.emploie 
de grandes manivelles, qu'á en commettre de médio-
cres, oü i l fuffit d'en avoir de petites. Fojei l'arti-
cle CORDERIE, 

MANIVELLE, ( Imprimerie. ) Les Imprimeurs ap-
pellent ainfi un manche de bois creufé, loijig de trois 
pouces & demi fur cinq pouces de diametre, dans le-
quel paffe le bout de la brocha du rouleau ; elle n'a 
d'autre ufage que la plus grande commodité de la 
main de l'ouvrier. Foye^ BROCHE, & les Pl. d'lm-
primerie. 

MANIVELLE , enferme defileurd'or , eft un mor-
ceaude fer courbé par Je milieu en zigzag , & percé 
quarrément parle bout qui entre dans l'arbre. 

MANIVELLE , ( Rubannier. ) s'entend de tout ce 
qui fert á faire tourner quelque chofe que ce foit 
avec la main; ce mot eft á préfent aífezeonnu pour 
fe paífer de toute autre explication. 

MANIVELLE, ( r í r ó r . ) LesVitriers appellent 
manivelle dans un tire plomb ou rouet á filer le 
plomb, certain manche qu i , en faifant tourner l'ar-
bre de deffous, fait auffi tourner celui de deffus par 
le moyen de fon pignon. Foye^ TIRE-PLOMB. 

M A N L I A N A , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 
Luíitanie, au pays des Wettons-, felón Ptoíomée 
/. / / . c. v. Mariana croit que c'eft Mullen ; & Orte-
1-ius penfe que c^eñ^Montemayor: ils n'ont peut-étre 
raifon ni l'un ni l'autre. ( Z?. / . ) 

• M A N N E , f. f. (ífi/i. nat. des drog,) la manne ordi-
naire des boutiques eft un fue concret, blanc , ou 
jaunátre , tenant beaucoup de la nature du fuere & du 
miel, & fe fondant dans l'eau; ce fue eft gras, doué 
d'une vertu laxative, d'uri goút doueeátre, mielíeux, 
taní-foit-peu acre, d'une odeur foible & fade. I I fort 
fans incifion ou par inciíion, á la maniere des gom-
mes j.du tronc, des groffes branches ¿ & des feuilles 
de quelques arbres , en particulier des frenes cuki-
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vés ou non cultives, qu'on appelle ornes; arbres qui 
croiffent en abondance dans la Calabre , en Sicilc , 
& dans la Pouille, prés du mont Saint-Ange, le Gar-
ganus des anciens. 

Par la dénnition qne nous venons de donner, on 
voi t bien qu'il s'agit ici de ce fue mielleux , dont on 
fait grand ulage en medecine, & qu'il ne s'agit point 
ni de la manne d'encens , ni de la mannt célejie , ni de 
la graine que l'on appelle manm, 6c qui vient d'une 
efpece de chiendent bon á manger , nommé par C. 
B. P. 8. Gramtn DaBylóides , efcuUntum, 

Les Grecs anciens, les Latms & les Arabes, fem-
blent avoir fait mention de la manne , mais trés-obf-
curément, & comme d'un miel de rolee, qu'on cueil-
l o i t , dit aífez bien Amyntas , í'ur des feuilles d'ar-
bres. Pline parle de ce íuc mielleux avec peu de vé-
rité , quoiqu'agréablement. Les Arabes n'ont guere 
été plus heureux dans leurs écrlts lur les miéis de 
rofée. 

Eníín Angelo Palea, & Barthélemi de la Vieu-
v i l l e , franciícains, qui ont donné un commentaire 
fur Mefué , l'an 1543 , font les premiers qui or)t écnt 
que la manne etoit un fue épaiííi du frene, loit de 
rordinaire , foit de celui qu'on appellefauvage. 

Donat-Antoine Altomarus , medecin 6c philofo-
phe de Naples, qui aé té fort célebre vers l'an 1558, 
a confirmé ce fentiment par les obíervations íui-
vantes. La manne eíl done proprement, d i t - i l , le íuc 
& l'humeur des frenes & de quelques autres arbres, 
que l'on recueiile tous les anspendantplufieursjours 
de fuite dans la canicule ; car ayant fait couvrir Ies 
frenes de toiles, ou d'étoffes de laine , pendant plu-
fieurs jours & plulieurs nuits, enforte que la rolée 
ne pouvoit tomber delíus, on ne laiffa pas d'y trou-
ver &. d'y recueillir de la manne pendant ce tems-lá; 
ór cela n'auroit pü étre , fi elle ne provenoit pas des 
arbres mémes-

2.0. Tous ceux qui recueillent la manne reconnoif-
fent qu'aprés l'avoir ramaffée, i l en fort encoré des 
mémes endroits, d'oíi elle découle peu-á-peu, 6c s'é-
paiffit enfuite par la chaleur du foleil. 

30. On rapporte qu'aux trones des frenes i l s'é-
leve fouvent i l i r I'écorce comme de petites véíi-
cules , 011 tubercules remplis d'une liqueur blan-
ebe , douce 8c épaiffe , qui le change en une excel-
lente manne. 
- 40. Si on fait des inclíions dans ees arbres, 8c que 
dans Tendroit oü elles ont été faites on y trouve le 
méme fue épaifii & coagulé , qui ofera douter que 
ce ne foit le fue de ees arbres qui a été porté á leurs 
branches & á leurs tiges ? v 

^0. Cette vérité eít encoré confirmé® par le rap-
port de ceux du pays , qui alfurent avoir vu de leurs 
propres yeux, des cigales, ou d'autres animaux qui 
avoient percé I'écorce de ees arbres , Se en fu-
^oient les larmes qui en découloient; 8c que les 
ayant chaflés , i l étoit forti une nouvelle manne par 
ees trous 8c ees ouvertures. 

6o. J'ai connu (c'eli toüjours Altomarus qui parle) 
des hommes dignes de créance, qui m'ont affuré 
qu'ils avoient coupé plulieurs fois des frenes fauva-
ges pour en faire des cerceaux; 8c qu'aprés les avoir 
fendus 8c les avoir expofés au fo le i l , ils avoient 
trouvé dans le bois m é m e , une aífez grande quan-
tité de manne. 

70. Ceux qui font du charbon ont fouvent remar
qué que la chaleur du feu fait fortir de la manne des 
frenes voifins. 

Le méme auteur obferve que quoiqu'il vienne 
beaucoup de manne fur le frene, i l ne s'en trouve ja
máis fur les feuilles du frene fauvage ; qu'il ne s'en 
trouve que trés-rarement fur fes branches ou fur íes 
rejettons, 8c que l'on n'en recueiile que fur le troné 
m é m e , ou fur les branches un peu groííe*. La caufe 
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de cela eft peut-etre , que comme le fréne fauvage 
ne croit que fur des pierres, 6c dans des lieux arides 
8c montueux, i l eít plus fec de fa nature ; c'eíl pbur-
quoi i l ne coníient pas une íi grande quantité de fue, 
8c le fue qu'il a n'eít point aíl'ez foibie ni aífez délié 
pour arriver juíqu'aux feuilles 8c aux petites bran
ches ; de plus, cet arbre eíl raboteux 8c plein de 
noeuds , de forte qu'avant que le fue arrive jufqu'á 
fes feuilies 8c á les petits rejettons, i l eíl totale-
ment abforbé entre I'écorce du troné 8c les groífes 
branches. 

Altomarus ajoute que l'on recueiile encoré de la 
manne tous les ans, des frenes qui en ont donné pen
dant trente ou quarante ans; de forte qu'il fe trouve 
toüjours des gens qui en achetent dans l'eípérance 
d'en tirer ce revenu annuel. 11 y a aulíi quelques ar
bres qui croillent dans le méme l ieu, 8c qui font de 
la méme efpece, fur leiquels cependant on ne trouve 
point de manne, 

Ces obíervations d'Altomarus ont été confirmées 
par Goropius dans ion iivre qui a pour titre Niiofco-
pmm, par Lobel ,• Pena , la Coíle , Confentin , Paul 
Boccone , 6c piufieurs autres, qui s'en íontplus rap-
portés á leurs yeux qu'á l 'autonté des auteurs. 

La manne eít done une eípece de gomme, qui d'a-
bord eíi fluide iorfqu'elle fort des différentes plantes, 
6c qui enfuite s'épaiííir, 6c fe met en grumeaux fouS 
la forme de íel elientiel huileux. 

On la trouve non-íeuíement fur les frenes , mais 
quelquefois auííi fur le méléfe , le pin , le fapin , le 
chéne , le genévrier, l 'érabe, le faule, l 'ol ivier , le 
figuier 6c plulieurs autres arbres. 

Elle eíl de différente efpece, felón fa confiílance , 
fa forme , le lieu oü on la recueiile , SÍ les arbres 
d'oü elle fort: car Tune eít liquide 6c de coníiítence 
de miel ; l'autre eíl dure 6c en grains; on l'appelle 
manne en grains, Celle-ci eíl en grumeaux ou par pe
tites maíTes , &. on l'appelle manne en marons. Celle-
lá eít en larmes, ou reífemble á des gouttes d'eau 
pendantes , 011 á des í laladi tes , elle s'appelle alors 
vermiculaire , ou bombyeine, On dillingue encoré la 
manne oriéntale, qui vient de la Perle Se de l'Arabie ; 
la manne ¿uropéenne, qui croit dans la Calabre 6c á 
Brian9on; la manne de cédre , de frene, du méléfe , 
&c. la manne alhagine, 6c plulieurs autres. 

A l'égard dulieu d'oü on apporte la manne, on la 
divife en oriéntale 6c européenne : la premiere nous^ 
eíl apportée de Tinde, de la Perfe & de rArabie,6c: 
elle eít de deux fortes , la manne liquide , qui a la 
confiítence de miel, 6c la manne dure. Piufieurs ont 
fait mention de la manne liquide. Robert Confentin 
Si Belon rapportent qu'on l'appelle en Arable tere-
niabin , qui eít un nom fort anclen. Ils croient que' 
c'eíl le ¡tifyivov [¿thi d'Hippocrate, ou le miel cédrin, 
8c la rofée du mont Liban, dont Gallen fait mention. 

Belon dans fes obfervations, remarque que Jes 
moines ou les caloyers du mont Sina, ont une manne 
liquide qu'ils recueillent fur leurs montagnes , & 
qu'ils appellent auífi tereniabin , pour la diflinguer 
de la munne dure. Garcías 6c Céfalpin difent que l'on 
trouve auífi cette manne chez les Indiens, 6c méme 
en Italie fur le mont Apennin; qu'elle eíl femblable 
au miel blanc purifié, SÍ fe corrompt facilement; 
Cette manne liquide ne differe de la manne dure que 
par fa fluidité; car celle qui eíl folide a d'abord été 
fluide , elle ne s'épaiííit point fi le tems eíl humide ; 
on ne nous en fournit plus á préfent. 

Avicenne, Garcías 8c Acoíta parlent encoré de 
plulieurs efpeces de mannes dures, qu'ils n'ont pas 
diílinguées avec aífez de foin. Cependant on en 
compte particulierement trois efpeces ; favoir 
celle que l'on appelle manne en grains, OTÍZB/M maf~ 
tichina, parce qu'elle eít par grains trés-durs, com
me les graias de maít ic ; celle que l'on appelle ¿0/«-
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bychii,manna bombyciná, qui s'eíl durcia en larníes, 
ou en grumeaux longs & cylindriques , lemblables 
á des vers a íbie , & cjui eft par petites maíTes , tel!e 
qu'étoit la manm d'Athénée, ou lü miel célelte des 
ahcieñs", que l'on apportóit éh maflbs. Télle eft au-
jourd'hui la manm que l'ón apporte par grumeaüx, 
áppellée communement mannc en márons\ 

La mahnc européenne eft de plufieiirs fortes ; fa-
voir , celle d'Italie ou de Calabre, celle de Sicile , 
& celle de France ou de Briancon. Ces efpeces de 
manms ne font point liquides. 

Si on confidere les arbres íuHefqiiels bn riecueillé 
la manm, elle a encoré differens noms. L 'une s'ap-
pelle cédrim ; c'eft celle d'Hippocrate : Galieh & 
Belonenfont mention. L'autre eft nommée manm 
di chém, dont parle Théophrafte. Celle ci manm de 
frene, qui eft fort en üfage parmi nous. Celle-lá 
~inanne du méllfa , que l'ün trouve dans le territoire 
"de Brian9on. Une autre manm alhagimt dont ont 
parlé quelques árabes & Rauvolíius. 

De toutes ces efpeces de manms, nous ne falfons 
ufage que de celle de Calabre ou de Sicile, que l'on 
recueille dans ces pays-iá fur quelques fefpeces de 
Irene. 

La manm de Calabre, manna Cálabrd, eft un fue 
inielleux, qui eft tantót en grains, rantót en lairmes, 
par grumeaux, & de figure de ftalaftites, friable & 
blanc , íorfqu'il eft récent ; i l devient roüfsátré á la 
longue, fe liquéfie, & acquiert la confiftance de 
iniel par l'humidité de l 'air; i i a le goút du fuere avec 
iin peli d'ácreté. 

La méilleure manm eft celle qui eft blanche ou 
jaunátre, l é g e r c en grains, ou par grumeaux creux, 
douce , agréable au g o ü t , & la moins mal-propre. 
On rejette celle qui eft graiTe , mielleufe , noirátre 
& fale. C'eft mal-á-propos que quelques perfonnes 
préferent celle dont la fubftance eft graíTe & miel
leufe , & que l'on appelle pour cela manm grajfe , 
puifque ce n'eft le plus fouvent qu'une manne gatee 
par l'humidité de l 'air , ou bien parce que les caiffes 
pü elle a été appor tée , ont été mouillées par l'eau 
de la mer ou par l'eau de la pluie, ou de quelque 
áutre maniere. Souvent méme cette manne grajfe 
h'eft autre chofe qu'un fue épais melé avec le miel 
& un peu de fcammonée; c'eft ce qui fait que cette 
manne eft mielleufe & purge fortement. 

On rejétte auíTi certaines maíTes blanches , mais 
opaques , dures , pefantes, qui ne font point en fta-
ladites. Ce n'eft que du fuere & de la manne que 
l'on a faií cuire enfemble, jufqu'á la confiftance d'un 
éleduáire folide; raais i l eft aifé de diftinguer cétte 
manm artificifeile de- celle qui eft naturelle , car elle 
eft compafte, peíante ^ d'un blanc opaque, & d'un 
gout toiit different de célui de la manne, 

Dans la Calabre & la Sicile, pendant les chaleurs 
de l'été , la manne coule d'elle-méme , bu par inci-
fion, des bráhches & des feuilles du tronc ordinaire, 
& elle fe durcit par la chaleur du foleil , en grains 
ou en grumeaux. Celle qui coule d'elle-méme s'ap-
pélle Jpontanée: celle qui ne fort que par incifion eft 
áppellée par Ies habitans de la Calabre , for^ata ou 
fór^atella, parce qu'on ne peut l'avoir qu'en faiíant 
une inciíion á l'écorce de l'arbre. On appelle manna 
di fronde , c'eft-á-dire manne des feuillss > celle que 
l'on recueille fur les feuilles; & manna di corpa, eelíe 
que l'on tire du tronc de l'arbre. 

En Calabre , la manm coule d'elle-méme dans un 
íems ferein, depuis le 20 de Juin jufqu'á la fin de 
Juillet, du tronc & des groffes branches des arbres. 
Elle commence á couler íür le midi i & elle continué 
jnfqu'au foir foús la forme d'une liqueur trés-claire ; 
elle s'épaiííit enfuñe peu á-peu, & fe forme en gru-
íhéaóx, qui durcifíent & deviennent bianes. On ne 
les ramaffe que le ínatin du lendemain ^ en les déía-
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chaní avec des cóuteaux de bois, pourvu que íe tenis 
ait été férain pendant la nuit; car «¡'il furvient de la 
pluie ou du brouillard, la manm fe fond, & fe perd 
entierement. Aprés qüe Ton a rainaíTc les grumeaux 
on les m^t dans des vafes de terre non verniííés; en-
füiié bn Íes etend fur dü papíer blanc, & on les ex-i 
pofe au foleil jufqu'á ce qu'iís ne s'attachent pUis aux 
mains. C'eft íá ce qu'on áppélle la manne choifíe da 
tronc de l'árbre. 

Sur la fin de Juillet, lorfque cétte liqueur ceíTe de 
couler , les payfans font des inéifions dans l'écorce 
des deux fortes de frene ¡ufqu'aü corps de rarbre ; 1 
alórs la meme liqueur découle encoré depuis midi 
jufqu'au fo i r , & / é transformé en grumeaux plus 
gi-os. Quelquefois ce fug eft fi abondant, qu'il coule 
jufqu'au pié de l'arbre, & y forme de grandes maffes 
qui reífemblent á de la cire ou á de la réfine. On les 
y laiffe pendant un bu deux jours, afín qi^elles fe 
durciffent; enfuite on les cOupe par petits mor-
ceaux, & on les fait fécher au foleil. C'eft lá ce 
qu'on appelle la manm tirée par '\ncií\on, for^ata Se 
for^atelLa, Sa couleur n'eft pas fi blanche; elle de
vient rouffe, & fouvent meoie noire, á caufe des 
brdures & de la terre qui y font mélées. 

La troifieme efpece de manm eft celle que Ton re
cueille für les feuilles du frene, & que l'on appelle 
manna difroñde.kü. mois de Juillet & au mois d'Aoüt, 
vers le midi , on la voit paroítre d'elle:méme, córa
me de petites goutes d'une liqueur trés-ciaire, fur 
les fibres nerveufes des grandes feuiiles, 6c fur les 
veines des petites. La chaleur fait fécher ces gouttes, 
6c elles fe changent en petits grains blancs de la 
grofleur du millet , ou dufroment. Quoique l'on ait 
fait autrefois un grand ufage de cette manm recueil-
iié fur les feuilles, cependant on en trouve trés-rare-
ment dans les boutiques d'Italie , á caufe de la dif-
ficulté de la ramaffer. 

Les habitans de la Calabre mettent de la difFé-í 
rence entre la manm tirée par incifion, des arbres quí 
en ont déja donné d'eux-mémes, & de la manne tiréé 
par incifion des frenes fauvages , qui. n'en donnent 
jamáis d'eux-mémes. On croit que cette derniere eíl: 
bien méilleure que la premiere; de méme que la 
manm qui coule d'elle-méme du tronc eít bien méil
leure que les autres. Quelquefois aprés que l'on a 
fait l'incifion dans l'écorce des frénes, on y infere 
des pailles , des chalumeaux, des fétus , ou de pe
tites branches. Le fue qui coule le long de ces corps 
s'épaiííit, & forme de groffes gouttes pendantes ou 
ftala£Htes, qué l'on ote quand elles font affez gran
des ; on en retire la paille, 6c on les fait fécher aii 
foleil ; i l s'en forme des Iarmesirés-belles, lbngues, 
creufes,légeres, comme canneléesen-dedans, blari-
chátres , & tirant quelquefois fur le rouge. Quaríd 
ellés font feches, on les renferme bien précieufe-
ment dans des caiffes; On eftime beaucoup cette 
manm ftalaéhte , & avec raifon; car elle he corí-
tient aucune ordure. On l'appelle éommuhément 
chez nous , manne en larmeŝ  ' 

Apres la manm en lármes > on fait plus de cas dans 
nos boutiques de la manne de Calabre , & de celíe 
qu'on recueille dans la Pouille prés du moni Sainí-
Ange , quoiqu'elle né foit pas fort feche , 6¿ qu'elle 
foit un peu jaune; On place aprés celle-lá ^ lá manne 
de Sicile, qui eft plus blanche & plus feche. Enfíh, 
la moins eftimée eft celle qui vient dans le territoire 
de Rome, áppellée lá tolpha, prés de Civita-vec-
chiá, qui eft feche ^ plus opaque, plus pefanté,' 8t 
moins chere. . 

Nous avons ci-deffus nommé en paíTant, la marine 
de Briangon i bn l'appélle ainfi parce qu'elle décoiile 
prés de Briancon en Dauphiné. Cette manne eft 
blanche ,• & divifée en grumeaux i tántbt de figure 
iphér ique, tantdt de la gToffeuí de lá coriandre ^ 
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tantót un peu longs & gros. Elle eft douce, agréa-
ble , d'un goüt de lucre un peu réfmeux ; mais on 
•en fait rarement ufage, parce qu'elle eft beaucoup 
moins purgative que celle d'Italie. 

Les feuilles du méléfe traníudent auffi quelque-
foís dans les pays chauds une eípece de mannt au 
fort de l'été ; mais cela n'arrive que quand l'année 
eft chaude & feche, & point autrement. On a bien 
de la peine á feparer cette efpece de manne, quand 
i l y en a fur des feuilles du méléfe, oü elle eft íbrte-
ment attachée. Les payfans pour la recueilür , vont 

* le matin abatiré á coups de hache , Ies branches de 
cet arbre, les mettent par monceaux, & les gardent 
á |'ombre. Le fue qui eft encoré trop mou pour pou-
voir étre cueilli , s'épaiffit, & fe durcit dans l'ef-
pace de vingí-quatré heures ; alors on le ramafle, 
on l'expofe au loleil pour qu'il fe íéche entieremenr, 
& on en fépare autant que Ton peut, les petites 
feuilles qui s'y trouvent mélées. Cette récolte eft 
des plus chetives. 

Enfin nous avons remarqué qu'on connoiííbit en 
Orient la maune alhagine : el e eft ainfi nommée parce 
qu'on la tire de rarbuífeau alhagi. Foye^ ce qu'on a 
dirde la manm alhagine en décrivant l'arbujh. J'a-
jouterai feulement que la manns. alhagine ne feroit 
pas d'une moindre vertu que celle de Calabre, fi 
elle etoit ramaífée proprement, & nettoyée des or-
dures & des feuilles dont elle eft chargée. 

Le célebre Tournefort ne dome point que cette 
manm oriéntale ne foit la méme que le tereniabin de 
Sérapion &: d'Avicenne , qui ont écrit qu'il tomboit 
du ciel comme une rofée, fin- cerrains arbriffeaux 
chargés d'épines. En effei, l'alkagi jette de petites 
branches fans nombre, hériflees de toutes parts d'é
pines de la longueur d'un pouce , trés-aigués, gréles 
&: flexibles. D'aiileurs i l croit abondamment en 
Egypte , en Arménie , en Géorgie , en Perfe fur-
tout , autour du mont Ararat 6c d'Ecbatane, & 
dans quelques iles de l'Archipel. 

Je íinis ici cet article, qui méritoit quelque éten-
due, parce que l'origine de la manne eft íort curieufe, 
pare* que les anciens ne l'ont point découverte , & 
parce; qu'enfín ce fue concret fournit á la medecine, 
le meilleurpurgatiflénitif qu'elle connoiífe, conve-
nable á tout age, en tout pays, á tout fexe, á.toute 
conftitution , & prefque en toutes fortes de mala-
d.es. ( £ > . / . ) 

MANNE , ( Hip. nat. Chim. Pharm. & mat. mcd,s) 
man ou manna. eft un mot hébreu , chaldaique, ara-
be , grec & latin, que nous avons auffi adopté , Se 
qui a été donné , dit Geoffroy, á quatre fortes de 
ítibftances. Premierement á la nourriture que Dieu 
envoya aux Juifs dans le défert; ou plus ancienne-
ment encoré , á un fue épais , doux, & par confé-
qaent álimenteúx, que les peuples de ees conirées 
connoifl'üient déja, & qu'ils imaginoient tomber du 
ciel fur les feuilles de quelques arbres. Car, lorfque 
cette roíée célefte fut apper^ue pour la premiere ibis 
par les liraélites , ils fe dirent les uns aux autres , 
rnan-hu, qui fignifie, felón Saumaife, c'efi de la man
ne. Ce peuple fe trompa cependant, en jugeant fur 
cette refiemblance ; car, felón le témoignage incon-
teftable de l'hiftorien facré , l'alíment que Dieu en
voya aux Ifraélites dans le défert, íeur fut miracu-
leufement accordé, par une proteftion toute parti-
culiere de fa providence ; au lieu que le fue miel-
leux dont ils lui donnerent le nom , é to i t , comme 
nous l'avons déja remarqué , une produclion toure 
naturelle de ce climat, ou elle eft encore affez com-
mune aujourd'hui. 

Voilá aune deja deux fubftances différentes qu on 
trouve délignées par le nom de manne. 

Les anciens Crees ont donné auffi trés-communé-
ment ce nom á une matiere fort différente de celle c i ; 
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favoir á Volihan ou tnuns a pedts graíns. Veye^ Etí-
CENS. 

Enfin , quelques Botaniftes ont appellé manne, la 
graine d'un cercain gramen , bon á manger, & con-
mi fous le nom de gramen daclyloides efcultntum, gra
men manna efculentum t &c. 

Nous ne donnons aujourd'hui le nom de manne 
qu'á une feule matiere ; favoir á un corps concret, 
mielleux, d'uhe couleur matte & terne, blanche ou 
jaunátre , d'une odeur dégoütante de drogue, qu'on 
ramaffe dans diiFérentes contrées, fur l'écorce & fur 
les feuilles de pluíieurs arbres. 

Le chapitre de la manne de la matiere medícale de 
Geoffroi, eftplein de recherches & d'éruditlon. Cet 
auteura ramaffé tout ce que les auteurs anciens & 
modernes ont écrit de la manm. I l prouve par des 
paíTages tires d'Ariftote, de Théoph.rafte, de Diof-
coride , de Gallen, d'Hippocrate , d'Amynthas , de 
Pline, de Virgile, d'Ovide , d'Avic&ine & de Sera-
pión , que tous ees auteurs, grecs, latins & árabes , 
ont fort bien connu notre manne, fous Ies noms de 
miel, de jniel de rofée, de miel celtfie , d'huili mielleu-

J'e , &c. & que la plüpart ont-avancé que cefte ma
tiere tomboit du cie l , ou de l'air. Pline, par'exem-
ple, met en queftion, fi fon miel en rofée eft une 
efpece de fueur du ciel , de falivedes aftres ,ou une 
forte d'excrément de l'air. 

Ce préjugé fur l'origine de la manne, n'a été de-
truit que depuis environ deux ñecles. Ange Palea, 
& Barthélemi de la Vieux-ville, francifeains , qui 
ont donné un commentaire fur Mefué en 1543 , ont 
été les premiers qui ont écrit que la manne étoit un 
fue épaiffi du frene. Donat-Antoine Altomarus , 
médecin & philofophe de Naples, qui a été fort cé
lebre , versl 'année 1558, a confirmé ce fentiment 
par des obfervations décifives, dont voici le précis. 

Premierement, ayant fait couvrir des frenes, de 
toiles ou d'étoffes de laine , pendant pluíieurs jours 
& plufieurs nuits , en forte que la rofée ne pouvoit 
tomber deffus, on ne laiffa pas d'y trouver & d'y, 
recueillir de la manne pendant ce tems-Iá. 

Secondement, ceux qui recueillent la manne ^ TQ-
connoiffent qu'aprés l'avoir ramaífée, i l en fort en
coré des mémes endroits d'oíi elle découle peu-á-
peu, & s'épaiffit enfuite par la chaleur du foleil. 

Troifiemement , fi on fait des incifions dans ees 
arbres , i l en découle quclquefois de la véritabie 
manne. 

Quatriemement, Ies gens du pays aífurent avoir 
vu des cigales , ou d'autres animaux, qui avoient 
percé l'écorce de ees arbres, & que les ayant chaf-̂  
les, i l étoit forti de la manne par le trou qu'ils y 
avoient fait. 

Cinquiemement, ceux qui font du charbon , ont 
fouvent remarqué que la chaleur du feu fait fortir 
de la manne des frenes voifins. 

Sixiemement, i l y a dans un méme lieu des ar
bres qui donnent de la manne, & d'autres qui n'en 
donrient point. 

Ces obfervations d'Altomarus ont été confirmées 
par Goropius , dans fon livre intitulé Nilofcopium t 
par Lobel,Penna, la Cofte , Corneille Confentin , 
Paul Boccone & pluíieurs autres naturaliftes. Ex~ 
traic de la mat. méd. de Geoffroy. 

C'cft un point d'hiftoire naturelle trés-décidé au
jourd'hui , que la manne n'eft autre chofe qu'un fue 
vegetal, de la claffe des corps muqueux, qui décou
le loit de lui-méme , foit par incifion , de l'écorce 
6c des feuilles de certains arbres. 

On la trouve principalement fur Ies frenes, affez 
communément fur Ies meléfes, quelquefois fur le 
p i n , le fapin, le chéne , le genévrier , l'olivier ; 
on trouve fur Ies feuilles d'érable , méme dans ce 
pays, une fubftance de cette naturc i le figuier four-. 
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nit auffi quelquefois un fue trés-doux, qu'on trouve« 
fur íes feuilles, fous la forme de petits grains , o í r 
de petites gouttes defféchées. | 

humarme varié beaucoup en forme & en canfif-
tance , felón le pays oü on la recueille, & ks ar-
bresquilafournilTent. Lesauteursnousparlentd'une 
manne liquide qui efl: trés-rare parmi nous , ou plu-
tót qui ne s'y tixmve point; d'une manne maflichina , 
d'une manm bombyeinc, d'une manne de cedre, man
ne alhagine , &c. 

Ón trouve encoré la manne diíHnguee dans les 
traites des drogues , par les noms des pays d'oü on 
nous l'apporte: en manne ori-entale, manne de i 'Inde, 
manne de Calabre, manne de Brianíjon , &c. 

De toutes ees efpeces de manne ^ nous h'em-
ployons en Médecine que celle qu'on nous apporre 
d'Italie, & particulierement de Calabre ou de Siciíe. 
Elle naít dans ee pays fur deux différentes efpeces, 
ou plutót varietés de frenes ; favoir, le peíit frene , 
fraxinus humilior ,Jive altera Theophrafli, &L le frene 
áfeuille ronde , fraxinus rotondiore folio. 

Pendant Ies ehaleurs de l 'é té , la manne fort d'elle-
méme des branches & des feuilles de cetarbre, fous 
la forme d'un fue gluant, mais liquide , qui fe dur-
cit bientót á l'air , méme pendant la nuit , pourvu 
que le tems foit ferein ; ear la réeolte de la manne 
eft perdue , s'il furvient des piules ou des brouil-
lárds. Ce!le-ei s'appelle manne fpontanéc. La manne 
fpontanée eft diftinguée en manne du troné & des 
¿ranches , di corpo, & en manne des feuilles, di fron
de. On ne nous apporte'point de cette derniere qui 
eft í rés-rare, parce qu'elie eft difficile á ramaffer. 
Les habitansdé ees pays font auffi desinciíkms á l'é-
corce de l'arbre, & i l en découle une manne qu'ils 
appellent for^ata oufor^atdla. Cette derniere opéra-
lion fe fai t , des le commeneement de l'été , fur cer-
tains frenes qui eroiffent fur un terrein fec & pier-
reux, & qui ne donnent jamáis de la manne d'eux-
mémes; & á la fin de Juillet, á ceux qui ont fourni 
jufqii'alors de la manne fpontanée. 

Nous avons dans nos boutiques l'une & I'autre de 
ees mannes dans trois différens états. i0. Sousla for
me de groffes gouttes ou ftalaftites , blanchátres , 
opaques, feches, eaffantes , qu'on appelle manne en 
larmes. On prétend que ees gouttes fe font formées 
au bout des pailles, ou petits bátons que les payfans 
de Calabre ajuftentdans les ineifions qu'ils font aux 
frenes. La manne en larmes eft la plus eftlmée , & elle 
mérite la préférenee, á la feule infpeftion, paree 
qu'elie eft la plus p u r é , la plus manifeftement inal-
térée. 

2o. La manne en forte ou en marons, c'eft-á-dire , 
en petits pains formés par la reunión de plulieurs 
grains Ou grumeaux eollés enfemble ; eelle-ei eft 
plusjaune & moins feche que la précédente; elle eft^ 
pourtanttrés-bonne & tres-bien confervée. La plü-
part des apothiquaires font un triage dans les caiffes 
de cette manne enforte • ils en féparent les plus beaux 
moreeaux, qu'ils gardent á part ,fous le nomde man
ne choifie , ou qu'ils mélent avee la manne en larmes. 

3°. La manne grajfe , ainfi appellée paree qu'elie 
eft molle & onftueufe, elle eft auffi noirátre &fale. 
C'eft trés-mal-á-propos que quelques perfonnes , 
parmi lefquelles on pourroit compter des médeeins, 
la préférent á la manne feche. La manne graffe eft 
toujours une drogue gátée par rhumidité , par la 
pluie pupar l'eau de la. mer, qui ont pénétré lescaif-
íesdans lefquelles on l'a apportée.EUe fe trouve d'aií-
leursfouventfourréedemiel,de caffonade eommune 
& de feammonée enpoudre; ce qui fait un remede 
au moins infidele , s'il n'eft pas toujours dangereux, 
employé dans les cas oíi la manne puré eft indiquée. 

Nous avons déja obfervé plus haut, que la manne 
devoit étre rapportée a la claffe des corps muqueux: 
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en effet, elle en a toutes Ies propriéíés ; elle donne 
dans l'analyfe chimique tous les principes qui fpéei-
fient ees corps. Foyq; MUQUEUX. Elle contient íe 
corps nutritlf végétal. Foye^ NOURRISSANT. Elle 
eft capable de donner du vin . foye^ VIN. 

La partie vraiment médicamenteufe de la manne 
celle qui conftitue fa qualité purgative, paroít étre 
un principe étranger á la fubftanee prineipale dont 
elle eft formée, au corps doux. Car quoique le mie l , 
le fuere , les fues des fruiís doux láchent le ventre 
dans quelques cas & chez quelques fujets , cepen-
dant ees corps ne peuvent pas étre regardés eomme 
véritablementpurgatifs , au lien que la manne eft un 
purgatif proprement dit. ^byu^Doux. Voye^VvK-
GATIF. 

La manm eft de tous Ies remedes employés dans 
la pratique moderne de la Médecine j eelui dontl 'u-
fage eft le plus fréquent, fur-tout dansle traitement 
des maladies* aigués , parce qu'il remplit l'indica-
tion qui fe préfente le p|us communément dans ees 
cas , favoir, révacuation par les couloirs des in -
teftins, & qu'elie la remplit efficacement, douee-
ment & fans danger. 

I I feroit fuperflu de fpéeifier íes cas dans lefquels 
i l convient de purger avee de la manne, eomme 
tous les pharmacologiftes Font fait, & plus encoré 
d'expliquer eomme eux , eeux dans lefquels on doic 
enredouter l'ufage. Elle réuííit parfaitement toutes 
les fois qu'une évacuation douce eft indiquée ; elle 
concourt encoré affez efficacement á l'aftion des pur-
gatifs irritans, elle purge méme les hydropiques, elle 
eílvéritablement hydragogue , & enfin elle ne nuit 
jamáis, que dans les cas oü la purgation eft abfolu-
ment contr'indiquée. 

On la donne quelquefois feule, á la dofe de deux 
onces jufqu'á trpis , dans les fujets fáciles á émou-
v o i r , ou lorfque le corps eft difpofé á révacuation 
abdominale. On la fait fo'ndre plus ordinairement 
dans une infuíion defené , dans une décofíion de ta-
marins ou de plantes ameres ; on la donne auffi avee 
la rhubarbe, avee le jíilap, avee diftérens fels , no-
tamment avee un ou deux grains de tame-emét ique , 
dont elle determine ordinairement l'adion par les 
felles. 1 - ' 

On corrige affez ordinairement fa faveur fade 5c 
douceátre , en exprimant dans la liqueur oíi elle eft 
diflbute , un jus de citrón , ou en y ajoutant quel
ques grains de créme de tartre ; mais ce n'eft pas 
pour i'empécher de fe changer en bile , ou d'entrete-
nir une eacochimie chaude & feche , felón l?idée de 
quelques médeeins, que Fon a recours á ees addi-
tions. 

C'eft encoré un vice imaginaire que Ton fe propofe-
roit de corriger, par un moyen qui produiroit un vice 
trés-réel , fi Fon faifoit bouillir la manne, pour I'em
pécher de fermentar dans le corps, &C pour détruire 
une prétendue qualité venteufe. Une difíblution de 
manne acqiiiert par rébuilition , un gout beaucoup 
plus mauvais que n'en auroit la méme liqueur pré-
parée , en faifant fondre la manm dans de l'eau tiede. 
Auffi eft-ce une loi pharmaceutique , véritablement 
peu obfervée , mais qu'il eft bon dé ne pas négliger 
pour les malades délicats & diffieiles, de diffoudre 
la manne á froid, autant qu'il eft poffible. ( ¿ ) 

MANNE DU ÜESERT , ( Critiquefacrée.) quant á 
la figure , elle reífemble affez á celle que Moífe de< 
peint. On obferve que la manne qui fe recueille aux 
environs du mont Sina'i, eft d'une odeur tres-forte, 
que lui communique fans doute les herbes fur lef
quelles elle torr.be. Plufieurs commentateurs , & , 
entre autres, M . de Saumaife, eroient que la manne 
d'Arabie eft la méme dont Ies Hébreux fe nourrif-
foient au defert, laqueile étant un aliment ordinai-
re , pris feul & dans une cenaine quanüte , n'avoit 
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pas, comme la manne. d'Arable , une qualite mede-
cinale, qui purge & afFoibüt; mais que reílomac 
y étant accoutumé , elle pouvoit nourrir &: fuften-
ter; 5c méme Fufchius dit, que les payfans du mont 
Liban , mangent la mannc qui vient dans leur pays, 
comme on mange ailleurs le miel ; aulfi plufieurs 
eommentateurs font dans l'idée que le miel fauva-
ge, dont Jean-Baptifte fe nourriffoit fur les bords 
du Jourdain, n 'eñ autre chofe que la manm de l 'O-
nenf. 

On ne peut que difficilement fe faire une idee 
juíle de la manne. dont Dieu nourrifíbit fon peuple 
au delsrt, voici ce que Moife nous en rapporte : i l 
dit ( Gtn. xvj , if. 13 > 14 y ) > q u ü y eutiu. ma-
tin une cauche de rofée au-tour du camp , que cette cau
che de rofée s'étant évaporée , il y avoit quelque chofe 
de menú & de rond , comme du grefíl fur la terre , ce 
que les enfans d'Ifrael ayant v ú , ils fe direni Vun a 
l'autre , quefl-ce ? car ils ne favoient*cc que ¿étoh. 
L'auteur facré ajotite, au -f. 31 du méme chapitre: 
E t la maifon d'Ifrael nomma ce pain manne ; 6" elle 
¿toit comme de la femence de coriandre3 blanche} & ayant 
le goút de bignets au miel. 

I I y a fur l'origine du mot manne quatre opinions 
principales : elles ont chacune leurs partifans qui 
les foutiennent, avec ce détail de preuves & d'ar-
gumens étymologiques, lefquels, comme on ie fait, 
emportent rarement avec eux une démonftration. 

La premiere, & la plus généralement fuivie par 
les interpretes, c'eíl que le nom figniíie quejl-ce ? 
La narration de Moife fortifie cette opinión ; ils fe 
dirent Vun a rautre qu'efl-ce ? car ils ne favoient ce que 
c'étoit. Dans l'hébreu i l y a MAN-HOU , ainíi , fui-
vant cette idee , la manne auroit pris fon nom de la 
queftion méme que firent les Ifraelites lorfqu'ils la 
virent pour la premiere fois. 

La feconde r des favans, & , entre autres, Haf-
cunq, prétendent que man-hou ell compolé d'un mot 
égyptien & d'un mot hébreu, dont l'un lignifie quoi, 

. & l'autre cela y & que les Ifraelites appeüerent ainfi 
Talimení que leur préfentoit Moife, comme poür 
infulter á ce pain céleíle, dont i l leur avoit fait féte, 
man-hou , quoi cela ? 

La troifieme, les rabins , & plufieurs chrétiens 
aprés eux , font venir le mot de manne de la racine 
minach , qui fignifie preparé, parce que la manne 
étoit toute préte á etre mangée, fans autre prépara-
l ion que de Tamaffer , ou plutót , parce que les If
raelites , en voyant cet aliment, fe dirent l'un á l'au-
íre , voici ce pain qui nous a été preparé ; & ils 
l'appellerent manne , c ' e í l - á -d i r é , chofe préparée. 
Deig, Crit.facrai 'm voce manna, pag. Z27. 

La quatrieme, eníín le favant M . le Clerc pre-
tend que le mot manne vient du mot hébreu manach, 
qui lignifie un don ; & que les Ifraelites , furpris de 
voir le matin cette rofée extraordinaire; & enfuite 
de ce que leur dit Moife : c'efi ici le pain du ciel, 
s 'écrierent , man-hou, voici le don , o u , peut-étre, 
par une exprellion de dédain, qui étoit bien dans 
Teiprit & le caraderc dé ce peuple indocile & grof-
l ier , ce petit grain qui couvre la rofée, eft-ce dóne
la ce don que l'éternel nous avoit promis ? 

On do i t , en faine philofophie s regretter le tems 
qu'on met á rechercher des étymologies, fur-tout 
lorfqu'elles ne répandent pas plus de jour fur le fu-
jet dont i l s'agit, & fur ce qui peut y a avoir du 
rapport, que les diverfes idées qu'on vient d'articu-
le r , que la manne ait re^u ion nom d'un mouve-
ment, d 'étonnement, de gratitude ou de dédain , 
c'eft ce qu'on ne peut décider , qu'il importe aífez 
peu de favoir, & qui d'ailleurs ne change rien á la 
nature de la chofe. 

Ce qu'il y a de moins equivoque, c'eíl que fur la 
jnaniere dont l'auteur facré rapporte la chofe , on 

ne peut pás raifonnablement douter que la manm 
du defert n'ait été miraculeufe , & bien diíFérente , 
par-lá-méme,déla/Tza/z/zeordinaire d'Orient. Celle-
ci ne paroit que dans eertain tems de l'année/í celle 
du defert tomboit tous les joürs , excepté le jour du 
fabath ; & cela pendant quarante années : car elle 
ne ceíía de tomber dans le camp des Ifraélites, que 
lorfqu'ils furent en poíTefíion de ce pays, découlant 
de lait & de mie l , qui leur fburnit en abondance 
des alimens d'une toute autre efpece. La manne or-
dinaire ne tombe qu'en fort petite quantité , & fe 
forme infeníiblement; celle du defert venoit tout-
d'un-coup, & dans une íi grande abondance, qu'elle 
fuffifoit á toute cette , prodigieufe & inconcevable 
multitude j qui étoit á la fuite de Moife. 

La manne ordinaire peut fe conferver affez 
Ion g-tems r & fans préparation : celle qui fe recueil-
loit dans le defert, loin de fe conferver, & de fe 
durcir au foleil 3 fe fondoit bientót : vouloit-on la 
garder, elle fe pourriffoit, & i l s'y engendroit des 
vers : la manne ordinaire ne fauroit nourrir , celle 
du defert fuílentoit les Ifraélites. 

Concluons de ees réflexions, & d'un grand nom
bre d'autres, qu'on pourroit y ajouter que la manne 
du defert étoit miraculeufe , furnaturelle, & trés-
différente de la manne commune : c'eíl fur ce pied
la que Moife veut que le peuple l'envifage, lorlqu'il 
lui dit ( Deut. viij , ^ . 2 3 , ) : « Souviens-toi de lout 
» le chemin par lequel l 'é ternel , ton D i e u , t'a fait 
» marcher pendant ees quarante ans dans ce defertj; 
» afín de t 'humilier, & de t'éprouver , pour con-
>r noitre ce qui eíl en ton ceeur ; íi tu gardois fes 
»> commandemens ou non : i l t'a done humiíié , & 
» t'a fait avoir faim ; mais i l t'a repü de manne , la-
» quelle tu n'avois {foint connue, ni tes peres auffi, 
» afín de te faire connoitre que l'homme ne vivra 
» pas de pain feulement; mais que Ij'homme vivra 
«* de tout ce qui fort de la bouche de Dieu. 

Le pain déíigne tous les alimens que fournit la na
ture ; & ce qui fort de la bouche de Dieu , fera 
tOut ce que Dieu > par fa puiffance ínfinie, peut 
créer & produire pour nourrir & fuílenter les hu-, 
mains d'une maniere miraculeufe,' 

II me femble méme que l'éternel voulut faire con
noitre á fon peuple , que c'étoit bien de fa bouche 
que fortoitla manne , puifque les Hébreux , comme 
le leur repréfente leur conduíleur ¡virent'lagloirede 
l'éternel, c'cíl-á-dire , une lumiere plus vive , plus 
éclatante que celle qui les conduifoit ordinai-
rement; & ce fut du mllieu de ce fymbole ex
traordinaire de fa préfence, que Dieu publia fes 
ordres au fujet de l'aliment miraculeux qu'il leur 
difpenfoit; & i l le fit d'une maniere bien propre á 
lés faire obferver. Il leur ordonna i0* de recueillir 
la manne chaqué matin pour la journée feulement; 
2o, en recueillir chacun une mefure égale , la dixie-
me partie d'un éphu , ce qui s'appelle un hower, 
c'eíl-á-dire, cinq á íix livres; 30. de ne jamáis re
cueillir de la manne le dernier jour de la femaine , 
qui étoit le jour du repos, dont la loi de Sinai leur, 
ordonnoit l'exafte obfervation. 

Ces trois ordres particuliers , également ju í le? , 
raifonnables & fáciles , fourniffent aux moraliíles 
une ampie matiere de bien de réflexions édifiantes, 
& de plufieurs máximes pratiques , le tout fortifie 
par d'amples déclamations contre l'ingrate indoci-
lité des Hébreux. 

L'envoi de la manne au defert étoit un evéne-
ment trop intéreflant pour n'en pas perpétuer la mé-
moire dans la poílérité de ceux en faveur deíquels 
s'étoit opéré ce grand miracle ; aufli l'éternel vou
lut en conferver un monument autentique ^ voici 
ce que Moife dit á Aaron fur ce fujet , par l'ordre 
de Dieu {Exod, x v j , J ^ . ) ; Pmnds une cruchs* 
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6» mtts-y uñ píein kowét de manne, & li pofe devant 
l'éternel pour étrc gardéenvos ages. 

S. Paul nous apprend que cette cruche étoit d'or; 
& par ees mots , étrc poféc devant réurnel, {Hébn 
ix. 4. ) i l explique ém mife dans l'arche , ou , com-
meportent d'autres verfions, d cotí de rarche, ce 
qui paroít plus conforme á quelques endroits de l'E^-
criture qui nous apprennent qu'il n'y avoit rien dans 
l'arche que les tables de l'alliance { Exod. xxv, 
t6. I.Rois viij. 9 - I I - chron. - j ^ . /0. ) ; ü faut d'ail-
leurs obferver, que lorfque Mo'ife donna cet ordre 
á fon frere , l'arche n'exiíloit point , & qu'eüe ne 
fnt conlh-uite qu'affez long-tems aprés. 

Au refte, le célebre M . Réland a fait de favantes 
& de curieufes recherches fur la figure de cette cru
che ou vafe , dans lequel étoit conlervée la manne 
facrée. II tire un grand parti de fa li t térature, & de 
fa profonde connoilíance des langues, pour faire 
voir que ees vafes avoient deux anfes , que quel-
quefois ils s'appeüoient o w i ; ainft dans Athénées 011 
l i t "Sm yi/xovruí oiv-i, e'eíl-á-dire, des dnes remplis de 
vin , d'oü notre íavant commeníateur prend occa-
fion de juílifier les Hébreux de la fauíie aecufation 
de conferver dans le licu faint la tete d'un áne en 
o r , & d'adorer cette idole. Fojei Reland Dijferta-
tio altera de infeript. quorumdam nummorum Saniari' 
tanomm, &CC. 

Le livre des nombres (xj . 7 . ) dit qae la. manne 
étoit blanche comme du bdellion. Bochart, ( Hier. 
pan. ll.lib. V. cap.v. pag. Gy8. ) ,d 'aprés plufieurs 
thalmudifles, prétend que le bdellion fignifie une 
pede ; á la bonne-heure , peu importe. 

Ceux d'entre les étyniologiftes qui ont tiré le mot 
manne du verbe minnach, préparer , par ¡a raifon , 
difent-ils, qu'eile n'avoit pas befoin de préparation, -
n'ont pas fait attention á ce qui efl: dit au verj'et 8 
duchap, xj. des nombres. Le peuple fe difperfoit, & 
la ramajfoit, puis i l la mouloit aux meules , ou la pi-
loit dans un morder > & la faifoit cuire dans un chau-
dron , & en faifou des gáteaux, dont le goút étoit ftm-
blabie a celuid'une liqueur d'huile frakhe fCü qui , pour 
le diré en paffant, nous fait voir combien la manne 
du defert devoit étre folide &; dure, &c toute díffe-
rente , par-Iá-méme, de la manne dArabie, ou de 
celle de Calabre. 

Quant áfon goút, rEcriture-fainte lui en attribue 
deux différens : elle eíl comparée á des bignetsfaits 
au miel; & dans un autre endroit, d de íhuilefraí-
che ; peut étre qu'eile avoit Je premier de ees goúts 
avant que d'étre pilée & apprétée , Se que la pré
paration lui donnoit l'autre. 

Les Juifs ( Schemoth Rabba , leñ, xxv. > fol. 24.) 
expliquent ees deux gouts différens , & prétendent 
que Moife a voulu marquer par-lá , que la manne 
étoit comme de i'huile aux enfans, comme du 
miel aux viellards, & comme des gáteaux aux 
perfonnes robuftes. Peu contens de tout ce qu'il y a 
d'extraordinaire dans ce miraculeux événement, les 
rabbins ont cherché á en augnienter le merveilleux 
par des fuppolitions qui ne peuvent avoir de réa-
litéque dans leur imagination , toujours pouífée á 
l'extréme. Ils ont dit que la manne avoit tous les 
goüts poffibles , hormis celui des porreaux , des 
oignons, de l ' a i l , & celui des melons & concom-
bres, parce que c'étoient-lá les divers légumes aprés 
iefqucls le coeur des Hébreux foupiroit, & qui leur 
faifoient fi fort regretter la maifon de fervitude* 
Thalmud Joma , cap. viij. fol. y6. 

Ils ont accordé á la manne tous les parfnms de 
divers aromates dont étoit rempli le paradis terref-
tre. Lib. Zoar , fol. z8. Quelques rabbins font 
allés plus loin ( Schemat Rabba , / ¿S . xxv y & e . ) , 
& n'ont pas eu honte d'aífurer que la manne deve-
noit poule, perdrix , í b a p q n o r t o l a n , felón 
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que ié fóuhaitoit celui qui en itiartgeóít. C'e^áíñít 
qu'ils expliquent ce que Dieu difoit á fórt péuple ¿ 
qu-ti n avoit manque de den dans le deférti Deut. xj%. 
y. Neh. ix. z i .S . Auguftin ( w/72. / . retraS. lib. II». 
Pa§: 3 3 - ) i profite de Cette opinión des dofletirs 
juifs, 6c cherche á en tirer pour la morale un nleiS* 
veilleux parti , en établiffant qu'il ñ'y avoit qüá 
les vrais juftes qui euíTent le privilege de tfoüVei1 
dans la manne le goíit des viandes qu'ils aimoienC 
le plus : ainfi, dans lefyíléme de S. Auguftin j peu 
de juftes en Il'raél; car tout le peuple con^ut un tel 
dégout pour la nianné, qú'il murmura, & fit, d W 
commun accord, cette plainte, qui eft plus dartá 
une nature foible, que dans une pieüfe réfignationi 
quoi ! toujours de la manne ? nos yeux ne voient 
que manne. Nomb. xj . (T» 

Encoré un mot des rabbinSi Qüelqué rídíciiiéS 
que foient leurs idées , i l eft bon de les cOnnoitret 
pour favoir de quoi peut étíe capable une imagina-* 
tion dévotement édraufféé. Ils ajouterit áu récit dd 
Moife, que les monceaux de manne étoient íi hauts, 
& fi é levés , qu'ils étoient apper^us par les rois d'O--
ricnt & d'Occident; & c'eft á cette idée qu'ils á p -
pliquent ce que le Pfalmifte dit au pfeaume ¿ 3 . f , <?* 
Tu drejfes ma table devant moi y d la vúe de ceux qui 
mepre^int. Thalmud Joma , / 0 / , / ^ , co/. / . 

Le Hébreux, & en général Ies Orientaux, órlfi 
pour la manne du defert une vénération partlcu-
liere, On voit dans la bibliotheque oriéntale d'Her-
belot, pag. Í 4 7 , que les Arabes le nomment la dra* 
gée de La toute-puifj'ance. 

Et nous liions dans Abenezra fur l'exode, que íeS 
Juifs , jaloux du miracle de la manne , prononcení 
malédiftion contre ceux qui oferoiení foutenir l'o-
pinion cóntraire4 

Ákiba prétendoit qiie la manne avoit ete próduítá 
par répaiffiíTement de la lumiere célefte, q u i , de-
venue matérielle , étoit propre á fervir de nourri-
ture á l'homme: mais le rabbin Ifmaél defapprouva 
cette opinión, & la combattit gravement; fondó 
fur ce principe , que la manne , felón l'Ecriture , eft 
le pain des anges. Or les anges , difoit-il , ne íbnt 
pas nourris par la lumiere, devenue matérielle ; 
mais par la lumiere de Dieu-méme. N'eft-il pas k 
craindre, qu'á forcé de fubtilités, on faffe de cette 
manne une viande un peu círeufe ? 

Au refte, le mot de manne eft employé dans d i 
vers ufages allégoriques, pour déíigner les véritéá 
dont fe nourrit l 'efprit , qui fortifient la piété , & 
íbutiennent l'ame. 

MANNE , ( Fannier.) c'eft uri ouvrage de man-» 
drerie, plus long que large, affez profond, íans 
anfe, mais garni d'une poignée á chaqué bout. 

MANNE , qu'on nomme auííi banne, & quelque-i 
íols mannette, f. f. ( Ckapelier. ') efpece de grand 
panier quarré long, d'oíier ou de chataignier refenduj 
de la longueur & de la largeur qu'on veut , & d'urt 
pié ou un pié & demi de profondeur. Les marchands 
chapeliers & plufieurs autres fe fervent de ees 
mannes pour emballer leurs marchandifes ; & les 
chapeaux de Caudebec en Normandié ne viennent 
que dans ees fortes de paniers. 

MANNE, {Marine.') c'eft une efpece de corbellle 
qui fert á. divers ufages dans les vailTeaux. 

MANNSFELD, FIERRE DE, (iK/Z. nat.) c'eft 
aínfi qu'on nomme en Aliemagne une efpece de 
fchifte ou de pierre feuilletée noirátre, qúi fe trouve 
prés de la ville d'Eiíleben, dans le comté de Mannfi 
feld. On y voit trés-diftináement des empreintes de 
differentes efpeees de poiflbns, dont plufieurs font 
couverts de petits points jaunes & brillans qui ne 
font que de la pyrite jaune ou cuivreufe ; d'autreS 
font couverts de cuivre natif, Cette pierre eft um 
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Vraie mine de cuivre, dont on tire ce metal avec 
fuccés dans les fonderies du voifinage ; on a méme 
trouvé que ce cuivre contenoit une portion d'ar-
gent. 

On remarque que prefque tous les poiffons dont 
les empreintes font marquées íur ees pierres , font 
recourbes, ce qui a fait croire a quelques auteurs 
que non-feulement ils avoient été enfevelis par quel-
que révolutionde la terre, mais encoré qu'ils avoient 
íbuffert une cuiffon de la part des feux louter-
reins. (—) 
. MANOA & D O R A D O , (Gcog.) ville imagi-

naire , qu'on a fuppoíé exifter dans rAmérlque, 
fous I 'équateur, au bord du lac de Parime. Ón a 
pretendu que Ies Péruviens échappés au fer de leurs 
conquérans, fe réfugierent fous i'équateur, y báti-
rent le Manon, & y porterent les richeíTes immen-
fes qu'ils avoient fauvées. 

Les Efpagnols ont fait des eíforts des 1570, & des 
dépenfes incroyables, pour trouver une ville qui 
avoit couvert íes toits & fes murailles de lames & 
de lingots d'or. Cette chimere fondee fur la foif 
des richeíTes, a coüté la vie á je ne fais combien 
de milliers d'hommes, en particulier áVal ther Ra-
^ le igh , navigateur á jamáis célebre, & l'un des 
plus beaux efprits dAngleterre, dont la tragique 
hiñoire n'eíl ignorée de perfonne. 

On peut lire dans les Mémoires de Vacadcmit des 
Sciences, annee /74Í, la conjeture de M . de la Con-
damine , fur l'origine du román de la Manoa dorée. 
Mais enfin cette ville fiñive a difparu de toutes les 
anciennes cartes, oü des géographes trop crédules 
l'avoient fait figurer autrefois, avec le lac qui rou-
loit fans ceífe des fables de l'or le plus pur. ( í>. / . ) 

MANOBA, ou plútót MCENOBAj & par Stra-
bon, en grec Ma/co/Sa , {Géog, anc,) ancienne ville 
d'Efpagne, dans la Bétique, avec une riviere de 
méme nom. Cette riviere s'appelle préfentement 
Rio-Frío, & la ville Torrés, au royanme de Grénade. 
( / ? . / . ) 

M A N O B I , f. m. (Botan exot.) fruitdeslndes occi
dentales , improprement appellé pijlache par les ha-
bitans des iles fran^oifes de l'Amérique. Ces fruits 
font tous fufpendus aux tiges de la plante nommée 
arackidua, quadrifolia, víllofa , jlorc ixiteo ,PIum. 49. 
arachidnoides americana, Mém. de l'académie des 
Sciences , 1713. 

La racine de cette plante eít blanche, droite & 
longue de plusd'un pié,piquant en fond. EllepouíTe 
plulieurs tiges de huit á dix pouces de long , tout-
á-fait couchées fur terre, rougeátres, velues, quar-
rées , nbueufes, & divifées en quelques branches 
naturelles. 

Les feuilles dont elles font garnies font larges 
d'un pouce, iongues d'un pouce 6c demi, de forme 
prefque ovale, oppofées deux á deux, attachées 
láns pédiciile á des queues. 

Les fleurs fortent des aifelles des queues; elles 
font légumineufes, d'un jaune rougeátre, & foute-
nues par un pédicule. L'étendard ou feuille fupé-
ricure a fept ou huit lignes de largeur; mais fes ailes 
ou feuilles laterales n'ont qu'une ligne de large ; i l 
y a entre deux une petite ouverture par oíi l'on dé-
couvre la bafe de la fleur, appellée ordinairement 
carina. Elle eíl compofée de deux feuilles, entre 
lelquelles eíl placé le piílil qui fort du fond du cá
lice , lequel eíl formé en une efpece de cornet 
dentelé. 

Ce piílil, lorfque les fleurs commencent á pafler, 
fe fiche dans la terre, & y devient un fruit long & 
oblong, blanc-fale, tirant quelquefois fur le rougeá
tre. Ce fruit eíl une efpece de gouífe membraneufe, 
fillonnée en fa longueur, garnie entre les íillons de 
piufieurs petites lignes tantót tranfyerfales, tantot 

obliques , fufpendu dans la terre par une petite 
queue de fept á huit lignes de long. La longueur de 
ces gouíTes varié fouvent; i l y en a d'un pouce & 
demi de long, & d'autres de huit á neuf lignes. Leur 
groíTeur eíl aíTez irréguliere, les deux extrémités 
étant communément renflées, & le milieu comme 
creufé en gouttiere. Le bout par oü elles font atta
chées á la queue, eíl ordinairement plus gros que 
le bout oppofé, qui fe termine fouvent en une efpece 
de pointe émouílée & relevée en fa9on de bec 
ciochu. 

Chaqué gouffe eíl compofée de deux coíTes dont 
les cavités qui font inégales & garnies en dedans 
d'une petite pellicule blanche, luifante & trés-dé-
liée , renferment un ou deux noyaux ronds & ob-
longs, divifés en deux parties , & couverts d'une 
petite peau rougeátre , lemblable á-peu-prés á celle 
qui couvre les amandes ou avelines, qui noircit 
quand le fruit vieillit ou devient fec. 

Ces noyaux, lorfque la gouíTe n'en renferme 
qu'un feul, font affez réguliers , 8c ne reífemblent 
pas mal aux noyaux du gland ; mais lorfqu'il y en a 
deux , ils font échancrés obliquement, l'un á la tete, 
l'autre á la queue , aux endroits par oü ils fe tou-
chent. La fubílance de ces noyaux eíl blanche & 
oléagineufe, & le goüt en eíl fade & infipide, tirant 
fur le fauvage, ayantquelque rapport avec le gout 
des pois chiches verts. 

J'ai donné la defeription du manohi d'aprés M . 
NiíTole, parce que celle du P. Labat eíl pleine d'er-
reurs &C de contes. fbys^ les Mémoires de fAcadé-
mié des Sciences, annéc , oíi vous trouverez 
auííi la figure exafte de cette plante, ( Z). 7 . ) 

MANGEUVRE, f. m. ( Architeñ. ) dans un báti-
ment, eíl un homme qui fert au compagnon má^on, 
pour lui gácherle plátre, nettoyer lesrégles & cali
bres, á apporter fur fon échafFaut les moéilons & au-
treschofes néceífaires pour bátir. 

MANCEUVRE , terme dont on fe fert dans l'art de 
bátir pour fignifier le mouvement libre & aifé des 
ouvriers, des machines , dans un endroit ferré ou 
étroit pour y pouvoir travailler. 

MANCEUVRE, {Peinture) fe dit d'un tablean qui 
eíl bien empaté , oü les couleurs font bien fondues, 
hardiment 8c facilement touché ; on dit la manceu
vre de ce tablean ejl belle. 

M A N <EU VR E fe dit encoré, lorfqu'on reconnoíí 
dans un tablean que le peintre a préparé les cho-
fes dans fon tablean diíféremment de ce qu'ellesfont 
reí lées; c'eít-á diré , qu'il a mis du verd, du rouge, 
du bleu en certaines places , 8c qu'on n'appercoit 
plus qu'un reíle de chacune de ces couleurs, au tra-
vers de celles qu'il a mife ou frottée deííus. On d i t , 
le peintre a une Jingulierc manceuvre. 

MANCEUVRE & MANCEUVRES , (Marine') ees ter
mes ont dans la marine des íignifications trés-éten-
dues, 8c fort diíférentes. 

i0. On entend par la manceuvre, l'art de conduire 
un vaiífeau , de régler fes mouvemens , 8c de lui 
faire faire toutes les évolutions néceífaires , foit 
pour la route, foit pour le combat. 

2o, On donne le nom général de manceuvres á 
tous les cordages qui fervent á gouverner 8c faire 
agir les vergues 8c les voiles d'un vaiííeau , á teñir 
les m á t s , &c. 

M ANCEU VR E ; art de foumettre le mouvement 
des vaiffeaux á des lois, pour les diriger le plus avan-: 
tageufement qu'il eíl poífible ; tome la théorie de 
cet art , confiíle dans la folution des fix problémes 
fuivans. I o . Trouver l'angle de la voile 8c de la 
quille ; 20. déterminer la. derive du vaiíTeau, quel-
que grand que foit l'angle de la'voile avec ía quille; 
30. mefurer avec facilité cet angle de la derive; 
40. trouver l'angle le plus avantageux de la voile 

avec 
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avec !e vent, l'angle de la voile & de la quille étapt 
donné ; 50. l'angle de la voile & de la quille donné, 
trouvcr l'angle de la voile avec la quille , le plus 
áyantageux pour gagner au vent ; 6o. déterminer 
la vitefle du vaiíTeau , felón les angles d'incidence 
da vent fur les voiles , felón les difterentes viteífes 
du vent , felón les différentes voilures ; & enfin , 
fuivant les difterentes dérives. 

La maniere de réfoudre ees fix problémes feroit 
d'un trop grand détail ; i l fuffit d'indiquer oíi Fon 
peut les trouver , & d'ajouter un mot fur les difeuf-
í ionsque la théo r i ede lam^^vrsaexc i t ée s éntreles 
f.ivans. Les anciens ne connoifl'oient point cet art. 
André Doria génois , qui commandoit les galeres 
de France fous Fran^ois I , fixa la naiífance de la 
manoeuvrc par une pratique toute nouvelle : i l con-
nut le premier qu'on pouvoit aller fur mer par un 
vent prefque oppofé á la rouíe. En dirigeant la 
proue de fon vaiíTeau vers un air de vent, voifin 
de celui qui luí étoit contraire, i l dépaílbit plufieurs 
navires , qui bien loin d'avancer ne pouvoient que 
retrograder , ce qui étonna tellement les naviga-
teurs de ce tems , qu'ils crurent qu'il y avoit quel-
que chofe de furnaturel. M,s. les chevaliers de Tour-
v i l l e , du Guay-Trouin , Bart, du Quefne poufle-
rent la pratique de la manxuvrt á un point de per-
fedion , dont on ne Fauroit pas cru fufceptible. 
Leur capacité dans cette partie de l'art de naviger, 
n'étoit cependant fondee que fur beaucoup de pra
tique & une grande connoillance de la mer. A forcé 
de tá tonnement , ees hábiles marins s'étoient fait 
une routine , une pratique de manaiuvT&r d'auiant 
plus furprenante , qu'ils ne la devoient qu'á leur 
génie. Nulle regle, mil principe proprement dit 
ne les dirigeoit, & l a manauvre n'étoit ríen moins 
qu'un art. 

Le pere Pardies jéfuite , efl: le premier"-qui ait 
eíTayé de la foumettre á des lois : cet eífai fui adop
té par le chevalier Renau , q u i , aidé d'une longue 
pratique á la mer , établit une théorle trés-belle fur 
ees principes ; elle fut imprimée par órdre de Louis 
XÍV. & rc^üe du public avec un appíaudiíTement 
general. 

M . Hnyghens attaqua ees principes & forma des 
objeclions , qui furent repoufiees avec forcé par le 
chevalier Renau ; mais c í dernier s'étant trompé 
dans les principes, on reconnut l'erreur , & les ma-
ílas favans virent avec douleurtomber par ce moyen 
une théorie qu'ils fe préparoient de réduire en pra
tique. 

. M . Bernouilli prit part á la difpute, reconnut 
quelques méprifes dans M . Huyghens , f^ut les évi-
ter , &: publia en 1714. un livre intitulé , cffai d'une 
nonvdlt théorie de la manoeuvre des vaijfeaux. Les 
favans aecueillirent cet ouvrage, les marins le trou-
verent trop profond, & les calculs analytiques dont 
i l étoit chargé le rendoit d'un axcés trop difficile aux 
pilotes. 

M . Pitotde l 'académie des feiences, travaillant 
fur les principes de M . Bernouilli, calcula des ta-
bles d'une grande milité pour la pratique, y ajou-
ía plufieurs chofes neuves , & publia fon ouvrage 
fea 1731, fous le titre de la théorie des vaiffeaux r¿-
dnite en pratique. Enfin, M . Saverien connu par plu-
lieurs ouvrages , a publié en 1745 une nouvelle 
théorle á la portée des pilotes. M M . Bouguer & de 
Geniane Font critiquée, & 11 a répondu; c'eft dans 
tous ees ouvrages qu'on peut puifer la théorie de la 
manceuvrê  que les marins auront toujours beaucoup 
de peine á allier avec la pratique, 

MANCEUVRES , (Marine) On appelle ainíi en gé-
néral toutes les cordes qui fervent á faire mouvoir 
íes vergues & les voiles , & á teñir les máts. 

On diftingue les manauvres en manxuyres ceulan-
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tes ou conrantes, & manmivres dormantes. 

Marnoeuvres courantcs , font celles qui paffent fur 
des poulies, comme lesbras, les boulines , &c. & 
qui fervent á manoeuvrer le vaiíTeau á tout moment. 

Manceuvres dormantes , font les cordages fixes , 
comme l'itaque , les haubans , les galoubans, les 
étais , &c. qui ne paffent pas par des poulies , ou qui 
ne fe manceuvrent que rarement. 

Manceuvres d queue de rat qui vont en diminuant; 
& qui par conféquent font moins garnies de cordón 
vers le bout, que dans toute leur longueur. 

Manxuvres en hande, manoeuvres qui n'étant n i 
tenues, ni amarées , ne travaillent pas. 

Manceuvres majors, ce font les gros cordages, tels 
que les cables, les hauííieres, les é ta is , les grelins. 

Manceuvres pajfées a contre , manoeuvres qui font 
paffées de l'arriere du vaiíTeau á l 'avant, comme 
celle du mát d'artimon. 

Manoeuvres pajjées d tour , manoeuvres paffées de 
l'avant du vaiíTeau á l'arriere , comme íes cordages 
du grand mát 6c ceux des máts de beaupré &; de 
miíaine. Voyê  Pl. I . de la Marine , le deffein d'un 
vaiíTeau du premier rang avec fes m á t s , vergues & 
cordages, &c. 

MANCEUVRE, {Marine.) c'eft le fervice desma-
telots, & l'ulage que í'on fait de tous les cordages 
pour faire mouvoir le vaiffeau. 

Manceuvre bajfe, manceuvre qu'on peut faire de 
deffus le pont. 

Manceuvre haute , qui fe fait de deffus les hunes 
les vergues & les cordages. 

Manoeuvre grojfe , c'eft le travail qu'on fait pour 
embarquer les cables & les canons, & pour mettre 
íes ancres á leur place. 

Manoeuvre hardie , manceuvre périlleufe & diffi
cile. 

Miancsuvre fine , c'eft une manoeuvre prompte & 
délicate. 

Manceuvre tortue, c'eft une mauvaife manoeuvre.' 
MANGEUVRER, c'eft travailler aux manoeuvres," 

íes gouverner , & faire agir íes vergues & les vo i 
les d'un vaiffeau , pour faire une manoeuvre. 
• MANCEUVRIER , {Marine) c'eft un homme quí 

fait la manxuvre: on dit s cet officier eft un bon ma~ 
nauvrier. 

MANCEUVRIER OU MANOUVRIER , f. m. (Comm.) 
compagnon , artifan , homme de peine & de jotir-
née , qui gagne fa vie du travail de fes mains. Le 
manouvrier eft différent du crocheteur & gagne-de-
nier. 

M A N O I R , f. m. {Jurifp.) dans les coutumes fi-
gnifie maifon. Le manoir féodal ou íéigneurial , eft 
la maifon du feigneur; le pñncipal manoir eft la pnn-
cipale maifon tenue en fief, que l'aíné a droit de 
prendre par préciput avec les accints & préclótu-
res , & le vol du chapón ; quand i l n'y a point de 
maifon, i l a droit de prendre un arpent de terre te
mí en fief pour ílü teñir lieu du principal manoir* 
Cout. de Paris , art. 12 & 1$. Foyei FIEF , PRÉCI
PUT, VOL DU CHAPÓN. ( / í ) 

MANOMETRE , f. m. ( Phyfiq. ) inflrument qui 
a été imaginé pour montrer ou pour mefurerles al-
térations qui furviennent de la rareté ou de la denfité 
de l'air, wje^ AIR. 

Ce mot eft formé desmots grecs [Mtvó;, rare s & 
lÁi^m, mefure, &c . 

Le manometre differe du barometre 'en ce que ce 
dernier ne mefure que lepoids de l'atmofphere oude 
la colonne d'air qui eft au-deffus, au lieu que le pre
mier mefure en méme tems la denfité de í'air dans 
íequel i l fe trouve ; denfité qui ne dépend pas feule-
ment du poids de l'atmofphere , mais encoré de 
l'aííion du chaud & du fi oid, &c. Quoi qu'il en foir» 

G 
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plufieurs auteurs confondent aíTez généralement le 
manom&tre. avec lebarometre, & M . Boyle lui-méme 
nous a donné un vrai manometrc fous le nom de ba-
rometre fladque. 

Cet inftrument confiíle en une boule de verre i T , 
fig. ¡z. pntum. trés-peu épaiffe &d'ungrand volume 
qui eíl en equilibre avec un trés-petit poids , par le 
moyen d'une balance; i l faut avoir foin que la ba
lance foit fort feníible, afín que le moindre change-
ment dans le pois E la faffe trébucher ; & pour j u -
ger de ce trébuchement , on adapte á la balance 
une portionde cercle^Z>C. I I eíl évidentquequand 
l'air deviendra moins dehfe & moins pefant, le poids 
de la boule £ augmentera, & au contraire : de forte 
que cette boule l'emportera íur le poids ou le poids 
fur elle. Voye.̂  BAROMETTE. 

Dans les mémoires di l'académie de iyo5, on trouve 
un mémolre de M . Varignon, dans lequel ce géome-
tre donne la defcription d'un manometre de fon inven-
tion , & un calcul algébrique par le moyen duquel 
on peut connoítre les propriétés de cet inftrument. 
( O ) 

MmOSQ\JE,Manofca, ( Géog.) ville deFrance 
en Provence fur la Durance, dans la viguerie de 
Forcalquier, avec une commanderie de l'ordre de 
Malthe. Elle eft dans un pays trés-beau & trés-fer-
t i l e , á 4 lieues S. de Forcalquier, 154S. E. de Paris. 
Long, 23 .^0. lat. 43. óz . 

Dufour (Philippe Sylveftre) , marchand droguifte 
á Lyon , mais aa-delTus de fon état par fes ouvrages, 
étoit de Manofque. I I mourut dans le pays de Vaud 
en 1685 , á 63 ans. 

MANOTCOUSIBI , ( C ^ V O / m m í de l'Ameri-
que feptentrionale, au 59 degré de latitude nord , 
dans la baie de Hudfon. Les Danois la découvrirent 
en 1668; on l'appelle encoré la riviere danoife,Seles 
Anglois la nomment Churchill. (Z>. / . ) 

M A N Q U E R , v . aft. ( Gram.) i l a un grand nom
bre d'acceptions. Foye^-en quelques-unes dans les 
aréleles fuivans, 

MANQUER , ( Comm.) íigniííe faire banqueroute , 
faire faillite. Voye^ BANQUEROUTE & FAILLITE. 
On voit fouvent manquer de gros négocians & des 
banquiers accrédités , foit par leur mauvaife con-
duite , foit par la faute de leurs correfpondans. 

MANQUER en Marine fe dit d'une manoeuvre qui 
a largué , ou laché , ou qui s'eft rompue. 

MANQUER , en Jardinage, fe dit d'un jardin qui 
manque d'eau, de fumier: les fruits ont manqué cette 
année. 

MANRESE, (Geog.") en laíin Mínorijfa, ancienne 
petite ville d'Efpagne dans la Catalogue, au con-
fluent du Cordonéro & du Lobrégat lieues N . 
O. deBarcelone, 6 S.E. de Cardonne. Long. 19.30. 
lat. 4/. 36". 

MANS , L E , ( Geogr.) ancienne ville de France 
fur la Sarte , capitale de la province du Maine. C'eft 
la méme que la table de Peutinger appelle Suindi-
num. Dans Ies notices des villes de la Gaule elle eft 
nommée civitas Cenomanorum. Sous le regne de Char-
lemagne c'étoit une des plus grandes & des riches 
villes du royanme; les tems I'ont bien changé. Pref-
que dans chaqué fiecle elle a éprouvé des incurlions, 
des í iéges, des incendies, & autres malheurs fem-
blables , dont elle ne fauroit fe relever. Elle contient 
á peine aujourd'hui neuf ou dix mille ames. Son éve-
que fe dit le premier fuffragant de l'archevéché de 
Tours , mais .cette prétention lu i eft fort conteftée. 
Son évéché vauf environ 17000 livres de revenu. 
Le Mam eft fur une colline , á 8 lieues N . O. d'A-
len^on, 17 N . O. de Tours, 19 N . E. d'Angers , 3 0 
N . E. d 'Orléans, 48 S. O. de Paris. Longit. felón 
Caffini, ty. 3 6 ' . 3o". lat. 47. 68. ( D . J . ) 

MANSART , ( Hifi, nat.') voyê  RAMIER. 
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MANSARD , f. m. {Docimajl.) on appelle ainíi dans 

les fonderies un inftrument avec lequel on prend les 
effais du cuivre noir , & qui eft une verge de fer au 
boutde laquelle eft une efpece de cifeau d'acier pol i . 
Dans chaquépercée de la fonte, auffi-tót que la matte 
eft enlevée , ontrempe un pared inftrument, le cui
vre noir s'attache á l'acier p o l i , & on Ten fépare 
pour l'ufage. Tirédu fchlutter de M . Hélot. 

MANSARDE , f. f. terme d'Architecíure. On nom-
me ainíi la partie de comble brifé qui eft prefque á-
plomb depuis régoút jufqu'á la panne de brefée , oíi 
elle joint le vrai comble. On y pratique ordinaire-
ment des croifées. On doit l'invention de ees fortes 
de combles á Fran^ois Manfard, célebre architeíle. 

MANSEBDARS, f. m. {Hifioire )nomqu,on 
donne dans le Mogol á un corps de cavalerie qui 
compofe la garde de I'empereur, & dont les foldats 
font marqués au front. On les appelle ainíi du mot 
manfeb , qui íignifie une paye plus coníidérable que 
celle des autres cavaliers. En effet, i l y a tel manfeb-
dar qui a jufqu'á 750 roupies du premier titre de 
paye par an, ce qui revient á 1075 livres de notre 
monnoie. C'eft du corps des manfebdars qu'on tire 
ordinaírement les omrhas ou ofEciers géneraux.foyej; 
OMRHAS. ( G ) 

MANSFELD , Mansfeldia, ( Géogr.) petite vi l le 
de méme nom, avec titre de comté. Elle eft á 14 
lieues S. O. de Magdebourg , 18 N . E. d'Erfort, 
19 S. O. de "Wirtemberg. Long. zc). 30. lat. 61 . 3 6 . 

Vigand (Jean ) , favant théologien , difciple de 
MélanQhon, a illuftré Mansfeld fa patrie, en y re-
cevant le jour. I I eft connu par plulieurs ouvrages 
eftimés, & pour avoir travaillé avec Flaccus Illyricus 
aux centuries de Magdebourg. I I décéda en 1587, á 
64 ans. ( -D. / . ) 

MANSFENY, f. m, (Hijl. nat.) oifeau deproíed'A-
mérique ; i l reffemble beaucoup á l'aigle; i l n'eft: 
guere plus gros qu'un faucon , mais i l a les ongles 
deux fois plus longs & plus forts. Quoiqu'il foit bien 
armé, i l n'attaque que les oifeaux qui n'ont point de 
défenfe , comme les grives , les alouettes de mer , 
les ramiers, les tourterelles, &e. I I vit auffi de fer-
pens & de petits lézards. La chair de cet oifeau eít 
un peu noire & de trés-bon goút. Hijl. gen. des An* 
tilles , par le P, du Tertre 

MÁNS-JA, f. m. ( Cqpimerce.) poids dont on fe 
fert en quelques lieux de la Perfe, particulierement 
dans le Servan & aux environs de Tauris. I I pefe 
douze livres un peu légeres. Diñionnaire de Com~ 
merce. ( ) 

MANSION , f. f. {Géogr.) Ce mot doit étre em-
ployé dans la géographie de l'Empire romain lorfqu'il 
s'agit de grandes routes. C'eft un terme \a.tm3manJio9 
lequel íignifie proprement demeure ¿féjour, & méme 
fes autres acceptions font toutes relatives á cette 
fignification. 

Io . Quand lesRomains s'arrétoient un petit nom
bre de jours pour laiíTer repofer Ies troupes dans des 
camps , ees camps étoient nommés manfiones ; mais 
s'ils y paííbient un tems plus coníidérable , ils s'ap-
pelioient Jiativa cajlra. 

2o. Les lieux marqués fur Ies grandes routes, oíi 
leslégions, les recrues. Ies généraux avec leur fuite. 
Ies empereurs mémes trouvoient tous leurs befoins 
préparés d'avance, foit dans les magaíins publics , 
foit par d'autres difpoíitions , fe nommoient manfio
nes. C'étoit dans une manjion ̂  entre Héraclée & 
Conftantinople , qu'Aurelien fut affaffiné par deux 
de fes gens. Ces manjions étoient proprement affec-
tées á Ta commodité des troupes ou des perfonnes 
revétues de charges publiques , & on leur fournif-
foit tout des deniers de l'état. Celui qui avoit l ' in-
tendance d'une manjion fe nommoit manceps ou ftci'; 
tionarius. 
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ÍI y kvoit butre cela des manjlons oü gítes 

j)Our Ies particuliers qui vOyageoient, & oíi ils 
etoient re9us en payant le^ frais de leur depenfe: 
c'étoient proprefflent deis aubeírgeS. C'eft de ce ntót 
de manfio, degeneré en majio, que nos ancétres ont 
formé le mot de fnaifon. 

4o. Comme la journée du Voyágeur finlíToit au 
gite ou á la manjion, de-Iá vint 1'ufage de cortipter 
les dillances par manfions, c'eft-á-dire par journées 
de chemin. Pline dit manjionihus óUo Jlat regio thari-
fera a. monte excelfo. Les Grecs ont rendu le mot de 
manjion par celui de jiathrnos, ¡rrafl/zof. ( Z?. / . ) 

MANSIONNAIRE, f. m. ( Éifi. eccléf. ) officier 
eccléfiaftique dans Ies premiers fieeles , íur la fone-
lion duquel Ies critiques íbnt fort partagés. 

Les Grecs Ies nommoient Ttafafxoyapioí : c'eft fous 
ce nom qu'on Ies trouve diftingués des ¿conomes & 
des défenfeurs dans le deuxieme canon du concile 
de Chalcédoine. Denis le Petit, dans fa verfion des 
canons de ce cóncile , rend ce mot par celui de man-

Jionarius , qu'on trouve auffi employé par faint Gré-
goire dans les dialogues , liv. I . & I I I . 

Quelques-uns penfent que Toffice áe vianjionnaire 
étoit le méme que celui du portier , parce que faint 
Grégoire appelle abundius le manjionnaire, le gardien 
de I'églife , cujiodem ecclejice ¡ mais le méme pape 
dans un autre endroit remarque que la fonélion du 
manjionnaire étoit d'avoir íbin du luminaire & d'al-
lumer les lampes & les cierges , ce qui reviendroit 
á peu-prés á I'office de nos acolytes d'aujourd'huii 
íuftel & Beveregius prétendent que ees manjionnai-
tes étoient des la'ics & des fermiers qui faiíoient va-
loir les biens des églifes; e'eft aufli le fentiment de 
Cujas , de Godefroi, de Suicer & de Vollius. Bing-
ham, orig. ecclef. tom. I I . lib. I I I . c. xiij, § . / , (<?) 

MANSIONILE , {Géog.) terme de la latinité bar
bare , employé pour fignifier un champ accompagné 
d'une maifon , pour y loger le laboureur. On a dit 
également dans la baile latinité manjionile , manjio-
nilis , manjionillum , manjile , mafniíe, mefnillum ; de 
ees mots on en a fait en fran^ois Maijnil , MeJ'nUt 
Ménil: de-Iá vient encoré le nom propre de Ménil 6c 
celui de du Mefnil, 11 y a encoré plulieurs terresdans 
le royaume qui portent le nom de Blanc - Ménil; 
Grand-Ménil, Petit-Ménil, Ménil-Piquet, & c . 

On voit par d'anciennes chroniques qu'on mettoit 
tme grande différence entre manjionile Se villa. Le 
premier étoit une maifon détachée & feule, comme 
<}n en voit dans Ies campagnes , au lieu que villa íi-
gniíioit alors tout un viilage. (Z>. / . ) 

MANSOURE ou MASSOURE, ( Géogr. ) forte 
ville d'Egypte qui renferme plufieurs beiks mof-
quées ; c'eít la réfidence du cafeief de Dékalie. Elle 
eft fur le bord oriental du N i l , prés de Damiete. 
C'eft dans fon voiíinage qu'en 1249 fe livra le com-
bat entre l'armée des Sarrafms & celle de S. Louis, 
qui fut fuivie de la prife de ce prince & de la perte 
de Damiete. Long. 49. j S . lac. 27. ( D . J . ) 

MANSTUPRATION ou MANUSTUPRATION" 
(Médec. Patkol,') Ce nom & fes fynonymes majiu-
pration & majiurtion, font compofés de deux mots 
latins manus,(̂ xi fignifie main̂ &z ¡iupracio ou fluprum, 
violementipollution. Ainfi fuivant leur étymoiogie, 
ilsdéfignentune pollution opérée parla main,c'elt-á-
dire, une excrétion forcée de femence determinée 
par des attouchemens,titillations & frottemens im-
propres. Un auteur anglois l'a aufli défignée fous 
le titre Sonania dérivé üOnam, nom d'un des fils 
de Juda, dont i l eft fait mention dans l'ancien Tefta-
ttient {Genef. cap. xxxviij. verf. ix, & x . ) dans une 
efpece de traité ou plutót une bifarre colleñion 
d'obfervations de Médecine, de réflexions morales, 
& dedecifions théologiques fur cette matiere.M.Tif-
íot s'eft aufli fervi, á fon imitat io^ du mot d'ww-
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Vijirk dans \ traduñión d'une ekcetíe&le diflerta-
tion qu'il avóit cómpoíée fur Ies maladies qui font 
une íüite de la manujiupratioh, & doht rióus avons 
tiré beaucoup pour cet article. 

De toutes les hümeurs qui font danfc notre corps ^ 
i l n'y en a point qüi foit préparée avec tant de de
penfe & de foin qué la femence, humeur précieufe^ 
fource &; matiere dé lá vie. Toutes Ies pairties con-
coürent á fa formatioh ; & elle n'eft qu'un extíait 
digéré du fue noufricier, ainíi qú'Hippocrate & 
quelques anciens l'avoient peníé , 6c comme nous 
l'avons prolivé dans itne thefe fur lá ¿énération , 
foutenue aux écoles de Médecine de Montpellien, 
Voye^ SEMENCE. Toutes les parties concourent 
aulíi á fon excré t ion ,& elles s'en reffentent aprés^ 
par une efpece de foibleífe, de laflitude & d'an-
xiété. I I eft cependant un tems oü cette excrétion 
eft permife, oü elle eft u t i le , pour ne pas diré 
néceffaire. Ce temps eft marqué par la nature ^ 
annoncé par l'éruption plus abondante despoiIs,par 
raccroiffement fubit & le gonflement des parties 
génitales, par d;s ére&ions fréquentes; l'homme 
alors brüle de répandre cette liqueur abondante qui 
diftend 6c irrite les véíicules féminales. L'humeur 
fournie par les glandes odoriférantes entre le p ré -
puce & le gland, qui s'y ramafle pendant une inac-
tion trop longue, s'y altere, de vient acre, ftimu-
lante, fert aufli d'aiguillon ou de motif. La feulé 
fajon de vuider la femence fuperflue qui foit felod 
les vües de la nature, eft celle qu'elle a établie dans 
le commerce 6c l'union avec la femrae dans qui la 
puberté eft plus précoce i les defirs d'ordinaire plus 
violens, 8c leur contrainte plus funefte; 6c qu'ell© 
a confacrée pour i 'y engagef davantape par les plai-
firs les plus délicieux; A cette excrétion naturellé 
6c légitime, on pourroit aufli ajOuter celle que pro-
voquent pendant le fommeil aux célibataires deí 
fonges voluptueux qui fuppléent également 6c quel-
quefols méme furpaffent la réalité. Malgré ees lages 
précautions de la nature, on a vü dans les tems les 
plus reculés, fe répandre 6c prévaloir une infame 
coutume née danslefein de I'indolence 6r del 'oi l i -
veté ; multipliée enfuite 6c fortifiée de plus en plus 
par la crainte de ce vénin lübtil 6c contagieux qui 
fe communiqne par ce commerce natürel dans es 
momens les plus doux, L'homme 6c la femme ont 
rompu les liens de la fociété; 6c ees deux fexei 
également coupables, Ont taché d'imiterces mémes 
plaifirs auxquels ils fe refufoient, 6c y ont fait fer-
vir d'inftrumens leurs criminelles mains ; chacun fe 
lüffiíant par - lá , ils ont pu fe paffer mutueilemenn 
l'un de l'autre. Ces plaiíirs forcés, foibles images 
des premiers, font cependant devenus une paflion qué 
a étéd 'autantplus funefte, que par la commodité 
de l'aflbuvir, elle a eu plus fouvent fon effet. Nous 
ne la confidérerons ici qu'en qualité de médecine 
comme caufe d'une infinité de maladies tres-gra
ves , le plus fouvent mortelles. Laiflant aux théo-
logiens le foin de décider 6c de faire connoitré 
l'énormité du crime; en la faifant envifager fous 
ce point de v ú e , en préfentant I'affreux tableau de 
tous Ies accidens qu'elle eiítraíne", nous croyons 
pouvoir en détourner plus eíEcacement. C'eft en 
ce fens que nous difons que la manujiupration qui 
n'eft point fréquente , qui n'eft pas excitée par 
une imagination bouillante 8c voluptueufej 6c qui 
n'eft enfin déterminée que par le befoin, n'eft fui
vie d'aucun accident, 6c n'eft point un mal (en Mék-
decine.) Bien plus, les anciens, juges trop peu féve-
res 6c krupuleux, penfoiént que lorfqu'on la conte-
noit dans ces bornes, on ne violoit pas les iois de 
la continence. Aufli Gallen ne fait pas difficulté 
d'avancer que cet infame cynique (Diogene) qui 
avoit Timpudence de recourir á cette honteufe pra-
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tiqae en préfence des Athéniens, étoit trés-'chafté ^ 
quoad contimntiam ptrtintt conjlantijjimam; parce 
que, pourifuit-il, i l ne le faiíbit que pour éviter Ies 
inconvéniensquepeut entraíner la femenceretenue. 
Mais i l eíl rare qu'on ne tombe pas dans i'excés. 
La paffion emporte : plus on s'y livre , & plus on y 
eíl porté ; & en y fuccombant, on ne fait que l ' ir-
riter. L'efprit contiuellement ablbrbé dans des pen-
fées voluptueufes, détermine fans ceiTe les efprits 
animaux á fe porter aux parties de la génération, 
qui,par !es attouchemens répétés, font devenues plu3 
mobiies, plus obéiffantes au dereglement de l'ima-
gination : de-lá les ereñions prefque continuelles, 
les pollutions fréquenies, & í'évacuation exceffive 
de femence. 

C'eíl cette excrétion immoderee qni eíl la fource 
d'une infinité de maladies : ¡1 n'eft períonne qui n'ait 
éprouvé combien, lors meme qu'elle n'eít pas pouf-
fée trop loin, elle aíFoiblit,& quelle langueur, quel 
dérangement, quel trouble fuivent i'afte vénérien 
un peu trop réiteré : les nerfs font les parties qui 
femblent principalement affeftées, &£ les maladies 
nerveufes font les fuites les plus fréquentes de cette 
évacuation trop ahondante. Si nous confidérons la 
compoñtion de la femence & le méchanifme de fon 
excrétion, nous ferons peu furpris de la voir deve
nir la fource & la caufe de cette infinité de ma
ladies que les médecins obfervateurs nous ont tranf-
mis. Celles qui commencent les premieres á fe déve-
lopper, font un abatement de forces, foibleífes, 
laííitudes fpontanées, langueur d 'eí lomac, engour-
diíTement du corps & de l'efprit, maigreur, &c. Si 
le malade nullement eífrayé par ees fymptomes, 
perliíle á en renouveller la caufe , tous ees acci-
dens augmentent; la phthiíie dorfale furvient; une 
íievre lente fe declare; le fommeil eíl court, inter-
rompu, troublé par des fonges effrayans; les digef-
tions fe dérangent totalement; la maigreur dégé-

\ nere en marafme ; la foibleífe devient extreme; 
tous les fens, & principalement la vue, s'émouf-
fent; les yeux s'enfoncent, s'obfcurciírent, quel-
quefois méme perdent tout-á-fait la clar té; le vifage 
eíl couvert d'une páleur mortelle; le front parfemé 
de boutons; la tete eíl tourmentée de douleurs af-
freuíes; une goutte cruelle oceupe les articulations; 
tout le corps quelquefois fouifrc d'un rhumatifme 
univerfel, & í'ur-tout le dos & les reins qui fem
blent moulus de coups de báton. Les parties de la 
générat ion, inílrumens des plaifirs &c du crime, 
ibnt le plus fouvent attaquées par un priapifme 
douloureax, par des tumeurs, par des ardeurs d'u-
rine, flrangurie, le plus fouvent par une gonorrhée 
habituelle, ou par un flux de femence au moindre 
effort: ce qui acheve encoré d'épuifer le malade. 

J'ai vu une períonne qui a á la fuite des débau-
ches outrées, étoit tombée dans une fievre lente; & 
toutes les nuits elle eífuyoit deux ou trois pollutions 
poílurnes involontaires. Lorfque la femence for-
to i t , i l luí fembioit qu'un trait de flamme íui dé-
voroit l'ureihre, Tous ees dérangemens du corps 
influent auffi fur l'imagination , qui ayant eu la 
plus grande parí au crime, eíl aufli cruellement 
punie par les remords, la crainte, le defefpoir, & 
fouvent elle s'appefantír. Les idées s'obfcurciíTent; 
la mémoire s'affoibüt: la perte ou la diminution de 
la mémoire eíl un accident des plus ordinaires. 

, Je fens bien , écrivoit un malluprateur pénitent 
a M . TifTot, que cette mauvaife manxuvre m'a dimi
nué la forcé des facultes, & fur-tout la mémoire. Quel
quefois les malades tombent dans une heureufe ílu-
pidité :ils deviennent hébétés ,infeníibles á tous les 
mauxqui les accablent. Dautresfois au contraire, 
tout le corps eíl extraordinairement mobile, d'une 
fcníibiiite exquifej la moindre caufe excite des dou-
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leurs aigues, occafionne des fpafmes, des mouve-
mens convulfifs ; quelques malades font devenus 
par cette caufe, paralytiques, hydropiques; plu-
íieurs font tombés dans des accés de manie, de 
mélancolie , d'hypocondriacité, d'épilepíie. On a 
vú dans quelques uns la mort précipitée par des at-
taques d'apoplexie, par des gangrenes fpontanées: 
ees derniers accidens font plus ordinaires aux viei l-
lards libertins qui fe livrent fans mefure á des plai
firs qui ne font plus de leur age. On voit par-lá qu'il 
n'y a point de maladie grave qu'on n'ait quelque
fois obfervé fuivre une évacuation exceffive de 
femence; mais bien plus, les maladies aigues qui 
furviennent dans ees circonílances font toujours 
plus dangereufes, & acquierent par-lá un carañere 
de.malignité, comme Hippocrate i'a obfervé {epU 
dem. lib. I I I . feci. 3. cegr. /(T.) I I femble qu'on ne 
fauroit rien ajouter au déplorable état ou íé trou-
vent réduits ees malades : mais i'horreur de leur 
íituation eíl encoré augmentée par le fouvenir 
defefpérant des plaifirs paffés, des fautes, des im-
prudences, & du crime. Sans reflburce du cote de 
la Morale pour tranquillifer leur elprit,- ne pou-
vant pour l'ordinaire recevoir de la Médecine au-
cun foulagement pour le corps, ils appellent á leur 
fecours la mort, trop lente á fe rendre á leurs fou-
haits; ils la fouhaitent comme le feul afyle á leurs 
maux, & ils meurent enfin dans toutes les horreurs 
d'un afFreux defefpoir. 

Toutes ees maladies dépendantes principalement 
de I'évacuation exceffive de femence, regardent 
prefqu'également le coit & la manuflmpradon; mais 
l'obfervation fait voir que les accidens qu'entraine 
cette excrétion ilíégitime font bien plus graves & 
plus prompts que ceux qui fuivent les plaifirs trop 
réitérés d'un commerce naturel : á l'obfervation 
inconteílable nous pouvons joindre les raifons fui-
vantes. 

Io. C'eíl un axioene de Sanftorius, confirmé par 
l 'expérience, que l'excrétion de la lemence déter-
minée par la nature, c'eíl-á-dire par la plénitude 
& l'irritatio'n lócale des vélicules féminales, loin 
d'affoiblir le corps, le rend plus agile, & qu'au con
traire « celle qui eíl exenée par l'imagination, la 
» bleffe, ainíi que la mémoire '», a mente, mentem 
& memoriam leedit, (fiel. F I . aphor. j i . ) c'eíl ce 
qui arrive dans la manujiupradon. Les idées obfeé-
nes, toujours préfentes á l'efprit, occaíionnent les 
éreélions, lans que la femence y concome par fa 
quamité ou fon mouvement. Les eíForts que I'on fait 
pour en provoquer l 'excrétion, font plus grands^ 
durent plus long tems, &: en coníéquence affoiblifr 
fent davanrage. Mais ce qu'il y a de plus horrible, 
c'eíl qu'on voit des jeunes perfonnes fe livrer á 
cette paffion, avant d'étre parvenúes á l'ágé fixé 
par la nature, ou l'excrétion de la lemence devient 
un befoin ; ils n'ont d'autre aiguillón que ceux 
d'une imagination échaufFée par des mauvais exem-
ples, ou par des leítures obfeénes ; ils táchent, inf-
truits par des compagnons fédufteurs, á forcé de 
chatouillemens, d'exciter une foible éreñion, & de 
fe procurer des plaifirs qu'on leur a exagérés. Mai¿ 
ils fe tourmentent en vain, n'éjaculant rien, ou que 
trés-peu de chofe, fans reffentir cette volupté p i -
quante qui aífaifonne les plaifirs légitimes. lis par-
viennent cependant par-lá á ruiner leur fanté, á 
affoiblir leur tempérament, & á fe préparer une vie 
languiffante & une fuite d'incommodités. 

2o. Le plaifir v i f qu'on éprouve dans les embraíTe--
mens d'une femme qu'on aime, contribue á réparer 
les pertes qu'on a fait & á diminuer la foibleífe qui 
devroit en réfulter. La joie e í l , comme perfonnen'i-
gnore, trés-propre árévei i ler , á ranimerles efprits 
animaux engourdis, á redonner du ton & de la fotr 
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ee au coeur: apres qu'on a fatisfait en paríículier á 
l'infame paífion dont i l eíl ici queftion, on reíle foi-
¿le , anéant i , & dans une triíle confufion qui aug
mente encoré la foibleíTe. Sanftorius, exad: obfer-
vateur de tous Ies changemens operes dans la raa-
chine, affure que «l 'évacuation méme immodérée 
» de femence dans le commerce avec une femme 
» qu'on a defiré paffionnement, n'eíl point fuivie 
» des laffitLides ordinaires ; la confolation de l'efprit 
» aide alors la tranfpiration du cceur, augmente fa 
» forcé , & donne lieu par-iá á une prompte répara-
» tion des pertes que Ton vient de faire ». Seci. vj. 
aphor 6. C'eft ce qui a fait diré á rau teu r áutabledu 
de l'amour conjugal, que le commerce avec une jo-
lie femme affoibliííbit moins qu'avec une autre. 

30. La manuflrupation étant devenue , comme i l 
arrive ordinairement, paffion ou fureur, toas les 
objets obfeénes, voluptueux, qui penvent l'entre-
tenir & qui lui font analogues, fe préfentent fans 
ceíTe á l'efprit qui s'abforbe tout emler dans cette 
idee , i l s'en repait jufque dans Ies afFaires les plus 
férieufes, & pendant Ies pratiques de religión; on 
ne fauroit croire á quel point cette attention á un 
feul objet enerve & affoiblit. D*ailleurs les mains 
obéiíTantaux impreffions de l'efprit fe portent habi-
tuellement aux parties genitales; ees deux caufes 
rendent Ies éreñions prefque continuelles; i l n'eft 
pas douteuxque cetétat des parties delagénérarion 
n'entraine la diffipation des eíprits animaux ; i l eíl 
conflantque ees éreñions continuelles, quand mé
me elles ne feroient pas fuivies de l'évacuation de 
femence , épuifent coníidérablement: j 'ai connu un 
jeune homme qui ayant paífé tome une nuit á cóté 
d'une femme fans qu'elle voulüt fe préter á fes de-
í irs , refla pendant pluíieurs jours extraordinaire-
ment afFoibli des fimples efforts qu'il avoit fait pour 
en venir á bout. 

4°. On peut tirer encoré une nouvelle raifon de 
l'attitude & de la fituation génée des maítrupateurs 
dans le tems qu'ils aíTouviífent leur paffion, quine 
contribue pas peu á la foibleíTe qui en réfulte & qui 
peut méme avoir d'autres inconvéniens , comme i l 
paroit par une obfervation curieufe que M . TiíTot 
rapporte d'un jeune homme q u i , donnant dans une 
débauche eíFrénée fans choix des perfonnes, des 
lieux & des poílures , fatisfaifoit fes defirs peu déli-. 
cats fouvent tout droit dans des carrefours , fut at-
taqué d'un rhuraatifme cruel aux reins& d'une atro-
phie, & demi-paralyfie aux cuiífes & atix jambes , 
qui le mirent au tombeau dans quelques mois. 

Pour donner un nouveau poids á toutes ees rai-
fons, nous choiíirons parmi une foule de faits celui 
que rapportfe M . TiíTot, comme plus frappant & 
plus propre á infpirer une crainte lalutaire á ceux 
qui ont commencé de fe livrer á cette infame paffion. 
Un jeune artifan , robuíle &; vigoureux, contrafta 
á l'áge de dix-í'ept ans cette mauvaife habitude , 
qu'il pouffa íi loin qu'il y facriííoit deux ou trois fois 
par jour. Chaqué éjaculation étoit précédée & ac-
compagnée d'uneiégére convulfion detoutlecorps , 
d'un obícurciíTementdansla vüe , & en méme tems 
la tete étoit retirée en-arriere par un fpafme violent 
des muícles poftérieurs, pendant que le col fe gon-
floit coníidérablement fur le devant. Aprés environ 
un an paífé de cette fa^on , une foibleíTe extreme 
fe joignit á ees accidens q u i , moins forts que fa 
paffion, ne purent encoré le détourner de cette per-
nicieufe pratique ; i l y perfifta jufqu'á ce qu'eníin i l 
tomba dans un tel anéantiíTement que craignant la 
mort qui lui fembloit prochaine, i l mit fin á fes déré-
glemens. Maisilfutfage trop tard , la maladie avoit 
déja jetté de profondes racines. La continence la plus 
exañe ne püt en arreter les progrés. Les parties gé-
nitalcs étoient deyenues fi mohiles , que le moindre 
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aíguillon fuffifoit pour exclter une creñíon'itfiparfaite" 
méme á fon insü , & déterminer I'excrétion de fe
mence ; la rétradionfpafmodiquede la téte étoit ha* 
bituelle, revenoit par intervalles, chaqué paro* 
xifme duroit au moins huit heures , quelquefois i l 
s'étefidoit jufqu'á quinze , avec des douleurs íi ai-
gués que le malade pouíToit des hurlemens affreux ; 
la déglutition étoit pour-Iors íi génée qu'il rie poil'-
voit prendre la moindre quantité d'un aliment l i 
quide & folide , fa voix étoit toüjours rauque , fes 
forces étoient entierement épuifées. Obligé d'aban-
donner fon métier, i l languit pendant pluíieurs mois 
fans le moindre fecours , fans confolation, preffe 
au contraire par Ies remords que lui donnoit le fon-' 
venir de fes crimes récens , qu'il voyoit étre la caufe 
du funefte état ou i l fe trouvoit réduit. C'eíl dans ceS 
circoníiances, raconte M . TiíTot, qu'ayant oui par-
ler de l u i , j 'allai mói-méme le voif : j'apper^is urt 
cadavre étendu fur la paille , morne, défait , pále , 
maigre, exhalant une puanteur infouteríable , pref-
qu'imbécille, & ne confervant prefqu'aucun carac-
tere d'homme , un flux involontaire de falive inon-
doit fa bouche, attaqué d'üne diarrhée ahondante i l 
étoit plongé dans l'ordure. Ses narines laiíToient 
échapper par intervalles un fang diíTous & aqueux; 
le déíbrdre de fon efprit peint dans fes yeux & fur 
fon vifage étoit íi confidérable qu'il he pouvoit diré 
deux phrafes de fuite. Devenu.ftupide , hébété , ií 
étoit infenfible á la trifte íituation qu'il éprouvoit. 
Une évacuation de femence fréquente fans eredion 
ni chatouillement, ajoutoient encoré á fa foiblefle 
& á fa maigreur exceffive; parvenú au dernier de-
gré de maraíme, fes os étoient prefque tous á décóu* 
vert á l'exception des extrémités qui étoient oedé-
mateufes; fon poüls étoit pet i t , concentré, fré-
quent; fa refpiration génée , anhéleufe ; les yeux 
qui des le commencement avoient été affoiblis, 
étoient alors troubles, lonches, recouverts d'écail-
les (Ve/zzo/z ) & immobües :en unmot, i l eñimpoffi-
ble de concevoir un fpeftacle plus horrible. Quel
ques remedes toniques employés diminuerent les 
paroxifmes convulfifs, mais ils ne purent empécher 
le malade de mourir quelque tems aprés ayant tout 
le corps bouffi , &: ayant commencé depuis long-
tems de ceffer de vivre. On trouve pluíieurs autres 
obfervations á peu-prés femblables dans différens 
auteurs , & fur-tout dans le traite anglois dont nous 
avons parlé , & dans I'ouvrage intéreffant de 
M . TiíTot. I I n'eft méme perfonne qui ayant vécu 
avec des jeunes gens n'en ait vCi quelqu'un qui j 
livré á la manufiupration, n'ait encoum par-Iá des 
accidens trés fácheux ; c'eíl un fouvenir que je ne 
rappelle encoré qu'avec effroi, j 'ai vü avec douleur 
pluíieurs de mes condifciples emportés par cette cr i -
minelle paffion , dépérir fenfiblement, maigrir, de
venir foibles, languiíTans, & tomber enfuite dans 
unephthyfie incurable. 

11 eíl á rémarquer que les accidens font plus 
prompts & plus fréquens dans les hommes que dans 
les femmes ; on a cependant quelques obíervations 
rar.es des femmes qui font devenues par-lá hyftérí-
ques, qui ont été attaqués de convulfions , de dou
leurs de reins, qui ont éprouvé en'conféquence des 
chutes, des ulceres de la matrice, des dartres, des 
allongemeas incommodes du clitoris: quelques-uneS 
ont contraflé la fureur utérine: une femme á Mont* 
pellier mourut d'une perte de fang pour avoir fou-
tenu pendant toute une nuit les careíTes fucceílives 
de fix foldats vigoureux. Quoique Ies hommes four-
niíTent plus de triftes exemples que les femmes , ce 
n'eft pas une preuve qu'elles foient moins coupa-
bles; on peut aflurer qu'en fait de libertinage Ies 
femmes ne le cedent en rien aux hommes; mais ré -
pandant moins de vraie femence dans l'éjaculation t 
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Sxcitée par íé coit ou par la manujluprdúdh, efle'* 
fpeuvent fans danger la réitérer plus íbuvent : Cleo-
patre & MeíTaline en fourniíTent des témoignages ta-
ineux auxquels on peut ajouter ceux de la quanthé 
innombrable denos ccurtifannesmodernes)qui font 
«ufli voir par-lá le penchant effrene que ce fexe a 
pour la débauche. 

Réfiexions pratiquts. Quelqu'inefficace que foient 
• les traltemens ordinaires dans les maladies qui font 
•excitées par la manujlupradon •, onnedoitcependant 
pasabandonner cruellement les malades á íeur de
plorable lo r t , fans aucun remede. Quand méme on 
leroit alfuré qu'ils ne peuvent opérer aucun change^ 
mentheureux , i l faudroit les ordonner dans la vúe 
d'amufer 6c de tranquillifer les malades; i l faut feu-
lement dans les ma adíes qui exigent un traitement 
janiculier , comme l'hydropifie, la manie, l'épi-
epí ic , Src. éviter avec foin tous les médicamens 

forts, aftifs > échaufFans, de méme que ceux qui re-
lachent, rafraichiffent & affadiflent trop ; la faignée 
& les purgatifs font extrémement nuifibles; les cor-
diaux les plus énergiques ne produifent qu'un effet 
momentané, ils ne diminuent la foibleffe que pour un 
tems, mais aprés que leur añion eft paífee elle de-
vient plus conlidérable. Les remedes qu'une obfer-
vation conílante a faitregarder comme plus appro-
priés, comme capables de ealmer la violence des 
accidens & méme de les difliper lorfqu'ils ne font pas 
inveteres, font les toniques, les légers ftomachi-
quesamers,& par-deflus tous le quinquina, leseaux 
inartiales, & les bains froids dont la vertu roborante 
eft conílatée par plus de vingt íiecles d'uneheureufe 
expérience. Quelques auteurs confeillent auffi le 
l a i t ; mais outre que l'eftomac dérangé de ees mala-
des nepourroit pas le fupporter, i l eft tres certain 
que fon ufage continué affoiblit. Hippocrate a pro-
fioncé depuis long^tems que le íait ne convenoit point 
aux malades qui étoient irop extenúes ( Aphor. 64. 
üb. ) ; la moindre réflexion fur fes eífets fuíEroit 
pour le banmr du cas préíent. Voyc^ L A I T . Le régi-
me des malades dont i eft ic i queftion doit étre le
yere , i l faut les nourrir avec des alimens fucculens 
mais en petite quant i té ; on peut Ieur permettre 
quelques gouttes de vin pourvüqu'il foit bien bon & 
melé avec del'eau qui ne fauroit étre aflez fraiche ; 
on doit de méme éviter trop de chaleur dans le l i t , 
pour cela i l faut en bannir tous ees lits de pluraes , 
ees doubles matelats inventés par la mollefle & qui 
l'entretiennent. L'air de la campagne, l 'équitation, 
la fuite des femmes, la diflipation , les plaiíirs qui 
peuvent diftraire des idées voluptueufes, obfeénes , 
& faire perdre de vüe les objets du délire , font des 
reflburces qu*on doit effayer & qui ne peuvent qu'é^ 
tre trés-avantageufes, íi la maladie eft encoré fuf* 
ceptible de foulagement, 

MAN-SURATS, f. m. ( &w»;nírce. )poldsdonton 
fe fert á Bandaar ou Bander-Gameron , ville lituée 
dans le golfe perfique. 11 eft de trente livres. Voye^ 
M A N , á la fin de Tartlcle. Dulionnairt de Commurce. 
( G ) 

MANSC7S, ou MANSA , ou MANSUM, (Géog.) 
terme de la baíTe latinité, qui défignoit un ¡ieude la 
campagne oü i l y avoit de quoi loger & nourrir une 
famille. Ceft ce que quelques provinces de Franca 
expriment par le mot mas. La coútume d'Auvergne, 
«. xxvüj. an. ó . d i t : páturages fe terminent par vi l-
lages, mas & tenemens. Celui qui oceupoit un mas, 
éumanfus, étoit appellé maneas, d 'oünous avons 
fait & confervé dans notre langue le terme de ría-
iiant, pour diré un homme de la campagne. 

Rienn'eftpluscommun dans les ades du flloyen 
áge que le mot manfus, ou manfum. On appelloit 
Manfum regale, les manens qui étoient du domaine 
duroi . Leslois bornerent á un certain nombre d'ar-
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pe'ns ce qiíe-ichaque manfe devoit poffedeK 

II y avoit de grands manfes , de petits manfes, 5t 
des áeim-manfes. Enfin i l y avoit entre ees manfes 
plufieurs différences diftinguées par des épithetes > 
que Ton peut voir dans Ducange. ( D . / . ) 

M A N T A , ( Géog..) Havre de lAmérique mérí-
dionale, a u P é r o u , áfonexlrémitéfeptentrionale^ 
á neuf lieues N . £ . & S. O. de la baié de Carracas : 
cehavre n'eft habité qué par quelques indiens ; ce-
pendant c'eft le premier établiflement oülesnavireS 
puiffent toucher en venant de Panamá , pOur aller á 
Lima , ou á quelque autire port du Pérou. Lá mon-
tagne ronde & de la forme d'un pain de fuere , nom-
mée Monte-Ckrijio, qui eft au fud de Manta > eft le 
meilleur fanal qu'il y ait fur toute la cote. ( Z>. / . ) 

MANTE,f . í.{Hift. nat.) infede qui reffemble beau^ 
coup á la fauterelle , & dont le corps efl beaucoup 
plus allongé. I I y a des mames qui ne font pas plus 
groffes queletuyau d'une plume , quoiqu'elles aient 
cinq á fix pouces de longueur. ^ O ^ I N S É C T E . 

M A N T E , f. í. Jyrma oupallá , ( Hifi. anc. ) hábil* 
lement desdamesromaines.C'étoitune longue piecé 
d'étoffe riche & précieufe i dont la queue extraor-
dinairement tramante, fe détachoit de tout le relié 
du corps, depuis les épaules oíi elle étoit arrétée 
avec une agrafe le plus íóuventgafnie de piefferies j 
& fe foutenoit á une aflez longue diftance par fon 
propre poids. La partie fupérieure de cette mantc 
portoit ordinairement fur l'épaule & fur le bras gaur-
che , pour donner plus de liberté au bras droit quei 
les femmes portoient découvert comme les hommes j 
& formoit par-lá un gfand nombre de plis qui don-
noient déla dignité á cet habillement. Quelques uns 
prétendent que la forme en étoit quarrée , quadruni 
pallium. Le fond étoit de pourpre & les ornemens 
d'or, & méme de pierreries felón líidore. La mode 
de cette mante s'introduiflt furia fcene, & les comé-
diennes balayoient les théatres avéc cette longue 
robe: 

longo fyrmate verrit humum. 

Saumaífe, dans fes notes fur Vopficus, croit qué 
le fyrma étoit une efpece d'étoffe particuliere , oü 
les fils d'or & d'argent qui entroient dans cette étoffe ; 
mais le grand nombre des auteurs penfe que e'étoit 
un habit propre aux femmes, & fur-tout á eelles de 
la premiere diftinftion. 

M A N T E , Meduma, ( Géog.) ville de file dé 
France, capitale du Mantois^ Elle eft dans le diocéfe 
de Chartres , á 11 lieues N . O. de Paris. Long. /9* 
zo.la1.48.S8. 

Le jéfuite Antoine Poflevin qui a mis au jouruné 
bibliotheque facrée, naquit á Mante , & mourut á 
Ferrare en 1611 , á foixante-dix huit ans. 

Nicolás Bernier, célebre müíicien fían^ois, morf 
á Paris en 1734, á foixante - dix ans, étoit aufli dé 
Mante, 

Mais cette ville eft fur-tout remarquable par lat 
fépulture de Philippe-Augufte, roi de France, qui 
y mourut en 1123. (Z>.7.) 

M A N T E A U , 1. m. ( Gram.) i l fe dlt en général 
de tout vétement de deflus, qui fe porte fur les épau
les & qui enveloppe le corps. 

MANTEAU , ( Anúquités. Médailles. Littérature. ) 
vétement fort ordinaire aux Grecs, & qui ne FUÉ 
guere connu á Rome avant le tems des Antonins. 
Quoique le manteau devínt infenfiblement chez les 
Grecs l'apanage des Philofophes, de méme que leurs 
barbes, On trouve fur des marbres, fur des médail
les , & fur des pierres gravées antiques, des dieux 
& deshérosrepréfentés aufli avec des manteaux. Te l 
eft Júpiter fur íune des belles agates du cábinet da ' 
r o i , gravée & expliquée dans le premier tome de 
Tacad, des InfcriptionSí Apollen a un manteau qui 

http://zo.la1.48.S8
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defcend unpeuplus basque les genoux daíis une au-
íre pierre gravee , dont Beger nous a donne le def-
fein1. Une admirable cornaline gravée par Dioícori-
de j qui y a mis fon nom , repréfente Mercure de 
face & debout, avec un mantean femblable á celui 
que porte Júpiter fur l'agaíe ducabinet du roi. The-
leíphore, fils d'Efeulape & particulierement honoré 
á Pergame, eft repréfente fur quelques pierres gra
vees & fur quelques médaiíies du tems d'Hadrien, 
de Lucius Verus & d'Eiiogabale , avec un manteau 
qui defcend jufqu'á mi-jambe: i l a d'ailleurs cette 
fingularité , qu'il paroit teñir á une efpece de capu
chón qui lui couvre une partie de la tete, & forme 
aíTez exadement le bardocucnllus de nos moines. On 
trouve fur une médaille confulaire de la famille Ma-
milia, rhiíloire d'Uiyffe qui arrive chez lui & qui y 
eft reconnu par fon chien; ce héros y eft repréfenté 
avec un manteau tout pared á ceux dont nous ve-
nons de parler. Voyê  Buonarotti, Planche V I . & les 
Familles romaines de Charles Patin. ( Z?, / , ) 

MANTEAU d'honneur, {Hifi. de la Ckevalerie.) 
manteau íong &tra inant , enveloppant toute la per-
fonne, & qui étoit particulierement réfervé au che-
valier, comme la plus augufte & la plus noble déco-
ration qu'il pút avoir, lorfqu'il n'étoit point paré de 
íes armes. La couleur militaire de l'écarlate que Ies 
guerriers avoient eu chez Ies Romains, fut pareille-
ment affeñée á ce noble manteau , qui étoit doublé 
d'hermine, ou d'autre fourrure précieufe.Nosrois le 
diftribuoient aux nouveaux chevaliers qu'ils avoient 
faits. Les pieces de velours ou d'autres étoffes qui 
fe donnent encoré á préfent á des magiftraís, en font 
la repréfentation ; tel eft encoré l'ancien droit d'a-
voir le manteau d'hermine , & figuré dans Ies ar-
moiries des ducs & préfidens á mortier, qui I'ont 
eux-mémes empiunté de l'ufage des tapis & pavil-
lons armoiriés, fous lefquels les chevaliers fe met-
toient á couvert avant que le tournois füt commen-
cé. Voye^ Monftrelet fur l'origine des mantedux y le 
Laboureur & M . de Sainte-Palaye. (Z>. / , ) 

MANTEAU d'armes , ( ^ r t milit.') eft une efpece 
de manteau de toile de cout i l , fait en cóne , dont on 
couvre les faifceaux d'armes, pour garantir lesfufils 
delapluie. ^oje^FAiscEAUX D'ARMES. 

MANTEAU , en terme de Fauconnerie, ( Véncrie. ) 
c'eft la couleur des plumes des oifeaux de proie, on 
d i t , cet oifeau a un beau manteau , fon manteau eft 
bien bigarré. 

MANTEAU de cheminée , {ArchiteB.) c'eft la par
tie inférieure de lacheminée, compofée des jambages 
& de la plate-bande ,'foutenue par le manteau de fer 
pofé fur les deux jambages. 

Manteau de fer , c'eft la barre de fer, qui fert á 
foutenir la plate-bande de la.fermeture d'une che
minée. 

MANTECU , terme de relation , forte de beurre 
cuit dont Ies Tures fe fervent dans leurs voyages 
en caravanne ; c'eft du beurre fondu , falé , & mis 
dans des vaifleaux de cuir épais , cerclés de bois, 
femblables á ceux qui contiennent leur baume de la 
Meque. Pocock, Defcript. d'Egypte. ( Z). / . ) 

MANTELÉ, adj. terme de Blafon, i l fe dit du lion 
& des autres animaux qui ont un mantelet, auffi-bien 
que de l'écu ouvert en chape, comme celui des hen-
riques , que les Efpagnols nomment tierce en mantel. 
Cujas, d'azur á la tour couverte d'argent, mantelée 
ou chapee de meme. 

M ANTELETS , en terme de guerre , ( Art milit, ) 
font des efpeces de parapets mobiles faits de plan
ches ou madriers , d'environ trois pouces d'épaif-
feur, qui font cloués Ies uns fur Ies autres jufqu'á la 
hauteur d'environ lix piés , & qui font ordinaire-
ment ferrés avec du fer-blanc, &mis fur de petites 
jroues i de fa^on que, dans les íieges, ils peuvent 
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fe píacei- devant les premiéi-s •, & ¡eur fervif dé 
blinde pour les couvrir de la moufqueteriei f̂ oyê  
BLINDES. 

I I y a une autre forte de manteleis couverts par 
le haut, dont Ies mineurs font ufage pour appro-
cher des murailles d'une place ou d'un cháteau* 
Veye^ GALERIE. 

I I paroit dans Vegece que les anciéns s*en fer-
voient aufli fous le nom de vinece • mais ils étoient 
conftruits plus légérement, & cependantplus grands 
que les nó t res , hauts de 8 á 9 piés , larges d'autant j 
éc longs de 16 , couverts á doubles étages; I'un de 
planches, &c i'autre de claies, avec Ies cotésd'ofier^ 
& revétus par dehors de cuirs trempés dans de l'eau 
de peur du feu. Chambers. 

Les mantelets fervoient autrefois aux fapeürs poüí 
fe couvrir du feu de la place ; mais ils fe fervent 
añuellement pour le méme ufage du gabion farci» 
Voye^ GABION. 

M . le maréchal .de Vaubans'en fervoit dans les at» 
taques; voici ce qu'il preferitpour leür conftruftion 
dans fon traite de Cattaque des places. 

« Pour faire Ies mantelets , on cherche des foü-
» lettes de charrue á la campagne ; on leur met un 
» effieu de 4 á 5 pouces de diametre, fur 4 3 5 piés 
» de long entre les moyeux , au moyen defquelles 
» on aíTemble une queue fourchue de 7 á 8 piés de 
« long , á tenons & mortoifes, paflant les bouts de 
» la fourche entailiée dans reffieu : on les arréte 
» ferme par des chevilles ou des clous , les deux 
» bouts* traverfés fur l'elíieu paffant au-travers du 
» mantelct, qui eft un affemblage de madriers de 
» 2 piés 8 pouces de haüt fur 4 delarge, penchant 
» un peu fur l'eííieu du cóté de la queue, pour l'em-
» pécher de culbuter en avante Les madriers qui 
» compofent les mantelets , font goujonnés l'un á 
» I'autre, & tenus enfemble par deux traverfés de 
» 4 pouces de large & 2 d'épais , auxquelles ils font 
>> cloués & chevilles. Tout le corps du manteleí s'ap-
» puie fur une ou deux contrefiches aflemblées dans 
» Ies traverfés du mantelet par un bout d'une part , 
» & fur la queue du méme de I'autre, auquel elles 
» font fortement chevillées ». Voye^ Planche X I I I ^ 
de Forüf catión , le plan , prófil & élévation de ce 
mantelet. 

On en avoit autrefois d'une autre faetón. Ils étoient 
formes de deux cótés qui faifoient un angle faillant, 
& ils étoient mus par trois roulettes. Cette machine 
s'appelloit pluteus chez les Romains. Voye^ l'attaque 
& la défenfe des places des anciens, par le chevalier 
de Folard. Voye^ aufli cet ancien mantelet dans la 
Planche qu'on vient de cker. 

MANTELET OU CONTRESABORDS , (Marine.') ce 
font des efpeces de portes qui ferment les fabords > 
ils font attachés par le haut, & battent fur le feuillet 
du bas; ils doivent étre faits de fortes planches,bien 
doublés & cloués fort ferré en lofange. La doublure 
en doit étre un peu plus minee que le deffus; on Ies 
peint ordinairement de rouge en-dedans. Foye^ 
MARINE , Planche Vl.fig. 77. le deflein d'un man* 
telet de fabprd & fa doublure, 

MANTELET , {Marckand de modes.̂  c'eft unajuf-
tement de femme qu'elles portent fur leurs épaules, 
qui eft fait de fatin , taffetas , droguet, ou autré 
étofFe de foie ; elles attachent ect ajuftement fous 
leur mentón avec un ruban , & cela leur fert pour 
couvrir leur gorge & leurs épaules ; i l defcend 
par derriere en forme de coquille environ jufqu'au 
conde, & elles I'arrétent par-devant avec une épin-» 
gle, i l eft garni tout alitour d'une dentelle de la 
méme couleur qui forme des feftons ; on en garnit 
aufli en hermine, en petit-grís, ert cigne, &c, on eii 
falbalate avec de lá méme étoffe decoupée* 

L'on en a fait avec le velours ^ de la dienille, i é 
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l'écarlate , qui fervoient pour i 'hlver; & p o u r r é t é , 
on les fait de gafe noire , ou de dentelle. lis font 
faits áTimitation des petits manteaux d'écarlate que 
Íes angloifes portent, & qui leur deícend jufqu'aux 
reins. 

Cet ajuílement tire fon nom du mot mantean, &c 
parce qu'il eíl beauconp plus court& plus léger , on 
Ta appellé mant&ht, 

íi y a environ douze ans qne cet ajuílement a été 
a la mode, mais les femmes de condition ont com-
niencé en 1736 ou 1737 á en poner le matin , & 
depuis toutes les femmes en ont porté quand elles 
s'habillent ; depuis ce tems-lá , on y a ajouté un 
cabochon qui y efl: attaché au collet, & qui eíl fait 

" tomme une coéffe ; cela fert d'ornement, 6c auffi 
pour couvrir la tete quand i l fait froid. II eíl garni 
tout autour de pareille dentelle que le mantekt. 

MANTELET , urme di Blafon , i l fe dit des cour-
' 'tines du pavillon des armoiries , quand elles ne font 

pas couvertes de leurs chapeaux. C'étoit autrefois 
une efpece de lambrequin large & court, qui cou-

' Vroit les cafques & les écus des chevaliers. Foye^ 
LAMBREQINS. 

MANTELURES , f. f. ( Vénerie. ) l'on dit d'un 
ehien qui a fur le dos un poil différent de celui qu'il 
a au reíle du corps , qu'il a des manuluns. 

M A N T H U R I C I C A M P I , ( Géogr. anc. ) cam-
pagne de l'Arcadie au Péloponnefe , qui prit fon 
nom du village de Manthyrée , dont les habitans 
allerent peupler Tégée. Cette campagne étoit dans 
le íerritoire des Tégéates , & s'étendoit environ 50 
itades jufqu'á la ville de Tégée. 

MANT1ANA, LAC , Manñana palas , ( Géogr. 
anc.) grand lac d'Arménie ; Strabon qui en pafle , 
dit que c'eíl le plus grand qu'il y ait aprés le Palus 
Méot ide , & que Ies eaux en font falées ; ce lac eíl 
aujourd'hui le lac de Fan , ou lac ¿'Aclamar ¡ e a 
"Turquie. 

M A Ñ T í C H O R E S , ( Z o o % , ) nom d'un quadm-
pede cruel & terrible , dont on ne trouve que des 
defcriptions pleines de merveilleux dans Ctéíias, 
Ari í iote , Elien & Piine. Les Latins ont nommé cet 
animal mantichora , d'autres martichora, & d'autres 
maráom ; les Grecs l'ont appellé andropophage, 
mangeur d'hommes. Suivant Ctéfias, cet animal eíl 
decouleur rouge , & a trois rangs de dents á cha
qué máchoire , qu i , quand i l les ferme , tombent les 
unes fur les autres en maniere de dents de peigne. 
Añilóte & Pline ajoutent qu'il a les oreilles & les 
yeux ccmme ceux de Thomme , gris ou bleus; ils 
nous repréfentent fon cri comme celui d'une trom-
pétte , dont i l imite les fons par les modulations de 
Tair dans fon golier. lis affürent aufli que l 'extré-
mité dé la queue eíl hériffée de pointes, avec lef-
quélles i l fe défend contre ceux qui l'approchent, 
& qu'il darde méme au loin contre ceux qui le pour-
fuivent. Eníin ils.prétendent que fon agilité eíltelle 
qu'il faute en courant, ce qui n'eíl guere moins que 
la puiliance de voler. Paufanias rapporte la plíipart 

•dé ees contes fans y donner fa confiance; car i l com-
mence par déclarer qu'il croit que cet animal n'eíl 
autre chofe qu'un tigre. I I eíl vraifferablaLIe qu'il 
a raifon , & que le danger de l'approcher a produit 
toutes Ies fables que les Naturaliíles ont tranferites. 
(Z>. / . ) 

MANTICLUS, {Mythol.) Hercule avoit un tem
ple hors des rnurs de Meffiee en Sicile, fous le nom 
de Hercule Manticlus. Ce temple fut bá t i , dit-on , 
par Manticlus , chef d'une colonie des Mefféniens, 
qu i , diaíTés de leurs pays, vinrent fonder cette nou-
•veííe ville , á laquelle ils dónnerent leur nom, 664 
ans avant Tere chrétienne. 

M J N T I E N I M O N T E S , ou M A T I E N I MON
T E S } ( Géogr. anc. ) mqntagnes d'oii le Gyndes S¿ 
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l'Araxe prennentleur fource, felón Hérodoíe , /. / . 
c, clxxxix. ( -O. / . ) 

MANTILLE, f, f. terme de Marchandde modcs, cette 
mantilli ne fervoit que d'ornement, & étoit atta-
chée par en-haut au collet de la robe des femmes , 
elle formoit la coquille par-derriere, & i l y avoit 
deux pendans qui fe nouoient par-devant , & qui 
paífoient enfuite par-deífous les bras pour fe renouer 
par-derriere ; au bout de ees deux pendans , i l y 
avoit deux gros glands d'or, d'argent 011 de foie. 
Cet ajuílement ne venoit que jufqu'á la moitié du 
bras, & étoit fait d'étoffe de foie légere, de réfeau, 
d'or , d'argent, de dentelle, de gafe , de velour ou 
de cheniüe. Cet ajuílement a fait place aux mante-
lets, & n'a été porté que par les femmes du premier 
ordre. 

MANTINÉE , ( Géog. anc.) ancienne ville d'Ar-
cadie dans le Péloponnefe , au fud , coníinant d'un 
cóté avec la Laconie , & de l'autre avec le tej-ri-
toire d'Orchomene, vers lesfources de l'Alphée , á 
15 iieues de Lacédémone. Elle avoit été fondee par 
Mantineus, & devint célebre par la viftoire qu'Epa-
minondas , général des Thébains , remporta fur les 
Lacédémoniens & les Athéniens réunis i'an de 
Rome 391. Onla nomme aujourd'hui Mandinga ou 
Mandi. 

Les bornes de Mantlnée & d'Orchomene fínif-
foient aux Anchifies ; on appelloit ainíi les monta-
gnes, au pié defquelles fetrouvoitle tombeau dAn-
chife. Homere nomme cette villcVaimable Mantinée, 
Paufanias (c. viij.) vous en indiquera les révolutions. 
Je remarquerai feulement qu'Epaminondas rendit 
Mantinée bien célebre par la bataille qu'il gagna 
contre les Lacédémoniens. II y fut tué entre Ies bras 
de la viftoire ; mais auffi le iuítre 5c la fortune des 
Thébains périrent avec lui . 

Les habitans de Mantinée s'étant enfuite joints a 
Antigonus , ils changerení le nom de leur capitale 
en celui á'Antigoníe, pour honorer le roi de Macé-
doine ; cependant Adrien abolit le nouveau nom 
d'Antigonie , ordonnant que la ville reprít celui de 
Mantinée. 

Comme Antinoüs étoit de Bithynium , colonie 
dés Mantinéens, Mantinée , avide de plaire á l'em-
pereur, bátit un temple á fon favori , & établit des 
íacrifices & des jeux, qui fe célébroient tous les cinq 
ans á fa gloire. Antinoüs y étoit repréfenté fous la 
forme de Bacchus. 

Pline parle d'une autre ville de Mantinée dans 
l'Argie, mais i l y ajoute qu'elle ne fubíiíloit déja plus 
de fon tems. (Z ) . / , ) 

M A N T O , ( Mythol.) cette filie de Tiréfias avoit; 
comme fon pere , le don de prédire l'avenir. On dit 
que Thébes ayant fuccombé fous les effbrts desEpi-
gones, Manto fut emmenée prifonniere á Claros ,! 
oü elle établit un oracle d'Apollon, qui fut appellé 
Voracle de Claros. Paufanias rapporte que Rhacius, 
qui commandoit dans cette ville , voyant arri ver la 
jeune Manto, en devint amoureux , & la prit pour 
fon époufe. Virgile la tranfporte en Italie , oü i l la 
fait devenir amoureufe du Tibre , dont elle eut un 
fils qui bátit Mantoue. 

lile etiam patrlis agmen ciet ocnus ab oris 
Fatidicse Mantüs & Tufcifilius amnis 
Qui muros matrifque dedit tibi, Mantua , nominé 

iEneid. /. X . verf. ic¡8i 

Mais c'eíl par les poéfies d'Homere que le nom de 
cette belle devinereíTe s'eíl fur-tout immortalifé. 

M A N T O N N E T , f. m. (¿OTW .) piece qui fert 
á recevoir le bout des battans-oudesloquetsydeslo-
queteáux. Le mantonnet tient la porte ferrnée. I I fe 
pofe quelquefois fur platine, I I efl: plus ordinaire-

mení 
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inent á poínte limpie ou double : 'd y en a pour- le 
bois & pour le plátre. Ge dernier eíl refendu par le 
bbut , afín de former le fcillage. 

M A N T O U A N , LE , ( Géogr.) pays d'Italie en. 
Lombardie le long du Po, qui le coupe en deux por-
tions. Son nom lui vient de Mantoue fa capitale 
fes bornes íbn tan feptentrion, laVéronefe; au midi, 
Ifes duches de Reggío , de Modene & de la Mirán
dole ; áTor ien t , le Ferraíois ; á l'occidsnt, le Cré-
Bionois & le BreíTan. Son étendue irréguliere peut 
avoir en quelques endroits 3 <¡ milles , en d'autres 
leulement 6 ou 7 ; ceile de l'eíl i l'oueíl eít d'envi-
ron 60 milles dans fa plus grande largeur ; i l com-
prend les duches de Mantoue, de Guaílalla & de 
Sabioneta, les principantes de Caftiglione , de Sol
ferino & de Bozolo , & le comté de Novellara. 

MANTOUE, U duché de y {Géog.') I I occupe la 
plus grande partie du Mantouan, & tout ce qui a 
¿té donné en apanage aux cadets de cette maiíbn. 
Ainíi le domaine de Charles I V . dernier duc de 
Mantoue , conliftoit d'un cote dans le Mantouan j 
diminué par le parta ge entre les diverfes branches 
de fa maifon, &. de l'autre en une partie du Mont-
ferrat. L'empereur s'eft á-peu-prés faifi du total en 
1710» malgré les plaintes des héri t iers; la raifon 
du plus fort eft toujours la meillenre: enfuite i l s'eft 
accommodé du Montferrat avec le roi de Sardaigne 
qui pofiedoit deja une portion confidérable de cette 
province. (2?. / . ) 

MANTOUE, Mantua, (Giog.") ancienne ville d 'I
talie, dans la Lombardie, capitale du duché auquel 
elle donne le nom, avec un archeveché, une uni* 
ver l i t é , & une bonne citadelle. 

Mantoue , fi Ton en croit Eufebe , eft >une des an-
ciennes villes du monde, & avoit été batie 430 ans 
avant Rome. Virgile pour l'ennoblir encoré davan-
tage, declare qu'elle fut fondee par CEnus fíls du 
T i b r e , & de la devinereffe Manto, & qu'il la nomma 
du nom de fa mere. 

Pline la place dans l'Iftrie, & iníinue qu'elle ap-
partenoit aux Tofcans. 

Aprés la décadence de l'empire romain, Mantoue 
fut ehvahie par les Lombards, & enfuite conquife 
fur ceux-ci par Charlemagne : fous les defcendans 
de cet empereur, l'Italie étant devenue le partage 
de divers princes, Mantoue paffa de tirans en tirans, 
jufqu'á Louis de Gónzague , qui s'y établit en 13 28. 
Son petit-fils Jean Fran^is fut creé marquis de 
Mantoué par l'empereur, en 1433 ; & Frédéric i l . 
en fut fait duc par Charles-quint, en 1530. L'al-
liance de la France que le dernier duc de Mantoue 
crut devoir préférer á celle de la maifon d'Autriche, 
devint fatale á ce prince dans la guerre de 1700. 
I I fut contraint de fe retirer dans l'état de Venife 
ou i l tnourtít en 1708. L'empereur s'empara de fa 
fucceíTioii, que les ducs de Lorraine & de Guaftalla 
fe dlfpütoient. 

I I y avoit déjá long-tems que le palals du duc de 
Mantóui, fi renommé par fes ameublemens pré-
cieux , fes peinturés, fes ftatues, fes vafes, & fes 
autres ra re tés , avoit été pillé par Ies Impériaux, 
dans le fac de cétte v i l le , en 1630. 

Mantoue eft bátie dans un terrein bas & ferme, 
fur un cóté du marais formé par le Mincio , & qui 
eft dix fois plus long que large, á 14 liéues N . G, 
dé Modene, & 36 N . O. de Florence. Long. felón 
de la Hire & Defplaces , 2S. 30 .30 . lat. 4$. n . 

Mais cette ville eft á jamáis fameufe dans les 
écrits des anciens & des modernes, p«ur avoir don
né la naiffance á Virgile qui dlt lui-niéme dans fes 
GéOrgiques, l l l , xij. 

Primus idumceas reftrám. úhi Mantua palmas ̂  
Tome X , 
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E t viridl campo templum de marmore ponam. 

Marone fdlx Mantua y s'écrie Martiall & Silius 
Italicus en fait ce magnifique éloge , en difant: 

Neciat adoratas & Smyrna , fi- Mantua lauros. 

Toutefois Virgile n'étoit pas né dans la ville de 
Mantoue, mais dans un village voifin nominé Andes, 
aujourd'hui Petula. Nous parlerons de l'excellence 
de f ámufe , aVartick POETES LATINS. 

I I fufiit de remarquer ici qu'il eft ridicule que la 
majefté de l'Enéide ait été traveftie par Scarron en 
burlefque, & découfue par des modernes pour for
mer d'autres fens , en donnant aux vers du prince 
des poetes, d'autres arrangemens. 

Cependant Capilupi (ZÍ7ÍO), né II Mantoue en 
1498 , s'eft rendu célebre en employant fes talens 
á fe jouer des vers de Virg i le , pour décrire fatyri-
quement l'origine des moines , leurs regles & leur 
vie ; car voilá ce que c'eft que le centón virgilien 
de Capilupi, dont tout le monde connoít le paffage 
fuivant: 

Non ahfunt lili faltus, armentaque lata ; 
Celad argenti funt, aunque multa taknta. 
Sacra Deúm, fanñique patres, & chara Jbrorum 
PeHore merentum tenebris, & carcere cceco 
Cejuum cerei claudunt vecles; & foeph fine ullis 
Conjugiis, vento gravidez, mirabile diñu ! 
Rdigione facra ! Non hoec fine numine Divúm ! 
Jam nova progenies calo dimittitur alto ; 
Credo equidem, nec vanafides, genus ejfe Deorum. 

On vante ce morceau entre pluíieurs autres, 
comme trés-heureux & tres ingénieux; mais i l eft 
encoré plus méchan t ; & certainement Capilupi 
pouvoit mieux employer fon efprit & fes veilles : 
i l mourut dans fa patrie en 1560. (Z?. / . ) 

M A N T U R N E , f. f. (Mytholog.) nom d'unedi-
vinité des anciens Roraains ; c'eft á elle qu'on s'a-
dreffoit pour que la nouvelle époufée fe plüt dans 
la maifon de fon mari, & y demeurát. 

MANTURES, f. f. ( Marine.) ce font les coups 
de mer, & l'agitation des flots & des houles. Foye^ 
HOULES LAMES, 

MANUBALISTE, ou BALISTE A M A I N , balijla 
manualisy c'eft l 'arbaléte, {Artmilit.') Foye^ScoR-
PION & ARBALETE, 

M A N U D U C T E U R , f. m. (Hij l . mod.) terme 
eccléfiaftiaque, nom qu'on donnoit anciennement 
á ün oíficier du choeur, qui placé au milieu du 
choeur , donnoit le fignal aux choriftes pour enton-
ner, marquoit les tems, battoit la mefure > & régloit 
le chant. Voye^ CHOEUR , &c. 

Les Grecs l'appelloient mefochoros, par la raifon 
que nous venons de diré, qu'il étoit placé au milieu 
du choeur: mais dans Téglife latine on l'appelloit 
manuduclor, de manus, main, & duco, conduire; parce 
qu'il regloit le choeur par le mouvement & les geftes 
de fa main. 

MANUEL C H I M I Q U E , ( a ^ . ) manoeuvre, 
pratique , emploi des agens & des inftrumens chi-
miques. 

Ces agens font, comme II eft expofé a Canicie 
CHIMIE , le feu Se les menftrues. On trouvera done 
zux anieles FEU 6* MENSTRUE, lesconfidérations 
pratiques néceffaires fur l'emploi général de ces 
agens; & les lois plus pofitives & plus pratiques de 
déta i l , dans les anieles oü i l eft traite des diverfes 
opérations chimiques, dont on trouve le tableau á 
¿'anide OPÉRATIONS CHIMIQUÉS. 

Nous avons donné fous le nom d'inftrumens ou 
agens fecondaires, les vaiffeaux, les fourneaux, & 
une autre claffe d'uftenfiles chimiques, k laquelle 
nous avons fpécialement réferyé le nom üinjirK-

H 
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ment. On cherchera done zux anides FóURNEAUX, 
VAISSEAUX, INSTRUMENS, & aux anides pañi, 
culiers oü i l s'agit des divers vaiffeaux, & des divers 
inílrumens , les lois du manuel chimique , relatives 
á leur different emploi. 

C'eíl fouvent des circonílances de manud, & 
xnéme d'une feule circonílance, de ce qu'on appelle 
en langage d'ouvrier, le tour de main, que dépend 
tout le fuccés d'une opération. Par exemple, la fu-
blimation du fel fédatif, de donner un coup de feu 
lorfque ce fel retient encoré dans fa cryftallifation 
une certaine quantité d'eau qui en étant chaflee par 
l ' añiond 'un feu doux trop long tems continué, le 
laiíTeroit dans un état incapable de volatilifation. 
Voye^ SEL SÉDATIF. La diffolution du fer dans 
ralkali fixe, voye^TEiNTURE ALKALINE DE MARS 
de Stall, a Canide MARS, ( Chimie pharmaceutíque 
& Mat. méd. ) dépend de la circonílance de verfer 
la diffolution de fer par I'acide nitreux, dans une 
lefeive d'alkali fixe. Car fi c'eft au contraire l'alkali 
qu'on verfe dans la diffolution de fer, on précipite 
le fer fans le diffoudre, par l'alkali. Foyei PRÉCI-
PITATION. 

Mais l'importance de la feience du manuel pour 
le vrai chimííle, eft expofée d'une maniere plus 
genérale, aulli bien que Ies fources oii on doit la 
puifer, a ¿"anide CHIMIE , p. 420. col. ij . &c a 
1'anide VEV, {Chimie.') p. 612.. col. j . (¿) 

M A N U E L L E DU GOUVERNAIL , (Marine.) 
Foyei MANIVELLE. 

MANUELLES, OU GATONS , (Cordier.) font des 
inílrumens dont les Cordiers fe fervent pour aider 
á la manivelle du quarré á tordre & commettre les 
cordages qiii font fort longs. Cet inllrument eft lim
pie ou double. 

La manuelle íiraple reffemble á un fouet, & eft 
compofée d'un manche de bois & d'un bout de 
corde. Pour s'en fervir, l'ouvrier entortille diligem-
ment la corde autour du cordage qu'on commet, & 
en continuant á faire tourner le manche autour du 
cordage, i l le tord. 

Quand les cordages font gros, on met deux hom-
mes fnr chacune de ees manuelles, & alors la corde 
eft placée au milieu de deux bras de levier. Cette 
manuelle double eft un bout de perche de tróis pies 
de longueur eftropée au milieu d'un bout de caren-
tenier mol & flexible, qui a une demi-braffe de long. 
Foye^ les figures & hur explication-, Pl . de Corderic, 
& {'anide CGRDERIE. 

MANUFACTUR E, f. f. lien 011 plufieurs ouvriers 
s'occupent d'une méme forte d'ouvrage. 

MANUFACTURE, RÉUNIE , DISPERSÉE. Tout le 
monde convient de la néceffite & de l'utUité des 
manufaciures , & i l n'a point été fait d'ouvrage ni 
de mémoire fur le commerce général du royaume , 
& fur celui qui eft particulier a chaque province, 
fans que cette mariere ait ététraitée ; elle l 'aété mé
me l i fouvent & l i ampiement, qu'ainíi que les ob-
jets qui font á la portée de tout le monde , cet arti-
cle eft toujours celui que l'on paffe ou qu'on li t 
avec dégoút dans tous les écrits oü i l en eft parlé. 
I I ne faut pas croire cependant que cette matiere 
folt épuifée, comme elle pourroif l ' é t re , íi elle n'a-
voit été traitée que par des gens qui auroierit joint 
l'expérience á la théorie ; mais les fabriquans écri-
vent peu, & ceux qui ne le font pas n'ont ordinai-
rement que des idées tres - fuperficielles fur ce qui 
ne s'apprend que par l'expérience. 

Par le mot manufacture, on entend communément 
un nombre con íiderable d'ouvriers , réunis dans le 
méme lien pour faire une forte d'ouvrage fous les 
yeux d'un entrepreneur; i l eft vrai que comme i l y 
en a plufieurs de cette efpece,& que de grands atte-

ü e r s fur-tout frappent la vüe & excitent la curioíi-

té , i l eft naturel qu'on ait ainíi réduit cette idee ; 
ce nom doit cependant étre donné encoré á une 
autre efpece de fabrique ; celle qui n'étant pas.réu
nie dans une feule enceinte ou méme dans une feu
le v i l l e , eft compofée de tous ceux qui s'y em-
ploient, & y concoutent en leur particulier, fans 
y chercher d'autre intérét que celui que chacun de 
ees particuliers en retire pour foi-méme. De-lá on 
peut diftinguer deux fortes de manufañures. Ies unes 
réunies , & les autres dijperfées. Celles du premier 
genre font établies de toute néceífité pour les ou-
vrages qui ne peuvent s'exécuter que par un grand 
nombre de mains raffemblées, qui exigent, foit pour 
le premier établiffement, íoit pourla fuite des opé-
rations qui s'y font, des avances confidérables, dans 
lefquelles les ouvrages re^oivent fucceííivement 
différentes préparations, & telles qu'il eft néceffaire 
qu'elles fe fuivent promptement; 6¿ enfin celles qui 
par leur nature-íbnt affujetties á étre placées dans 
un certain terrein. Telles font Ies forges, Ies fen-
deries , les trifileries , les verreries, les manufaSu-
res de porcelaine, de lapifferies & autres pareilles. 
I I faut pour que celles de cette efpece foient útiles 
aux entrepreneurs. 10. Que les objets dont elles 
s'occupent ne foient point expofés au caprice de 
la mode , ou qu'ils ne le foient du-moins que pour 
des varietés dans les efpeces du méme genre. 

2o. Que le profit foit affez fixe & affez conlidé-
rable pour compenfer tous Ies inconvéniens aúxquels 
elles font expolées néceffairement , & dont i l fera 
parlé ci-aprés. 

30, Qu'elles foient autant qu'il eft poffible éta
blies dans les lieux mémes , oü fe recueillent & fe 
préparent les matieres premieres, oü les ouvriers 
dont elles ont befoin puiffent facilement fe trouver, 
& oü l'importation de ees premieres matieres & 
l'exportation des ouvrages , puiffent fe faire facile
ment & á peu de frais. 
. Enfin, i l faut qu'elles foient protégées par le gou-
vernement. Cette proteftion doit avoir pour objet 
de faciliter la fabrication des ouvrages, en modé-
rarrt les droits fur les matieres premieres qui s'y con-
fomment , & en accordant quelques privileges & 
quelques exemptions aux ouvriers les plus néceffai-
res , & dont l'occupation exige des connoiffances 
& des talens; mais aufli en les réduifant aux ou
vriers de cette efpece , une plus grande exteníion 
feroit inutile á la manufaciure, & onéreufe au refte 
du public. I I ne feroit pas jufte dans une manufañu-
re de porcelaines , par exemple, d'accorder les mé
mes diftinñions á celui qui jette le boís dans le four-
neau , qu'á celui qui peint & qui modele ; & l'on 
dirá ici par occaíion , que fi les exemptions font úti
les pour exciter rémulation & faire fortir les ta
lens , elles deviennent, l i elles font mal appliquées , 
trés-nuifibles au refte de la fociété, en ce que TCT 
tombant fur elles, elles dégoutení des autres pro-
feffions, non moins útiles que celles qu'on veut fa-
vorifer. J'obferverai encoré ici ce que j 'ai vü fou
vent arriver, que le dernier projet étant toujours 
celui dont on fe veut faire honneur, on y facrifie 
prefque toujours les plus anciens: de-lá le peuple , 
& notamment les laboureurs qui font les premiers 
& les plus útiles manufaíluriers de l 'état , ont tou
jours été immolés aux autres ordres ; & par la rai-
fon feule qu'ils étoient les plus anciens, ont été 
toujours les moins protégés. Un autre moyen de 
protéger les manufañures, eft de diminuer les droits 
de fortie pour l'étranger , & ceux de traite & de 
détail dans l'intérieur de l'état. 

C'eft ici l'occaíion de diré que la premiere , la 
plus générale & la plus importante máxime qu'il y 
ait á fuivre fur l'établiffement des m<í/z«/ií?«reí , eft 
de n'en permettre aucune ( hors le cas d'abfolue 
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neceffité ) dont i'objet foit d'employef Ies princi
pales fnarieres premieres venant de l'etranger , fi 
íiir-tout on peut y fuppléer par celles du pays, me-
me en qualité inférieure. 

L'autre efpece de manufaciure eft de celles qu'on 
peut appeller difperfées , & telles doivent étre tou-
tes celles dont les objets ne font pas affujettis aux 
neceííités indiquées dans l'article ci-deffus ; ainfi 
tous les ouvrages qui peuvent s'exécuter par cha-
cun dans fa maifon , dont chaqué ouvrier peut fe 
procurer par lui-méme ou par autres, les matieres 
premieres qu'il peut fabriquer dans l'intérieur de fa 
famille, avec le fecours de fes enfans , de fes do-
meftiques, ou de fes compagnons, peut & doit fai-
re I'objet de ees fabriques difperfées. Telles font les 
fabriques de draps, de ferges, de toiles, de velours, 
petites étoffes de laine & de foie ou autres pareil-
Ics. Une comparaifon exade des avantages & des 
inconvéniens de celles des deux efpeces le feront 
fentir facilement. 

Une manufaciure réunie ne peut étre établie & fe 
foutenir qu'avec de trés-grands frais de bátimens , 
d'entretien de ees bátimens, de direfteurs, de con-
tre-maitres, de teneurs de iivres , de caiíliers , de 
prépofés , valets & autres gens pareils , & enfin 
qu'avec de grands approviíionnemens: i l eíl nécef-
faire que tous ees frais fe répartiflent fur les ouvra
ges qui s'yfabriquent, lesmarchandifes quien for-
tent ne peuvent cependant avoir que le prix que le 
public eíl accoutumé d'en donner, & qu'en exigent 
Ies petits fabriquans. D e - I á ii.arrive prefque tou-
jours que les grands établiíTemens de cette efpece 
font ruineux á ceux qui les entreprennent les pre-
miers , & ne deviennent útiles qu'á ceux qui proíi-
tant á bon marché de la déroute des premiers, & 
réformant les abus , s'y conduifent avec íimplicité 
& économie; pluíieurs exemples qu'on pourroit ci-
ter ne prouvent que trop cette vérité. 

Les fabriques difperfées ne fontpoint expofées á 
ees inconvéniens. UntiíTerand en draps, par exem-
ple, ou'emploie la laine qu'il a recoltée, ou en ache
té á un prix médiocre , & quand i l en trouve l'oc-
cafion , a un métier dans fa maifon oíi i l fait fon 
drap, tout auffi-bien que dans un atelier báti á grands 
frais ; i l eft á lui-méme , fon direfteur , fon contre-
maitre , fon teneur de Iivres, fon caiífier, &c. fe 
fait aider par fa femme & fes enfans, ou par un ou 
pluíieurs compagnons avec lefquels i l v i t ; i l peut 
par conféquent vendré fon drap á beaucoup meil-
leur compte que l'entrepreneur d'une manufaciure. 

Outre les frais que ce!ui-ci eft obligé de faire , 
auxquels le petit fabriquant n'eft pas expofé , i l a 
encoré le déí'avantage qu'il eft beaucoup plus volé ; 
avec tous les commis du monde , i l ne peut veiller 
aíTez á de grandes diftributions , de grandes & fré-
quentes peíées , & á de petits larcins multipliés , 
comme le petit fabriquant qui a tout fous la vüe 
& fous la main , & eft maitre de fon tems. 

A la grande ^manufaciure tout fe fait au coup de 
cloche, les ouvriers font plus contraints &; plus 
gourmandés. Les commis accoutumés avec eux á 
un air de fupériorité & de commandement, qui vé-
ritablement eft néceffaire avec la multitude , les 
traitent durement & avec mépiis ; de - lá i l arrive 
que ees ouvriers ou font plus chers, ou ne font que 
paíTer dans la manufacture & jufqu'á ce qu'ils ayent 
trouvé á fe placer ailleurs. 

Chez le petit fabriquant, le compagnon eft le ca
marade du maitre , v i t avec l u i , comme avec fon 
« g a l ; a place au feu & á la chandelle, a plus de 
l iber té , & préfere eníin de travailler chez lui . Cela 
fe voit tous les jours dans les l ieux, ou i l y a des 
manufactures réunies & des fabriquans particuliers. 
Les manufañures n'y ont d'ouvriers , que ceux qui 
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ne peuvent pas fe placer chez les petits fabriquans, 
ou des coureurs qui s'engagent & quittent journel-
lement, & le refte du tems battent la campagne , 
tant qu'ils ont de quoi dépenfer. L'entrepreneur eft 
obligé de les prendre comme i l les trouve, i l faut 
que fa befogne fe faffe ; le petit fabriquant qui eft 
maitre de fon tems , & qui n'a point de frais extra-
ordinaire á payer pendant que fon métier eft va-
cant, choiíit 6c attend l'occaíion avec bien moins 
de défavantage. Le premier perd fon tems & fes 
frais ; & s'il a des fournitures á faire dans un tems 
marqué, & qu'il n'y fatisfaffe pas, fon crédit fe perd; 
le petit fabriquant ne perd que fon tems tout au plus. 

L'entrepreneur de manufacture eft contraint de 
vendré , pour fubvenir á la dépenfe journaliere de 
fon entreprife. Le petit fabriquant n'eft pas dans le 
méme befoin ; comme i l lui faut peu, i l attend fa 
vente en vivant fur fes épargnes, ou en empruntant 
de petites fommes. 
; Lorfque l'entrepreneur fait les achats des matie
res premieres , tout le pays en eft informé, & fe 
tient ferme fur le prix. Córame i l ne peut guére 
acheter par petites parties , i l acheté prefque tou-
jours de la feconde main. 

Le petit fabriquant acheté une livre á la fois , 
prend fon tems , va fans bruit & fans appareil au-
devant de la marchandife , & n'attend pas qu'on la 
lui apporte : la choiíit avec plus d'attention , la 
marchande mieux, & la conferve avec plus de foin. 
II en eft de méme de la vente; le gros fabriquant 
eft obligé prefque toujours d'avoir des entrepóts 
dans les lieux cu i l débite , & fur-tout dans les 
grandes villesoü i l a de plus des droits á payer. Le 
petit fabriquant vend fa marchandife dans le lieu 
méme , ou la porte au marché & á la foire , & 
choiíit pour fon débit les endroits oü i l a le moins 
á payer & á dépenfer. 

Tous les avantages ci-deffus mentionnés ont un 
rapport plus direfl: á l'utilité perfonnelle, foit du ma-
nufa£hirier,foit du petit fabriquant, qu'au bien géné-
ral de l ' é ta t : mais íi l'on confidere ce bien général, 
i l n'y a prefque plus de comparaifon á faire entre 
ees deux fortes de fabrique. I I eft certain , & i l eft 
convenu auffi par tous ceux qui ont penfé & écrit 
fur les avantages du commerce , que le premier & 
le plus général eft d'eraployer , le plus que. faire fe 
peut, le tems & les mains des fujets ; que plus le 
goüt du travail & de l'induftrie eft répandu, moins 
eft cher le prix de la main - d'oeuvre ; que plus ce 
prix eft á bon marché , plus le debit de la marchan
dife eft avantageux , en ce qu'elle fait fubílfter un 
plus grand nombre de gens ; & en ce que le com
merce de l'état pouvant fournir á l'étranger les mar
chandifes á un prix plus has, á qualité égale , la na-
tion acquiert la préférence fur celles oü la main-
d'oeuvre eft plus difpendieufe. Or la manufacture 
difperfée a cet avantage fur celle qui eft réunie. Un 
laboureur , un journalier de campagne , ou autre 
homme de cette efpece, a dans le cours de l'année 
un aífez grand nombre de jours & d'heures oü i l ne 
peut s'occuper de la culture de la terre, ou de fon 
travail ordinaire. Si cet homme a»chez lui un mé
tier á drap ., á t o i l e , ou á petites étoffes , i l y em-
ploie un tems qui autrement feroit perdu pour lu i 
& pour l'état. Comme ce travail n'eft pas fa prin-
cipale oceupation , i l ne le regarde pas comme l'ob-
je t d'un profit auffi fort que celui qui en fait fon 
unique reíTource. Ce travail méme lui eft une ef
pece de délaífement des travaux plus rudes de la 
culture de la terre; & , par ce moyen, i l eft en état 
& en habitude de fe contenter d'un moindre profit. 
Ces petits profits.multipliés font des biens trés-réels. 
lis aident á la fubfiftance de ceux qui fe les procu-
rent; ils foatiennení la main-d'oeuvre á un bas p r ix ; 
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o r , outre l'avantage qui réfulte pour le commerce 
général de ce bas pr ix , i l en reíulte un autre trés-
important pour la culture méme des terres. Si la 
main-d'oeuvre des manufañurcs difperíées étoit á un 
íel point que l'ouvrier y trouvát une utilité fupérieu-
re á celle delabourer la terre , i l abandonneroit bien 
vite cette culture. U eft vrai que par une revolu-
tion néceffaire, les denrées fervant á la nourriture 
venant á augmenter en proportion de l'augmen-
tation de la main-d'oeuvre, i l feroit bien obligé en
fuñe de reprendre fon premier métier , comme le 
plus fur : mais i l n'y feroit plus fait , & le goüt de 
la culture fe feroit perdu. Pour que tout aille bien, 
i l faut que la culture de la terre foit l'occupation 
du plus grand nombre ; & que cependant une grande 
partie du moins de ceux qui s'y emploient s'occu-
pent auíTi de quelque méiier , & dans le tems í'ur-
tout oía ils ne peuvent travailler á la campagne. Or 
ees tems perdus pour l'agnculture font t rés-fré-
quens. I I n'y a pas auffi de pays plus aifés que ceux 
oü ce goüt de travail eft é tabl i ; & i l n'eft point 
d'objeftion qui tienne contre l'expérience. C'eft fur 
ce principe de l'expérience que font fondées toutes 
les réflexions qui compofent cet article. Celuiqui 
Ta rédigé a vü fous ees yeux les petites fabriques 
faire tomber Ies grandes , fans autre manoeuvre que 
celle de vendré á meilleur marché. I I a víi auffi de 
grands établiíTemens préts á tomber , par la feule 
raifon qu'ils étoient grands. Les débitans les voyant 
chargés dé marchandifes faites , & dans la nécef-
fité preffante de vendré pour fubvenir ou á leurs 
engagemens , ou á leur dépenfe courante, fe don-
noient le mot pour ne pas fe preífer d'acheter; & 
obligeoient l'entrepreneur á rabattre de fon prix , 
& fouvent á perte. 11 eft vrai qu'il a vü auffi , &c 
i l doit le diré á Thonneur du miniftere , le gouver-
nement venir au íecours de ees manufañuns, & les 
aider á foutenir leur crédit &c leur établiffement. 

On objeftera fans doute á ees réflexions l'exem-
ple de quelques manufa&ures réumes , qui non feu-
íement le font foutenues, mais ont faithonneur á la 
nation chez laquelle eiles étoient établies , quoique 
leur objet füt de faire des ouvrages qui auroient pü 
également étre faits en maifon particuliere. On ci-
tera, par exemple, la manufañure de draps fins d'Ab-
beville ; mais cette objeftion a été prévenue, On 
convient que quand i l s'agira de faire des draps de 
la perfeñion de ceux de Vanrobais, i l peut devenir 
u t i le , ou méme néceffaire, de faire des établiffe-
mens pareils á celui oü ils fe fabriquent; mais com
me dans ce cas i l n'eft point de fabriquant qui foit affez 
riche pour faire un pareil établiffement , i l eft né
ceffaire que le gouvernement y concoure , & par 
des avances , & par les faveurs dont i l a été parlé 
ci-deffus; mais, dans ce cas-méme , i l eft néceffaire 
auffi que les ouvrages qui s'y font foient d'une telle 
néceffité, ou d'un débit l i affuré , & que le prix en 
foit porté á tel point qu'il puiffe dédommager l'en
trepreneur de tous les défavantages qui naiffent na-
turellement de l'étendue de fon établiffement; & 
que la main-d'oeuvre en foit payée affez haut par 
l ' é tranger, pour compenfer l'inconvénient de tirer 
d'ailleurs les matieres premieres qui s'y confomment. 
Or i l n'eft pas fur que dans ce cas-méme les fommes 
qui ont été dépenfées á former une pareille fabri
que , íi elles euffent été répandues dans le peuple 
pour en former des petites , n'y euffent pas été auffi 
profitables. Si on n'avoit jamáis connu les draps de 
Vanrobais, ón fe feroit accoutumé á en porter de 
qualités inférieures, & ees qualités auroient pü erre 
exécutées dans des fabriques móins difpendieufes & 
plus multipliées. 

MANUMISSION , f. f. {Jurlfprud.) quafide manu-
mijpO) c'eft l'aíie par lequel un maítre affranchit fon 
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efclave ou ferf, & le met , pour ainfi d í re , hors 
de fa main. Ce terme eft emprunté du droit romain, 
oü l'affranchiflement eft appellé manumijjío. Parmi 
nous on dit ordinairement affranclújjemmt. 

I I y avoit chez les Romains trois formes différen-
tes de manumijjion. 

La premiere, qui étoit la plus folemnelle , étoit 
celle que l'on appeiloit ptr vindiclam , d'oü l'on d i -
foit auffi vindican in libtnaum. Les uns font venir 
ce mot vindiña de Vindicius , q u i , ayant découvert 
la confpiration que les fils de Brutus formoient pour 
le rétabliffement des Tarquins , fut affranchi pour 
fa récompenfe. D'autres loutiennent que vindicara 
venoit de vindiña ^ qui étoit une baguerte dont le 
préteur frappoit l'efclave que fon maüre vouloit 
mettre en liberté. Le maítre en préfentant fon ef
clave au magiftrat le tenoit par la main, enfuite i t 
le laiffoit aller , & lui donnoit en méme tems un 
petit fouflet fur la jone , ce qui étoit le fignal de la 
liberté ; enfuite le contul, ou le préteur frappoit 
doucement l'eíclave de fa baguette , en lui difant : 
aio u ejfe iibmim more quiritum. Cela fait, l'efclave 
étoit inícrit fur le role des affranchis , puis i l fe fai-
foit rafer, & fe couvroit la tete d'un bonnet appellé 
pikus ^ qui étoit le lymbole de la liberté : i l alloit 
prendre ce bonnet dans le temple de Féronie , déeffe 
des affranchis. 

Sous les emperenrs chrétiens cette premiere for
me de manumijjion fouffrit quelques changemens ; 
elle ne fe fit plus dans les temples des faux Dieux , 
ni avec les mémes cérémonieí ; le maitre condui-
foit feulement l'efclave dans une églife chrétienne, 
la on lifoit l'afte d'affranchiffement; un eccléfiafti-
que fignoit cet afte, & l'efclave étoit libre : celá 
s'appelioit manumijjío in J'acro - Jancíis ecclejiis , ce 
qui devint d'un grand ufage. 

La feconde forme de manumijjion étoit per epiJlo~ 
lam & inter amicos ; le maitre invitoit fes amis á un 
repas , & y failoit affeoir l'efclave en la préfence , 
au moyen de quoi i l étoit réputé libre. Juftinien or-
donna qu'il y auroit du-moins cinq amis témoins de 
cette manumijjion. 

La troifieme fe faifoit per tejlamentum , comme 
quand le teftateur ordonnoit á íes héritiers d'af-
franchir un tel elclave qu'il leur défignoit en ees ter
mes , N . . .Jervus meus Uber ejio : ees fortes d'af-
franchis étoien appeliés orcini, oucharonitm, parce 
qu'ils ne jonilfoient de la liberté que quand leurs pa-
trons avoient paffé la barque á Carón , & étoient 
dans Tautre monde, in orco. Si le teílateur prioit 
fimplement fon héritier d'affranchir l'efclave , l 'hé-
ritier confervoit fur lui le droit de patronage ; & 
quand le teftateur ordonnoit que dans un certain 
tems l'héritier affranchiroitun efclave , celui-ci étoit 
nomméJiatu líber ; i l n'étoit pourtant libre que quand 
le tems étoit venu ; l'héritier pouvoit méme le ven
dré en attendant; & dans ce cas , l'efclave, pour 
avoir fa liberté , étoit obligé de rendre á l 'acqué-
reur ce qu'il avoit payé á l'héntier. 

Les affranchis étoient d'abord appeliés ¿iberti, 8c 
leurs enfans libertini; néanmoins dans la fuite on fe 
fervit de ees deux termes indifféremment pour de-
figner les affranchis. 

Quand l'affranchiffement étoit fait en fraude des 
créanciers, ils le faifoient déclarer nu l , afín de pou-
voir faiíir les efclaves. 

I I en étoit de méme quand l'affranchi, n'ayant 
point d'enfans, donnoit la liberté á fes efclaves ; le 
patrón faifoit déclarer le tout nul. 

Ceux qui étoient encoré fous la puiffance pater-
nelle, ne pouvoient pas non plus affranchir leurs ef
claves. 

La íoi fujía caninia avoit reglé le nombre des ef
claves qu'il étoit permis d'affranchir; favoir, que 
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celui qui n'en avoit que deux pouvoít Ies affranchíf 
itous deux ; celui qui en avoit trois , deux feuie-
ment; depuis trois jufqu'á dix , la molrie ; depuis 
dix jufqu'á trente, le tiers; de trente á cent, le 
quart ; de cent á cinq cens , la f partie ; & elle 
défendoit d'en affranchir au-delá en quelque nombre 
qu'ils fuíTent; mais cette loi fut abolie par Juftinien, 
comme contraire á la liberté qui eft favorable. 

En France, dans le'commencement de la monar-
chie, prefque tout le peuple étoit ferf. On com-
men^a fous Louis le Gros, S¿ enfuiteíbus Louis V I I . 
á afFranchir des villes & des communautés entieres 
d'habitans, en leur faifant remife du droit de taille á 
vo lon té , &. du droit de mortable, au moyen de quoi 
les enfans fuccédoient á leurs peres. On leur remit 
auííl le droit de fuite , ce qui leur laiffa la liberté de 
choifir ailleurs leur domicile. S. Louis acheva d'abo-
lir prefque entierement les fervitudes perfonnelles, 

I I fe faifoit auffi quelques manumijflons particulie-
res dont on trouve des formules dans Marculphe. 

I I reíle pourtant encoré quelques veftiges de fer-
vitude dans certaines provinces , dans lefquelles i l 
y a des ferfs ou gens de main-morte , comme en Bour-
gogne ,"Nivernois , Bourbonnois. Dans ees provin
ces I'aftranchiífement fe fait par convention ou par 
defaveu. I I fe fait auffi par le moyen des lettres de 
nobleíle , ou d'une charge qui donne la nobleffe, 
á la charge feulement d'indemnifer le feigneur. 

Dans Ies colonies fran^oifes, oü i l y a des negres 
qui fontefclaves , ils peuvent étre affranchis, lui-
vant les regles prefcrjtes parl 'édit du mois de Mars 
1685 , appellé compiunément k code nqir. 

Les maítres ágés de vingt ans peuvent, fans avis 
de parens , affranchir leurs efclaves jpar tous añes 
eprre-vifs , ou á caute de mort ,fan§ étre teniis d'en 
rendre aucune raifon. 

Les efclaves qui font nommés légataires univer-
fels par leurs maitres, ou nommés exécuteurs de 
leurs teñamens , ou tuteurs de leurs enfans, font te-
nus pour affrancbis. 

Les affranchiíTemens ainíi faits dans Ies íles , y 
operent TeíFet de lettres de naturalité, & dans tout 
le royanme. 

I I eíl enjoint aux afFranchis de porter un refpeft 
íingulier á leurs anciens maitres , á leurs veuves & 
a leurs enfans, enforte que l'iniure qu'ils leur au-
roient faite feroit punie plus grievement que íi elle 
étoit faite á toute autre perfonne. Les anciens mai-
tres n'ont cependant aucun droi t , en qualité de pa-
trons, fur la perfonne des afFranchis, ni fur leurs 
biens & fucceffions. 

Les afFranchis jouiflent, fuivant ees lo ix , desmé-
mes droits que ceux qui font nés libres. 

C'eñ une ancienne máxime de droit,que le ventre 
affianchit , c'eft á-dire , que les enfans fuivent la 
condition de la mere par rapport á ¡a liberté : Ies 
enfans d'une femme efclave font efclaves. 

En France toutes perfonnes font libres ; & íitót 
qu'un efclave y arrive, i l devient libre en fe faifant 
baptifer, 

I I eft néanmoins permis á ceux qui amenent des 
efclaves en France , lorfque leur intention eft de re-
tourner aux iles , d'en faire leur déciaration á l'ami-
rauté , au moyen de quoi ils confervent leurs efcla
ves. /̂ bye^ l'édit de 1716. 

Sur les manumijjions &c aíFranchiíTemens. Foye^ U 
liv. X X X X . du digeft , & au code U liv. F U . de
puis le tit. 1 jufqu'au tu. x5 j le Gloffé de Ducange, 
au mot manumijjio ; U Dicí. de Brillon , aumotaffran-
chi, & le tit. de la Jurifp. rom. de M . Terraflon. ( ^ ) 

MANUSCRIPT, f. m. ( Litt. ) ouvrage écrit á la 
main. C'eft la confultation des m. f. qui donne á 
une édiiion fon exaélitude. C'eft le nombre des an
ciens m. f. qui fait la richeffe d'une biblknheque. 
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Voyeitzt anides BIBLIOTKEQUE , LtTTÉRATü-. 
RE , LIVRE. 

MANUS DÉI^empldtte. {Phdrm. MaU med. exter.*) 
En voici la compofition d'aprés la pharmacopée de 
Paris. Preñez d'huile d'olive deux livres , de Uthar* 
ge d'or préparée dix-fept onces, de cire jaune vingt 
onces, de verd-de-gris une once, de gomme ammo-
niac trois onces & trois dragmes , de galbanum une 
once & deux dragmes, d'opopanax une once, de 
fagapenum deux onces, de maftic une once, de 
myrrhe une once & deux dragmes, d'oliban & bdel* 
lium de chacun deux onces , d'ariftoloche ronde une 
once , de pierre calaminaire deux onces. Píemiere-
ment cuifez la litharge avec l'huile dans une baffine 
de cuivre, avec fuffifante quaritité d'eau , jufqu'á 
confiftence d'emplátre, felón l 'art; jettez enfuire la 
cire dans la baffine , & faites-la fondre avec ; cela 
étant fait , retirez la baffine du feu , & ajoutez le 
galbanum, la gomme ammoniac , I'opopanax & le 
fagapenum fondus enfemble , paíTés á- t ravers un 
linge & convenablement épaiíus ; enfin ajoutez le 
maftic , la myrrhe, l'oliban , le bdellium , la pierre 
calaminaire , le verd-de-gris & l'ariftoloche réduits 
en poudre; braffez vigoureufement pour méler tou« 
tes ees chofes, & votre emplátre fera fait. 

Cet emplátre eft du genre des agglutinatifs 011 
emplaftiques proprement dits. I l paíTe auffi á raifon 
des gommes refines qu'il contient, pour puiffant ré-
folutif; & á caufe du verd-de-gris, de l'ariftoloche, 
& de la pierre calaminaire , pour defficatif & mon-
dificatif. ( ¿ ) 

M A N U T E N T I O N , f. f .CGV^foinqu 'onprend 
pour qu'une choíe ou refte comme elle eft, ou fe 
fafle. Les fouverains, les magiftrats doivent veiller 
á la manutention des loix. 

M A N Y , f. m. ( compofition. ) efpece de maftic de 
couleur bruñe, aíí'ez fec , dont les Caraibes , ainíi 
que les Saiivages des environs de l 'Orinoco, font 
uíage pour cirer le íil de cotón, & les petites corde-
lettes de pitte , qu'ils emploient dans leurs difféi ens 
ou vrages : ils s'en fervent auffi comme d'un enduit en 
le faifant chaufter, afín de le rendre liquide. C'eft 
un fecret parmi ees fauvages ; cependant, au moyen 
de quelques expériences que j 'ai , faites , le many ne 
ne me paroit autre chofe qu'un compofé de parties 
á-peu-pres égales de la réfine de l'arbre appellé gom-
mier , & d'une cire naturellement noire , provenant 
dutravailde certaines mouches vagabondes, dont 
les eflains fe logent dans des creux d'arbres. Foye^ 
MOUCHES A MIEL de VAmériqui. M. LEROMAIN. 

MANYL-RARA, (Botan . e'xot. ) grand arbre des 
Indes orientales, portant un fruit aflez femblable á 
l'olive , & qu'on mange. Foye^-zn ía repréfentation 
dans L Hortusáe Malabar. ( £ ) . / . ) 

MAO , MAN ou M E I N , f. f. ( Com.) poids en 
ufage dans quelques lieux des Indes , qui n'a fans 
doute ees trois noms qu'á caufe de la diverfe pro-
nonciation ou des Orientaux, ou des marchands de 
TEurope que le commerce attire en Orient. 

Le mao pefe dix caris ; mais en des endroits com
me á Java, & dans les iles voifmes, le cari n'eft que 
de vingt raéis ; & en d'autres , conlme á Cambaye, 
i l vaut vingt-fept raéis , le raéi pris fur le pié d'u
ne once & demie poids de Hollande. On fe fert du 
mao pour pe fer toutes les denrées quiferventá la vie. 

Le m.a,o d'Akgbar, ville du mogol, pefe cinquante 
livres de Paris ; celui de Ziamger , autre ville des 
états de ce prince, en pefe foixante. Pi'ci. de comm, 

M A O N , (Géogr.facrée.} ville deja Paleftine dans 
la tribu de Juda , & qui donne fon nom au defert de 
Maon , oii David demeura long tems durant la per-
fécution que Saül lui fit. Cette ville de Maon eft ap-
paremment la méme que Mxnois , Maonis , Me-
mum , qu'Eufebe met au voifmage de Gaze. ( i ? . / . ) 
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M A O S I M , f. m. (Critique facr.) c'efi; le nom d'une 

divinité, dont le prophete Daniel parle dans le ix. ch. 
de fes révélations. Danie l , ch xj. - j ^ . ¿ 8 , Toutefois 
i l honorera en fon Jiege Maojlm ; il honortra , dis-jt , 
U D 'uu que fes peres nontjtoint connu, par des préfens 
d'or , d'argent , de pierres précicufes, & des chafes deji-
lesrab. L 'obfamté femble étre le carañere des ora-
cles des difFérentes religions; i l faut pour étre refpe-
¿tables,qu'ils tiennentT'eíprit en fufpens, & puiffent 
Tappliquer á divers évenemens. Les Théologiens ne 
rient pas que pour Tordinaire le prophete a plu-
íieurs objets en víie : i l y a beaucoup de prudence 
dans cette indécifion ; elle tend vifiblement & en 
genérala accréditer les oracks. Auref le , rendons 
ici juftice aux impofteurs & á leur fauíTe religión ; 
ils ont fu imiter cette obfcuritéreligieufe de nos ora-
cles; ceux dont ils fevantent neparlent pas plus clai-
airement que ks nótres pour eux , & portent ainfi 
avec eux ce caraftere également refpeftable ; mais 
révénement faitjle triomphe denos oracles , i l les a 
prefquetousjuflifiés; & ceux qui nele font pas en
c o r é , attlí'ent la foi des fideles en excitant leur cu-
riofité. Ceux de Daniel font de ce genre , applica-
bles á divers objets, n'étant pas content du paíTe , 
l'on devient en quelque forte prophete en cherchant 
dans l'avenir des explications , qu'une imagination 
dévotement échaufFée y trouvera fans peine. 

Ce dieu Maojim , dont parle Dan ie l , a donné 
bien de l'exercice aux interpretes, fans qu'ils aient 
rien produit jufqu'á cette heure d'un peu fatisfaifant; 
•Seldenus ne veut point l'expliquer , regardant la 
chófe comme abfolument inconnue ; mais, ne lui 
en déplaife , c'eft trahir honteufement la profeffion 
de critique, que de refler muet fur un paffage fi 
obfeur, & par lequel, par cela-méme, ees meiTieurs 
-ont fi beau jeu. 

Le texte grec de la verlion de Theodofion & la 
Vulgate ont confervé le mot de Maojim; mais d'au-
tres l'ont rendu par le dieu des forces ou dtsforti-

jications : en effeí le mot hébreu íignifieforces, muni-
tions , fortereffes & , pour le diré en paffant, c'eft 
ce qui a conduit Grotius á trouver dans ce mot hé
breu I'étymologie du mot francois magafín. 

Le plus grand nombre des interpretes appllquent 
cet oracle de Daniel á Antiochus Epiphanes , ce 
grand ennemi des Juifs & de leur religión ; & dés-
lá l'on veut que par ce dieu Maojim , ou le dieu des 
forces, i l faut entendre le vrai Dieu , qu'Antio-
•chus fut obligé de reconnoitre & de confeífer, com
me nous le lifons au ch. ix. du liv. I I . des Macca-
b é e s ; mais qu'il ait envoyé au temple de Jerufa-
lem des préfens d'or , d'argent, & des pierres pré-
cíeufes; c'eft ce dont nous ne voyons pas la plus 
petite trace dans l'hifloire. 

Le favant Grotius prétend que ce dieu des for-
tereffes, c'eft Mars , que les Phéniciens appellent 
A î-ios , du mot a^i fo r t , qui vient de la méme ra-
cine que Maojim ; mais Mars é to i t - i l un dieu in-
connu aux ancétres d'Antiochus , puifque chez les 
Grecs i l n'y avoit affurément pas de divinité plus 
généralement connue & honorée ? 

Plufieurs commentateurs appliquent ees paroles 
de Daniel a Tantechrift : Nicolás de Ly ra , Bellar-
min & quelques-autres difent, qne c'eft le nom pro-
pre de l ' idole, & du démon qu'adorera l'antechrift: 
car quoiqu'il doive , fuivant eux , faire profeífion 
de méprifer tous Ies dieux , cependant en fecret i l 
aura un démon fous la proteftion duquel i l fe met-
tra , & auquel i l rendra des honneurs divins. Théo-
doret croit que ce fera le nom que rantechrift fe 
donnera á lui - méme ; i l s'appellera Maojim , ou 
Mahhu îm , le dieu des forces. 

Je ne paíTerai point fous filence l'opinion du cé
lebre M . J u ñ e n , d'autant plus qu'elle a , eomme 
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1 prefque toutes les reveries critiques , le mérite de 

l'original , s'accordant d'ailleurs affez bien avec le 
fyftéme re^u & l'hiftoire. 

íl penfe que par ce Dieu des forces ínconnu á fes 
peres,qu'Antiochus devoit glorifier par des homma-
ges & des préfens, on peut & l'on doit entendre 
les aigles romaines , Vempirc romain ; conjedure qu'il 
appuie fur un grand nombre de réflexions auffi fo-
lides, ou plutót auffi fpécieufes qu'elles peuvent 
l'étre dans un tel genre de littérature : i l a confa-
cré un chapitre entier (cap. iij. pan. I V . ) de fon 
favant ouvrage de l'hiftoire des dogmes & des cui
tes de l'Eglife, á établirfon fentiment: i l le fait avec 
cette abondance & ce détail de preuves qui nuit 
fouvent á la vérité & prefque toujours au bon 
goút. Je me contenterai de rapporter en peu de 
mots celles qui m'ont paru avoir le plus de forcé. 

I o . Le terme hébreu qu'emploie Daniel devroit 
fe rendre par Wglorijiera; i l exprime plutót les hom-
mages civils que les religieux. XO. II dit qu'il les glo-
rifiera par des préfens d'or , d'argent, &; des pier
res précieufes , ce qui font les tributs & les dons 
par lefquels on rendhommage á des fupérieurs, á un 
maitre tel qu'un empereur , un empire ; au lieu que 
s'il s'agiffoit d'une divinité , i l auroit d i t , i l le. glo-
rifiera par des facrifices, par des offrandes. 30. Mao

jim fignifie en hébreu exaílement la méme chofe 
que f«//tn en grec , qui fignifie la forcé par excellence , 
de méme pá/xaLÍoi & romani, traduits dans la langue 
des fils d'Heber, devroient fe rendre par maojim ; 
& M . Jurieu ne doute point que le prophete n'ait 
fait attention á ce rapport, qui eft des plus fenfi-
bles. 40. Les aigles romaines étoient des efpeces de 
divinités , devant lefquelles fe profternoient les fo l -
dats: c'eft ainfi que nous lifons dans Tacite, annal. 2 , 
Exclamat, irent ¿Jequerentur romanas avespropria le-
gionum numina : & Suetone rapporte qu'Artaban 
adora les enfeignes romaines , apol. ¡G. Artabanus 
tranfgreffus Euphratem aquilas & figna romana Ccefa-
rumque imagines adoravit; & Tertulien apoftrophant 
la religión des Romains dit , religio Romanorum 
tota Cafirenjis Jigna veneratur, Jigna jurat , Jigna. 
ómnibus dis preponit ; ainfi c'eft avec bien de 
la raifon que Daniel les appelle le dieu des for
ces & des forterejfes. 50. L'hiftoire s'accorde fort 
bien avec ce fentiment , puifqu'on fait qu'Antio-
chus Epiphanes avoit été donné par fon pere pour 
ótage aux Romains, & que dans la fuite pour ache-
ter Ta paix , & n'avoir pas fur les bras de fi redou-
tables ennemis , i l confentit de leur payer un t r i -
but confidérable, comme nous le lifons au liv A I , 
des Maccabées. Mace. lib. I I . ch.j.-fy. ¡o. 

Nicanor ordonna un tribut au roi Antiochus Epipha
nes , qui devoit revenir aux Romains , favoir, deux 
mille talens, & que ce tribut fut Journi de Vargent pro-
venant de la vente des prifonniers Juifs quon vendoit 
pour ejclavcs. M . Jurieu tire un grand parti de l'hif
toire , & des divers traites que les Romains firent 
avec Antiochus, pour expliqnerfort heureufement, 
& felón fon fentiment particulier, tout cet oracle de 
Daniel , dans lequel paroit le mot Maojim , ce qui 
le conduit toujours mieux á regarder ce Dieu Mao

jim comme défignant les aigles romaines, c'eft-á-
dire , I'empire de Rome. 

Un bon difciple de Zvingle , l'un de ees heureux 
mortels qui ont le bonheur de trouver par-tout leurs 
idées favorites, leurs préjugés , leurs erreurs mé-
mes , étoit en fureur de voir que M . Jurieu , zélé 
proteftant, n'eút pas faifi comme lui le vrai fens de 
cet oracle, & n'eút pas entendu par ce Dieu ín
connu á fes peres , honoré par des dons d'or, d'ar
gent , & de pierres précieufes le faint facrement de 
TEuchariftie, dont i l prétend que l'antechrift, c'eft-
á-dire dans fes principes les papes 3 ont fait un Dieu 
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qis'ijs honpfent comme tel par des dons confidéra-
bles en or , en argent, & en pierres precieufes; 
quoique , d i t - i l , cet objet de leur cuite füt abíblu-
ment inconnu á leurs peres, favoir, aux premiers 
confeffeurs du chriftianifme. 

Le judicieux dom Calmet femble (tom. X V . comm. 
in Daniel.) áonner, de cet oracle affez obícur par 
lui-méme, une explication heureufe, & propre á 
levcr toutes les difficultes , lorfque l'appliquant á 
Antiochus Epiphanes, i l voudroit traduire ainfi l'he-
breu , Dan. xj . ty. 37. / / ¿'¿Uvera au-dejfus de toutes 
chafes, &c. ^ , 3 8 . & contre le Dieu Maofim, &c. 
( le Dieu fort , le Dieu des fortereffes , le Dieu des 
armées ) U honorera en fa place un dieu ¿tranger, in
connu a fes peres. 

Antipchus Epiphanes s'eleva contre le feigneur le 
Dieu trés-fort , le Dieu d'Iíraél, & i l fit me"ttre á 
fa place dans le temple de Jerufalem le faux dieu 
Jupiter Olympien, inconnu á fes peres , aux anciens 
rois de Syrie, qui avoient regné fur ce pays avant 
Alexandre le Grand. 

Au refte, ce qui fortifieroit l'interprétation de 
dom Calmet, c'eft que nos auteurs facrés , & Da
niel en particulier , fe fervent fort fouvent du mot 
hébreu mao^, 011 le fort, pour défigner l'étre fupré-
me , le Dieu d'ífrael, le vrai Dieu : concluons que 
peut-étre le favant Seldeñus eíl celui qui a le mieux 
rencontre, en décidant qu'on ne fauroit faifir le vé-
ritable fens de cet oracle, & qu'il' y auroit de la 
íemerité á vouloir l'expliquer. 

Sentiment qui d'ailleurs ne déroge point á la foi 
qu'on doit avoir pour les révélations de Daniel , 
puifque fi cet oracle regarde i 'antechriíl , l'evene-
ment le mettra dans tout fon jour , & juftifiera plei-
nement le prophete. 

M J P A L I J , {. n. pl. (Zi««V,)ce mot défigne pro-
prement les habitations ruíliques des Numides. On 
voit encoré , dit Salufte , que leurs bát imens, qu'ils 
nomment mapalia, confervent la figure des care
nes des vaiífeaux, par leur longueur & leur cou-
verture ceintrée des deux cotes. Ces fortes de báti* 
mens numides étoient des efpeces de tentes portati-
ves , couvertes de chaume : c'eíl ce qui fait diré á 
Lucain: 

Surgere congefo non culta mapalia culmo. 
Virgile fait une peinture admirable de la vie de 

ces Numides: 
Omnia fecum 

Armentarius afer agit, teciumquê  laremqué^ 
Armaque , amiclaumque cantm , crejlamque pha-

retram. 
Non fecus acpatriis acer Romcinus in armis 
Injujlo fuh fafet yiam dum carpít, 

Quoique Catón pretende que ces fortes de caba-
nes étoient rondes, & que faint Jetóme les repré-
fente femblables á des fours , l'on peut joindre au 
témoignage de Salufte , celui de Silius Italicus , liv. 
11. v. 86. qui leur donne décilivement une figure 
longue : 

Ipfa autem gregibus per longa mapalia léelos 
Ante aciem ojientabat equos. 

L'efpece d'édifice nommé magalia, ne différoit des 
mapalia , qu'en ce que les magalia étoient ftables , 
& qu'ils ne pouvoient fe tranfporter, comme les ma
palia , qu'on peut comparer aux tentes des Tartares 
vagabonds. 

Le mot mapalia ne fe trouve pas également dans 
les hiftoriens, les poetes & les géographes, pour dé
figner des maifons champétres, ainfique des huttes 
& des cabanes portatives. Mappilia, avec deuxpp , 
veut diré des ruines, des mafures. { D . J . ) 

MAPPA CiRCENSis , ( Littér. ) c'étoit chez les 
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Romains-j un rouleau qui fervoit de íignaí polir an-» 
noncer le commencement des jeux du cirque. On 
trouve fouvent graves dans les diptiques > le nom , 
les qualités du confuí, fa figure, fon fceptre d'ivoire , 
des animaux, des gladiateurs , le rouleau mappa. 
circenfls , & tout ce qui devoit faire partie des jeuX 
qu'il donnoit au public > en prenant poffeífion dú 
confulat. ( Z ) . 7 . ) 

MAPPAIRE, ( tíif anc.) nom d'officier chez les 
anciens Romains ; c'étoit celui qui dans les jeux pu-
blics,comme celui du cirque & des gladiateurs, don» 
noit le fignal pour commencer, en jettant une map-
ye, mappa, qu'il recevoit auparavant de l'empereur, 
du confuí, ou de quelqu'autre magiftrat , apparem-
ment le plus diftingué qui füt préfent, ou de celui 
qui donnoit les jeux. Foyei ACACIA. 

MAPPEMONDE , f. í {Géogr. ) eft le nom que 
l'on donne aux cartes qui repréíerttent le globe ter-
reftre en entier. Comme on ne peut repréíénter fut 
le papier qu'un feul hémifpere á la fpis , On repré-
fente fur les mappemondts les deux hémifpheres de la 
terre pris féparément. La projeñion la plus ordi-
naire dont on fe fert pour répréfenter une máppémon^ 
de, eft une de cellesdontil eft fait mentiondansl'ízr-
ticle CAR TE , & oii on fuppofe l'oeil dans le plan de 
l'équateur. Dans cette projeñion que l'on peut vo i r , 
(,fi§-3 - Géogr.ys centre de la mappemonde eft le mé-
me que le centre de la terre, & l'équateur eft repré-
fenté par une ligne droite. On fait auffi quelquefois 
des mappemondes d'une autre efpece de projeñion , 
oíi l'óeil' eft fuppofé au pole,5c oíi le pole eft le centre 
de la mappemonde. C'eft la premiere des ptojedions 
dont i l eft parlé á Varticle CARTE , & qui eft repré-
fen tée , / " . z G¿og. Voye^ CARTE £" PROJECTION. 
Voye[ aufii TERRAQUÉE. 

Les lignes ponñuées que l'on voit dans la fig. 3 . 
fervent á donner une idée de la maniere dont lesdé-
grés du méridien fe projetteroient fur l'équateur l i 
l'oeil étoit en i? , & qu'on voulüt projetter fur l 'é
quateur, la partie du méridien A B C , ¡k. non la 
partie B D C. De pareilles cartes feroient vues au 
milieu , & d'une figure fort bizarre ; auífi ne font-
elles point d'ufage.( O ) 

MAQUES , en terme de Vannerie , ce font deux 
brins de bois qui s'élevent fur le devant de la hotte, 
dufond jufqu'au collet, 6c fervent á formerles an-
gles du dos de la hotte. 

MAQUEDA , ( Géogr. ) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caftille, avec titre de duché, dans 
un terroir couvert d'pliviers, á trois lieues de To-
lede, & á deux d'Efcalona. Longit. i ^ . iy. lat. j ^ . 
¿ o . { D . J . ) É ^ 

MAQUEREAU , VEIBAT, VERAT , AURIOL , 
HORREAU , PoiSSON D'AVRIL , feomber ou feom-
brus, ( Hifi. nat. ) poiííbn de mer fans écailles, & 
qui croit jufqu'á une coudée. I I a le corps rond, 
charnu, épais , & terminé en pointe ; la queue eft 
profondement fourchúe. Ilreffemble au thon pour la 
bouche, dont l'ouverture eft grande ; les mathoires 
font minees & aigués á leur extrémité , SÍ fe fer-
ment comme une boí te , car la machoire inférieure 
entre dans la fupérieure. Les yeüx*foht grands, & 
d'un jaune de couleur d'or, Quand ce poiflbn eft 
dans l 'eau, i l a le dos de couleur de foufre, qui de-
vient bleu des qu'on le tire de l'eau , & aprés fa 
mort , ce bleu eft interrompu par plufieurs bandes 
noirátres. Le ventre & les cótés font blancs. Le TTZÍZ-
quereau reflemble au bouiton & au thon par le nom
bre & la poíition des nageoires; i l en a une au-def-
fous de l'anus , & une autre á l'éxtremité du dos , 
qui s'étendent toutes Ies deux jufqu'á la quéue , deux 
aux ouies, deux au ventre , prefque fous celles des 
Ouies, & une alítrefur le dos, prés de la tete. 

Les maquereaux font des poiflbns depaftage ; ils 
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fraierit en Févrief, coriitiib Ic thon, & ctépofentleurs 
céüfs au conlrrtencemeri^ db Juitl. lis cfaignent le 
grand chaud & legrahd froiid. La chair en eft graífe, 
d'e bon Jóu t & préíqltó faris aretes. Rondelet, hiji. 
despoiJJonSypan.l.liv. VÍÍI.ckap.ñj. Voye^OVS,-
SONS, 

M'AQtJERÉAUX, L ni. ( Peche.) Voici cómme fe 
fait leur peche. La manoeuvre difreré de ceile de la 
peche des harengs, Voyê  HAREÑGS. Les filets font 
auffi flottariS , mais autreirtent établis. On démáte 
dé méme le bá teau , & on ne dohne qu'une petite ca
pe au bórfet póur foürenii' pendant qu'on jette le filet 
á" la mér. La tete dé ¿es íiléts-ci fe tient tOüjoürs á 
fleUr d'éau , & ne cóüle pas bas commé aiu£ feines. 
La téxt'úre péut avoir trois mille braffes de lohg , 
ayant prefque trois cent piecés d'aplets ; mais 
comme le íil qüi l e í cóíhpofe eft fort leger, iík gar-
niflént ordinaircmént le bas dú filét, ou de vieilles 
féines , oü de manets ; quelques-uns rneme y met-
tent du plortib : mais commé la tete eft fort flottee, 
les applets fe foütiennent foujours á fleur d'eau ; 
auffi ñ 'y a-t-il feulément que féíze quarts de futallle 
pour foutenir le filet dans toute fa longeur. Ces fi
lets dérivent commé les feines , & cette peche-ci, 
comme celle des harengs, ne fé fait que la nuit. Plus 
la nuit eft obfcure , plus on la peut efpérer bonne. 
Les manets font á fleur d'eau, parce que le maque-
reau s'y eleve, & qüand if fait clair, i l apper9oit le 
filét, dónt 11 s'échap'pe en paffant par-deflus. On re
leve ordinaíremént le filét au point du jour. Voyt^ 
ríos Pl . dé Peche. 

On fait encoré la peche du maquereau & autres 
poilFons-palTagers , d'une maniere particuliere fur la 
cote dé l'ámirauté de Quimper en Bretagne. I I faut, 

Í>our pratiquer cette peche, un lieu commode & á 
'abrí , tel qu'eft le conde que forme la pointd de 

Cleden. 
Ceux qul veulent faíre cette peche, ont u'ne an-

cre ou une grofle pierre pe rcée , du poids de quel-
ques qüifttaúx,fur laquelle on frappe un cordage long 
de plufiéurs brafles. Les pécheuf s, dans leürs petits 
bateaux, portent cette pierre á cinquanteou foixante 
brafles loin de la cote de la plus bafle-mer, oü le 
pié foit écoré & efcarpé , & Ies eaüx fi profondes , 
qu'il refte toujours plúfieurs brafles d'eau ̂  méme du 
tems dés plus bafles marees ; le cordagfe frappé fur 
l'ancre, foit de fer ou de pierre , a vingt - cinq & 
trente brafles de longueür ; au bout qui flotte, eft 
ámarree une poulic de retour, en forte qu'elle puifle 
furnager á fleur d'eau. On paffe énfuite dans cette 
poulie un mémecordage ou ime ligne qui vient dou-
ble jufqu'á la cote. Lepécheune place fur une pointe 
de rocher pour haler & faire venir á lui cette corde 
quand i l le juge á propos. 

Sur liné partie de cette córde , que Ton nomme 
va & vient, á caufe de fa manoeuvre , eft enfilé ou 
amarré un filet flotté par la tete, & dont le pié eft 
chargé de quelques pierres, pour le faire caler de fa 
hauteur ; ce font ou des filets á maquereau , oü des 
tramaux, oudes retsáorphies ou aiguillcttes, &deS 
filets dé gros fonds. 

Quand le pecheür veut faire fá peche, & qu'il a 
place foti filét, i l le tire de l'ancre, en halant á lui le 
cordage oppofé; & quand i l veut vifiter fon filet, i l 
hale le cóté de la corde oíi i l eft amarré : i l connoít 
par l'agitation des flottes de liege, & par leur enfon-
cement dáns l'eau , lorfqu'il s'y eft pris du poiflbn ; 
le filet, par cette manoeuvre dú cordage, va & 
vient , i l fait pafler á fes pies le filet pour en retirer le 
poiflbn qui s'y eft maillé, ou qui s'eft enibarrafle 
dans les mailles des trameaux 

La tiflure du filet eft ordinaíremént de quinze á 
vingt brafles de long fur une brafle & deniie de chute. 
Les plüs pétites mailles de ees filéis font céllei des 
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iñánets ; & comme o i iy prend des meuiííes ou mu
l é» d'une groffeut prúdigieufe, les pécheurs ont des 
retsá plus grarides mailles, afín que les poiflbns s'y 
puilTént prendre; i lsnepéchent que les poiflbns qui 
fe font mailles dans le filet. 

La faifonde faire cette peche pour Ies mulets, eft 
diirant l'hiver , & pour les maquereaux pendant le 
caréme. I I faut un tems calme pour péchér de cette 
maniere avec fucees ; les gros vents y font contrai-
res quelqu'abri qu'il y ait á la cote. 

Oh'pla¿equelqueróis vingt & plus de ees filets á 
dófé Ies uns des autres , & ils ne font fouvent éloi-
gnés que dequelques brafles. Seulement de cette ma
niere ils font places comme foñt fitués á la cote les 
é tentes , étates ou palis des péchéurs picards & 
normands. foyí^ÉTÉIÍTE. Voye^nosPl. dé Peche. 

MAQUETTE , f. f. Ies feulpteurs donnent ce 
rtom áunepfemiéreébauche , enterre molle, de leur 
Oüvrage. Voye^auJJtíarddé GROSSES FOBGES. 

IVÍAQÜIGNON , f. m. ( Maréchal. ) on appelle 
ainfi celui qui vend des chevaux & les acheté pour 
les revendré. Ce mot eft devenu odieux , & on dit 
maintenant marchajid de chevaux. 

MAQÜIGNONAGE, ( Maréchal. ) ce font les fi-
nefles & tromperies qüé les maquignons emploient 
pour ajuíler leurs chevaux. 

M AQU1GNONER un cheval, ( Maréchal. ) c'eft 
fe fervir d'artifices pour cacher fes défauts aux yeux 
de l'acheteur. Un cheval ainfi ajufté , eft un cheval 
maquignoné. 

M A Q U I L Ü P A , (Géogr.) montagne de l'Amé-
rique dans la nouvelle Efpagne ,&dansla province 
de Guaxaca. On la pafíe pour aller de Guaxaca á 
Chiapa. Gage dit qu'il y a un endroit découvert dans 
ce paflage, oü l 'on volt d'un cóté la vafte merdü 
Súd , qui eft fi profonde & fi baffé, que la tete tour-
ne; & que de l'autre, ce ne font que rochers & pré-
cipices , de deux ou trois lieues de profondeur, ca-
pables de glacer le courage des plus hardis voya-
geurs. ( JD. J . ) 

MAQÜILLEUR, f. m. (Marine.) c'eft unbateau 
dé fimple tillac , dont on fe fert pour la peche du 
maquereau. 

MARABOTÍN , í. m. (Monn.) nom d'une áncienne 
monnoie d'or d'Efpagne & de Portugal. Maraboti-
nus, máuraboúnits , marmounus , marbotinus , & c . 
Ducange me paroit avoir raifon de conjefturer que 
marabotin oü maitráboán , veut diré butin fait fur les 
Maurts , dépouilles des Maures, & qu'on nomma cette 
mónnoie dé ce nom , parce qu'elle fut faite de l'or 
enlevé aux Maures. C'eft done une monnoie origi-
naire d'Efpagne. Henri í l . roi d'Angleterre & duc 
d'Aquitaine, rendit uneíentence arbítrale l'an 1177, 
entre Alphonfe, roi de Caftllle, & Sanche , roi de 
Navarre , par laquelle le premier de ees deux rois eft 
obligé de payer au fecond, la rente de 3000 mará-
botiñs. Or quelle appárence que le roi d'Angleterre 
éüt obligé le roi de Caftille á payer une penfion aü 
í-oi dé ÑaVarfe en monnoie étrangereíLa reine ¿lan
che de Caftille, á la fin du treizieme fiecle, fut dotée 
de 24000 marahot 'ms, Plüfieürs titres des rois d'Ar-
ragon dans le metne fiéclé j foftt mehtion des mará-
boúns qui doivent leur revenir. S'il eft fouvent parlé 
de marabotins dans plufiéurs titres dé la ville de Mont-
pellier, c'eft parce qué Ies rois d'Arragón ont long-
tems joui de cette ville. De lá vient encoré que Ies 
marabotiñs eürent cours éri Fráhcé dans Ies provinces 
voifines des Pyrénées. Le Portugal eut auffi fes ma
rabotiñs. 

I I n'eft pás pbíTiblé de connoítre quellé fut conf-
tamment la valeur des mardboiins , foit én Efpagne , 
foit eh Portugal, foit en France, parce qu'elle éproü-
va bien dés variations. Nous favons feulement qü'én 
1113 , 3160 márabofins áe Portugal péfdiení 56 

mares. 
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!e féparer délafociété des fidéles ians aucun efpoír 
de retour. 11 ajoute que dans les anciennes formules 
d'excommunication ufitées dans la primitive égiifej 
on ne trouve point le mot maran-atha ^ ni aücun aú-
tre qui en approche pour la forme; car ení ih; dit-il, 
quelque criminéis que fuffent ceux que l'Eglife ex-
communioit , & quelque grieves que fuffent leS pei
nes qu'elle leur infligeoit ^ fes fentences n'étoient 
point irrevocables íi les enfans féparés révenoient 
á réfipifcence , & méme élle prioit Dieu de leur 
toucher le coeur. Et fur cela i l fe propofe la quefliori 
favoir l i l'Eglife prononcjoit quelquefois Texcommu-
nication avec exécration oü dévouement á la mort 
temporelle. Grotius croit qu'elle en a Ufé quelque
fois de la forte contre les perfécuteurs, & en parti-
culier cóntre julien l'apoftat, que Didyme d'Ale-
ixandrie , & plufieurs autres, foit evéques , foit fi
déles, prierent& jeunerent pour demander au ciel 
la perte de ce prince , qui mena9oit le chriftianifme 
d'une ruine totale ; mais cet exemple particulier & 
quelques autres femblables, ne concluent rien pour 
toute l'Eglife; & S. Chryfoílome dans fon homélii 
y S , foutient Une doftrine toute contraire, & fup-
pofe que les cas oü Ton voudroit févir de la forte 
contre Ies hérétiques ou les perfécuteurs , non-feü-
lement font tres rares , mais encoré impoííibles, 
parce que Dieu n'abandonnera jamáis totalement 
fon Eglife á leur féduñion Ou á leurs fureurs. Bing-
ham orig. ecclef. tom. V i l . lib. X V I . cap. xj. § . /CT 
& ¡y. 

MARANDER , v. n. {Marine.'} terme peu ufité 
meme parmi les matelots, pour diré gouverner. 

MARANDER , tertne de peche, c'eft mettre les filets 
h la mer, fe teñir deffus & les relever, Ainíi les pé-
cheurs difent qu'ils vont marander leurs filets quand 
ils vont faire la peche. 

M A R A Ñ E S , f. m. ( Hift. mod. ) nom que Ton 
donna aux Mores en Efpagne. Quelques-uns croient 
que ce mot vient du fyriaque maran-atha , qui figni-
fie anatheme , exécration. Mariana, Scaliger & D u -
cange en rapportent l'origine á Tufurpation que 
Marva fit de la dignité de calife fur les Abalíides , 
ce qui le rendit odieux lui & fes paríifans á tous ceux 
de la race deMahammed, qui étóient auparavanten 
poffefiion de cette charge. 

Les Efpagnols fe fervent encoré au]ourd'hui de ce 
nom pour defigner ceux qui font defcendus de ees 
anciens maures , & qu'ils foup^onnent reteñir dans 
le coeur la religión de leurs ancétres : c'eft en ce 
pays-lá un terme odieux & une injure aufli atroce 
que l'honneur d'étre defeendu des anciens chréúens eft 
glorieux. 

MAR ANÓN , ( Géogr.} prononcez Maragnonj 
c'eft l'ancien nom de la riviere des Amazones , le 
plus grand fleuve du monde , & qui traverfe tout le 
continent de l'Amérique méridionale d'occident en 
orient. 

Le nom de Marañan a toujourS été confervé á ce 
fleuve, depuis plus de deux fiecles chez les Efpa
gnols , dans tout fon cours & des fa fource ; i l eft 
vrái que les Portugais étáblis depuis 1616 au Para, 
tie connoiííbient ce fleuve dans cet endroit-lá que 
fous le nom de riviere des Amazones > & qu'ils n'ap-
pellent Marañan ou Maranhon dans leur 'idiome , 
qu'une province voiíine de celle de Para ; mais cela 
n'empéche point que la riviere des Amazones & le 
Marañan ne foient le méme ñeuvé. 

I I tire fa fource dans le haut Pérou du lac Laüri-
cocha , vers les onze degrés de latitude auñrale , fe 
porte au nord dans l'étendue de 6 degrés , enfuite á 
l'eft jufqu'au cap de Nord , 011 i l entre dans l'Océan 
fous l'équateur méme , aprés avoir couru depuis 
J a é n , oü i l commenee á étre navigable, 30 degrés 
en longueur , c 'ef t-á-diré 750 lieues communes. 

Tome X i 
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évaluées par Ies détours á miüe ou onze cent lieuesi 
Vaye^ la carie du cours de ce fieuve , donriée par M . dé 
la Condamine dans les mém. de Vacad, des Stienc, aán; 

M A R A N T ( G¿og.) on écrlt auffi MarandBc Ma* 
rante, petite vilie de Perfe dans PAdirbetzan j daná 
un terrein agréable &: fertile. Les Arméniens , dií 
Tavernier, croient par tradition que Noé a été en
terré á Marantt Scils penfent que la montagne qué 
l'ón vóit de cet endrpit dans un tems ferain, eft celle 
oü l'arche s'arréta aprés le déluge. Longitude 81, 16. 
latit. ¿ y . 30. fuivant les obfervations des Perfans; 

M ARANTE, f. f. maranta, {Botan.') genre de planté 
ñ fleur mónopétale prefqu'en forme d'entonnoir J 
découpée en íix parfies, dont i l y en a trbis grandes 
& trois petites , placees alternativement. La partié 
inférieure du cálice devieht dans la fuite un fruiti 
ovoide qui n'á qu'une íeule capíüle & quirenferme 
une femence dure & ridée. Plumier j nova plant, 
alher. gen. Voye^ PLANTE. 

MÁRASA, ( Ge'ogr. ) ville d'Afriqüe en Nigritie ; 
dans le royanme dé Caffena ou de Ghana, entre une 
riviere qui vient de Canüm , & les frontieres dú 
royanme de Zeg-zeg , felón M . de Liíle. ( D . J . ) 

MARASME, f. m. (Medecine.) /uapat-po;. L'étymo-
logie de ce nom vient du grec y-apaivco. JeJlétris , j¿ 
dejjeche, & cette maladie efténeffet cara&érifée par • 
un defféchement general & un amaigriffemént ex
treme dé tout le corps ; c'eft le dernier période de 
la maigreur , de l'atrophie & de la confomption. 
Lorfque le marafme eft décidé , les os ne font pluá 
fecouvertsque d'une peaurude & defféchée; le vifa-
ge eft hideux , décharné ^ repréfentant exaílement 
la face qu'on appelle hypocraiique, que cet illuftre 
aüteura parfaitementpeint dans tescoaquesi cap.vj. 
n0. 2. Les yeux , d i t - i l , font creux, enfoncés, le 
tour des paupieres eft l ivide, les narines font foches 
& pointues ; les tempes abatues ; Ies oreilles froi-
des & refferrées; les levres font fans éclat j appli-
quées & commé collées aux gencives , dont elleS 
laiffent enrrevoir lá blanchcur affireüfe; la pean efl: 
dure & rabotenfe : ajoufez á cela une couleür pále 
verdátre ou tirant fur le noir ; mais le refte du corps 
répond á l'état effroyabíe de cette partie. La tete 
ainfi défigurée eft portee fui un col gréle, tortueux, 
allongé; le larynx avance en dehors , les clavicules 
forment fur la poltrine un are bien íriarqué , & laif
fent á cóté des creux profonds; Ies cotes paroiffent 
k nud , & fe comptent facilement : leurs intervalles 
font enfoncés ; leur articulation avec le fternum & 
les vertebres , font tres - apparens ; les apophyfes 
éplneufes des vertebres font trés-faillantes: bn ob-
ferve aux deux cótés une efpece de íillon corifidé-
rable ; les omoplates s 'écartent, fémblent fe déta-
chér du troné & percer lá peau ; les hypocondres 
paroifledt vuides, attachés áux vertebres ; les os dit 
baffinfont prefqu'entierement décóuverts ; les extré* 
mités font diminuées; la graiffe & les mufclesmeíne 
qui environnent les os , femblent étre fondus ; les 
ongles font livides , crochus, & enfin toutes Ies 
parties concourent á préfenter lerfpeñacle le pluá 
effrayant ^ i : le pltis défagréable. On péut ajouter a" 
ce portrait celui qu'Ovide fait fort élégamment á fa 
coutume de la faim qu'il perfonnifie. Métamorphofés, 
liv. V I H . 

Hirtuserat crifíis, cava lumina, pallar iti bre y 
Labra incana fitu j fcabri riibigine deríteS / 
Dura cutis per quam fpeclari vifeera pojfent ̂  
Ojfa fub incurvis extabant ávida lumbis ; 
Ventris erat ,pra ventre , locus ; penderépütaréi 
Pecíus, & afpince tantummodo orate teneri. 
Auxerat articulas macies, genuumque tumebat 
Orbis t & immodico prodibant tubere tali. 

n 
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Ces fquelettes vivañs font langniffáñS , fatigüeá J 
abattus au moindre rfiouvement; leur refpiration eft 
^génée; le pouls eft quelquefois v i te , précipité, mais 
loujours foible & petit ; í'appétit manque totales 
ment í, le dégoút furvient ,les forces font epuilées ̂  
•&c. 

On peut compter deux efpeces de fnnrafmt; l'un 
^propre anx vieillards , eenfefróid^eft. une fuite affez 
ordinaife de la vieiUeffe. H eft connu fous le nom 
de ftnium Phitippi, medecin qui a le premier appeüé 
de ce nom l'état de maigreur & de defféchement 
qu'on obferve chez les períonnes decrepites. L'autre 
eft appellé marafme chaud ; i l eft ordinairement ac-
compagné d'une fievre lente, heftique, avec desre-
doublemens fur le foir > fueurs exceffives , cours de 
ventre colliquatif, chaleurácre dans la paume de la 
main, &c. 

L'amaigriffement eflentíelá cette maladie indique 
évidemmentquela non-nutrition y a-Tpotpia} en eft la 
^aufe immédiate. Perfonne n'ignore que poür repa-
rer les pertes que le corps fait journellement, i l faut 
pfendíe des alimens, Ies digérer; que le chyle qui en 
eft l 'éxtrait paffe par les vaiffeaux lañes , qu'il par-
vienne dans les vaiffeaux fanguins ; que les parties 
muqueufes , nutrifiées s'en féparent, s'appliquent & 
incrofufcipiantur , aux difiere ntes parties du corps 
qui leur font analogues. Ainfi le moindre dérange-
ment dans quelqu'une de ees adions , trouble, em-
péche la nutrition ; & s'il eft conftant i l conduit au 
marafme. Ainf i , premierement, des abftinences trop 
longues, des indigeftions continuelles, en font des 
caufes fréquetnes; le vice des fucs digeftifs , 6c fur-
tout de la falive , mérite fouvent d'étre aecufé. 
Ruifch a deux obfervations remarquables á ce í'ujet; 
l'une concernant un foldat á qui les conduits de Ste-
non qui ponent la falive de la parotide á la bouche , 
avoient été coupés ; i l tomboit invinciblement dans 
le marafme. On ne put en árréter les progrés & le 
guér i r , qu'en fubftituant des conduits lalivaires ar
tificiéis. L'autre obfervationregarde une jeune dame 
qui ayant effayé toutesfortes de remedes inutilement 
pour guérir d'un maigreur afireufe, vint le confulter ; 
i l s'apper^ut pendant qu'elle parloit, qu'elle crachoit 
continuellement ; i l foup^nna la caufe de fa ma
ladie, & ne lui confeilla autre chofe que de s'abftenir 
de cracher , ee qu'elle fit avec fuccés. Le défaut de 
la bile , du feu gaftrique , &c. peut auffi produire le 
méme e í íe t ; 6i en general dans les premieres voies 
toutes les caufes qui empecheront la digeftion des 
alimens, le paffage du chyle dans les vaiffeaux def-
tinés á le porter au fang. Sous ce point de vüe on 
peut ranger l'obftruftion du pylore , la lienterie, le 
úaxckimeux ou la paffion coeliaque, le flux chyleux, 
i'obftruftion des vaiffeaux laftés , des glandes du 
méfentere , les bleffures du canal thorachique, &c. 
L'application & l'intus-fufception des parties mu-
«queufes, nutritives, eft détournée dans les maladies 
«igués,inflammatoires, ce fue nourricier forme alors 
la matiere des feories ; dans les fievres lentes , hec-
tiques fuppuratoires , toute la graiffe fe fond, le tiffu 
cellulaire eftchangé en fon premier étatde mucofité, 
& fburnlt la matiere des fuppurations ahondantes ; 
tout le fue muqueux fe diflipe par-lá, ce qui fait que 
íe marafme accompagne & termine auífi fouvent la 
phthifie: la méme chofe arrive dans le diabete , les 
«ours de ventre colliquatifs, la fueur angloife, &c. 
mais i l n'y a point d'évacuaíion qui devenant immo-
dérée foit plus promptement fuivie du marafme que 
celle de la femence: comme ce font les mémes par
ties qui conftituent cette liqueur prolifique , & qui 
fervent á la nutrition, i l n'eft pas étonnant que les 
perfonnes qui fe livrent avec trop d'ardeur aux plai-
iirs de l'amour , & qui dépeníent beaucoup de fe-
í n e n c e , maigriffent d'abord, fe deffechent, tombent 
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&ztíúe matafrite & dans cette efpece dé confoftiptlon,"1 
connue fous le nom de tabes dorjalis. Enfin i l peut fe 
faite que fans aucun vice de la part des fluides , fans 
que le fue nourricier mánqüe, le marafme foit excité, 
les vaiffeaux feuls péchans étant pour la plúpart 
trop rigides, defféchés & oblitérés, ou fans forcé & 
fans aftion, & c'eft ce qui me femble le cas du mtt', 
rafme fenile. 

Les obfervations anatomiques confirment &E 
étlairciffent l'aftion des caufes que nous avons ex-
pofées : elles font voir que les vices du foie & des 
glandes du méfentere ont la plus grande part dans la 
produftion de cette maladie. Fontanus {refponf & 
curat. lib, I . ) trouva dans un enfant le íoie prodi-
gieufement gros & ulceré , la rate naturelle, l 'épi-
pioon manquant tout-á-fait, &c, Gafpard Bauhin 
obferva dans une jeune filie le foie beaucoup aug
menté , les glandes du méfentere skirrheufes , &c. 
Le cadavre d'une femme que Fabríce Hildanouvrit, 
lui préfenta des tumeurs ftéatomateufes répandues 
dans le méfentere, un skirrhe coníidéráble fous la 
veine porte dans le pancréas * le foie dur & palé , 
&c. centuu i . obferv. 8$. Timée rapporte avoir t rouvé 
le foie skirrheux ̂  groífi, marqüeté de taches noires, 
toutes Ies parties qui l'environnoient corrompues, 
&c. lib. V I . ¿pifl. 8- Dans le cadavre d'une femme , 
Simón Schultzius raconte qu'il vi t le péritoine , le 
méfentere , i 'épiploon, le pancréas prefqu'entiere-
ment détrüits, le foie dur, ulcéré,augmenté en maffe 
au point qu'il pefoit cinq á lix livres ; i l n'y avoit 
aucun vice remarquable dansl'eftomac & la ratte, 
mifcell. curiof. ann. ¡ G y ^ p. 86. Dans d'autres le 
foie a aufli paru skirrheux , mais rapetiffé , le pan
créas obftrué , Ies glandes du méfentere durcies,1 
Kerkringius, obferv. anat. 65. Ayant fait ouvrir un 
malade mort dans le marafme, j 'a i obfervé tout le 
méfentere obftrué,les glandes lymphatiques entiere-
rement skirrheufes. On a trouvé quelquefois dans le 
méfentere des glandes comme des oeufs, des noix. 
"Warthon dit avoir vu une tumeur qui oceupoit 
prefque tout le méfentere, qui avoit un pié de long 
& lix pouces de large , adenograph. cap xj . & David 
Lagneau raconte qu'il y en avoit une dans le ventre 
d'une femme attachée au mufele lombaire , de la 
groffeur d'une tete de veau, de fanguin. mifjion.pag, 
385. Dans pluíieurs cadavres on n'a appertju d'au-
tre caufe évidente que des vers nichés dans quelque 
inteftin, & fur-tout le tecnia ou ver folitaire. I I eft 
certain que ceux qui en font attaqués maigriffent 
confidérablement,ont cependant trés-bon appétitác 
mangent beaucoup:fans douteque ees vers fe nour-
riffent eux-mémes du chyle dont ils privent le mala-
de. On trouva dans le cadavre d'une jeune filie de 
Montpellier morte de marafme, le foie couvert de 
verrues, les inteftins &; le méfentere méme remplis 
de vers lombricaux affez longs, phil.fatmuth. cenmr, 
1. obferv. ó. I I n'y a aucune de ees obfervations qui 
ne confirme la fentence d'Hypocrate, lib. de loe. ia 
hom. orí ffwAuv^aXAs/, TO oaifMt cflmt'. lorfque la rate eft 
«n bon état & floriffante, le corps décroit & maigrit. 

La defeription que nous avons donnée de cette 
maladie en rend le diagnoftic évident; quant au pro-
gnoftic , on peut affurer que lorfque le marafme eft 
bien décidé, i l eft ordinairement incurable: la mai
greur. l'atrophie peuvent fe guérir , mais ees mala
dies font encoré plus dangereufes que l'obéfité; car 
i l vaut mieux pécher en faifant une diete trop peu 
exaíle qu'en la faifant trop févere : les accidens quí 
fuivent cette faute font toujours beaucoup plus gra
ves. Hypocr, aphor. 6 & 6. lib. I . Cette maladie eft 
plus fréquente & beaucoup plus mortelle chez 
les enfans que chez les adultes , parce qu'ils ont be-
foin plus fréquemment de nourriture ; au lien que 
les perfonnes d'un certain age fupportent beaucoup 
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plusfaclíementrabftinence, /V. ibid. aphor. ¡3 & 14I 
La maladié' touche á fon terme & Ton peut jiiger la 
jnort prochaine, lorfque les íueurs noíhirnes font 
ahondantes, que les cheveux tombent , & que le 
cours de ventre furvient. Id. Ub. V. aphor. 12. On 
peut avcíír quelqu'efpérance fi la foibleíTe diminue, 
l i la peau s'humeftejs'aflbuplitjó'c. Le marafmefenile 
demanderoit pour fa guerifon les fecrets de Medée , 
qui étant chimériques ne laiffent aucun efpoir dans 
cet état ; ' i l n'y a que la mort qui puiffe terminer 
cette maladie, aprés laquelle tout le monde foupire, 
& qu'on trouve cependant bien incommode. 

I I eft rare qu'on puifle donner des remedes avec 
fuccés dans le marafme parfait : lorfqu'il dépend de 
quelqu'évacuation exceflive, les íecours les moins 
inútiles font les mets fucculens, reftaurans, analep 
tiques ; lorfqu'on foup9onne qu'il dépend de l'obf-
truflion des glandes mefenteriques, on peut eíTayer 
quelque leger apéritif ftomachique : les favoneux 
ont quelquefois reuííi chez les enfans dans les pre-
miers degrés de marafme, de méme que la rhubarbe, 
les martiaux pour ceux qui font fevrés, Ies friftions 
fur le bas-ventre. On a vu quelques bons efFets des 
bains , fur-tout lorfque le marafme étoit caufé par les 
crinons. Je penfe que les eaux minérales fulphureufes, 
telles que Ies eaux de Barrege , de S. Laurens, &c. 
pourroient avoir quelques fuccés dans certains cas: 
l'ufage de ees eaux eft fouvent fuivi d'une foupleífe 
& d'une humeflation de lá pean toujours favorable 
& d'un bon augure. Dans des maladies auffi defef-
p é r é e s , on peut fans crainte eflayer toutes fortes de 
remedes: quelquefois la guérifon eft opérée par les 
plus linguliers , & ceux qui paroiíTent les plus op-
pofés. Hippocrate raconte dans fes ¿pidémies, liv. V . 
que n'ayant pu venir á bout d'arreter par aucun re
mede les progrés du marafme dans un homme , i l le 
íit faigner aux deux bras jufqu'au blanc, comme on 
d i t ; ce fecours en apparence déplacé íit lui feul en 
peu de tems ce que les autres n'avoient pu faire. 
Gallen guérit auffi une malade par la méme méthode; 
i l ^ t tirer en trois jours plus de trois livres de fang, 
¿pidem. liv. FI.feÉí. j . i l arrive auffi quelquefois que 
les malades défirent vivement certains mets , i l faut 
bien fe garder de les leur refufer : l'eftomac dlgere 
bien ce qu'il appete avec avidité. I I y a une foule 
d'obfervations par lefquelles i l confte que les alimens 
les plus mauvais en apparence ont operé des guéri-
íbns furprenantes. 

Un homme, au rapport de Panarole , fut gnéri du 
marafme en mangeant des citrons en ahondance, ob-
ferv. ¿ S . pencecojl. a. Une femme qui étoit dans le 
méme cas dut pareillement fa guérifon á une grande 
quantité d'huítres qu'elle avala ,Tuipius medie, obf. 
lib. I I . obferv. 8. De pareils faits affez fréquens, au 
grand deshonneur de la Medecine, devroient faire 
ouvrir les yeux aux medecins routiniers , & les 
convaincre de l'infuffifance de leur routine. Zacutus 
Lufitanus recommande dans le marafme particulier 
la pication , c'eft á-dire de faire frapper la partie 
mrophiée avec des férules enduites depoix, prax. 
íídmir. lib. I . obferv. 13 &, 

MARATHÉSIUM, ( Géog.) ville d'Afie, dans la 
Lydie, aux confíns de la Carie, felón Pline, /. V. 
c. xxix. Scylax 9 dans fon Périple, la place entre 
Ephéfe & Magnéfie. (Z>. / . ) 

M A R A T H O N , {Géog. anc. & mod.) bourg de 
Grece, dans l'Attique , fur la cote , á dix milles 
d 'Athénes, du cóté de la Béotie. I I tiroit fon nom de 
Marathón, petit - lils d'Aloeus , qui felón la fable, 
ávolt le foleil pour pere. Etant arrivé dans la par
tie maritime de l'Attique, i l fonda la bourgade de 
Marathón, & lui donna fon nom. Ce lieu devint 
enfuite plus connu par la vidoire de Thélée fur un 
iurieux taureau qui ravageoit la tétrapole d 'Att i -
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que. Thefeé le combattit dans le terrítoire de Mara
thón , le dompta, & le facrifia au temple de De l -
phes. Mais le nom de Marathón s'eft immortalifé par 
la viftoire que les Athéniens, fous la conduite de 
Miltiade, y remporterent fur les Perfes la troiíieme 
année de la foixante-deuxieme olympiade. On pla9a 
dans la galerie des peintures d'Athénes, un tableau 
qui repréfentoit cette célebre bataille. Miltiade s'y 
vi t feulement repréfenté dans l'attitude d'un chef, 
qui exhorte le foldat á faire fon devoir; mais tout 
vainqueur qu'il é toi t , i l ne puf jamáis obtenir que 
fon nom füt écrit au bas du tableau ; on y grava 
celui du peuple d'Athénes. 

Marathón , ü fameux dans l'antiquité , a bien 
changé de face; ce n'eft plus qu'un petit amas de 
quinze ou vingt métairics, habitées par un centaine 
d'Albanois. I I eft eloigne de trois milles de la mer, 
& de fept ou huit d'Ebréo caftro, ce qui répond aux 
foixante-quatre ftades que Paufanias met de diftance 
entre Marathón & Rhamnus. 

Le méme Paufanias parle auffi du lac de Marathón, 
& dit qu'il étoit en grande partie rempli de vafe: les 
Perfes mis en fuite s'y précipiterent d'épouvante. 

La plaine de Marathón , oíi fe donna cette grande 
bataille, s'appelle toujours campi Marathonis; elle 
a environ douze milles de tour, & conlifte pour la 
plus grande partie en des champs labourés, qui s'é-
tendent dequis les montagnes voiíines jufqu'á la 
mer. 

Cette plaine eft coupée par la riviere de Mara
thón , & c'eft peut-étre celle qu'on nommoit ancien-
nement Macoria, elle vient du mont Parnéthe, paffe 
de nos jours par le milieu du village de Marathón , 
& va fe dégorger dans l'Euripe. 

Je ne dois pas oublier de remarquer que les Atti-
cus Herodh étoient Marathón , & fleimíToient 
fous Nerva, Trajan & Marc - Aurele. Atticus pere, 
ayant trouvé dans fa maifon un riche tréfor, manda 
á l'empereur Nerva, ce qu'il vouloit qu'il en f í t ; 
lempereur lui répondi t :« Vous pouvez ufer de ce 
» que voüs avez trouvé ». Atticus lui récrivi t , que 
ce tréfor étoit t rés-conlidérable, & fort au-deífus 
de la condition d'un particulier. Nerva lui répliqua : 
« Abufez l i vous voulez de votre tréfor inopiné , 
» mais i l vous appart ient». Le fils d'Atticus en 
joui t , & en employa une partie á décorer Athénes 
de fuperbes édifices. I I embellit auffi le Gymnafe 
d'Olympie de fuperbes ftatues de marbre du mont 
Penthélique. En méme tems i l cultiva les lettres, 
les étudia fous Phavorien, & devint íi é loquent , 
qu'il mérita lui - méme d'avoir Marc-Aurele pour 
difciple. I I fut élu á la dignité de confuí romain, & 
mourut á 76 ans. I I avoit fait plufieurs ouvrages 
dont parle Philoftrate, & que le tems nous a ra vis. 

MARATHOS, ( Géog. anc.) ville de la Phénicie, 
de laquelle Pomponius Méla , liv. I . ckap. xij. d i t , 
mbs non obfeura Márathos ; c'eft préfentemeñt Mar-
gat. { D . J . ) 

MARATHUSE, ( Géog. anc. ) en Uún Maratufa, 
ile d 'Alie, fur la cote de l'Aíie mirreitre, vers Ephé
fe, felón Pline, liv. F , chap. xxxj. & prés de Clazo-
ménes , felón Thucydide ; fon nom venoit de la 
quantité de fenouil dont elle abondoit. ( Z?. / . ) 

M A R A T I E N S , L E S ( Géog. anc. ) Maratiani , 
dans Pline, liv. VI , ch. xvj. anclen peuple á l'orient 
de la mer Cafpienne, vers la Sogdiane. Le P. Har-
douin li t Maraciani, & tire leur nom de Maraca, 
ville dans la Sogdiane, fur l 'Oxus, felón Ptolomée; 
mais comme Pline a nommé, deux lignes plus haut, 
les habitans de Maraca, & qu'il les appélle Marucm, 
i l Ies diftingue done des Maratiani, qui nous réftent 
toujours inconnus. (£>. / . ) 

MARATTES, ou MAHARATAS , {Hift. mod.} 
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c'eft le nom qu'on donne dans r indoñan á une na
ilon de brigands, fujets de quelques rajahs ou foü-
verains indlens idolatres, qui defcendent du fa-
meux rajah Sevagi, célebre par les incuríions & les 
conquétes qu'il fit vers la fin du ñecle paffé, qui ne 
purent jamáis étre réprlmees par les forces du grand-
mogol. Les íucceíTeurs de ce prince voleur^ fe lont 
bien trouvés de íuivre la méme profeffion que l u i , 
& le métier de brigands eft le l'eul qui convienrte 
aux Maratees leurs ílijets. lis habitent des montagnes 
inacceffibles , lituées au midi de Surate , & qui s'é-
tendent jufqu'á la riviere de Congola, au midi de 
Goa, efpace qui comprend environ 250 lieues ; c'eft 
de cette retraite qu'ils fortent pour aller infefter tou-
tes les parties de l'Indoftan, oü ils exércent que)-
quefois les cruautés les plus inouies. La foibleffe 
du gouvernement du granel-mogol a empéché juf-
qu'ici qu'on ne mit un frein aux entreprií'es de ees 
brigands, qui font idolatres,& qui parlent un lan-
gage particulier. 

M A R A V A , ( Géog.) petit royaume des Indes, 
entre Ies cotes de la Pécherie &C de Coromandel, 
eft borne au nord par le royaume deTanjaour, au 
íud - oueft par celui de Travaucor, & au couchañt 
par le Maduré dont i l eft tributaire. (Z>. / . ) 

M A R A U D E , f. m. ( J n milit.) c'eft á la guerre le 
pillage que les íbldats qui fortent du camp fans or-
dre , vont faire dans les villages des environs. 

La maraud& eft entierement préjudiciable dans Ies 
armées, elle empéche les payfans des environs du 
camp d'apporter leurs denrées., par la crainte d'étre 

Eillés en y allant: elle fait auííi périr beaucoup de 
raves foldats, qui font aflommés par Its payíans. 

Lorfque Ies maraudeurs font pris par le prevót de 
l ' a rmée , i l les fait pendre fur le champ. 

On pourroit apporter quelque remede á la marau-
de, l i on chargeoit les colonels des défordres de 
leurs foldats, & fi on punifíbit 1'ofEcier particulier 
quand ort trouveroit fon foldat hors du camp. En 
etablifl[ant cette pólice, on ne feroit pas long-tems 
á s'appercevoir du changement qu'un tel ordre ap-
porteroit dans une armée. Mais de faire pendre íim-
plement un malheureux qui a été pris furle fait , 
comme i l eft d'ufage de le faire, c'eft un foible re
mede. Le prevót n'attrape ordinairement que les 
fots, cela ne va pas á la fource du mal, & c'eft ne 
ríen faire d'important pour l'arréter. 

M A R A U D E U R , f. m, {Art; milit.) eft un foldat 
qui va á la maraude , ou á la petite guerre. Voyt^ 
MARAUDE. 

M A R A V E D I , f. m. {Uifl. modt') petite monnoie 
de cuivre qui a cours en Efpagne, & qui vaut quel
que chofe de plus qu'un denier de France. Ce mot 
eft á r a b e , & eft dérivé de almorávides, Tune des di-
nafties des Mores, lefquels paflant d'Áfrique en Ef
pagne , donnerent á cette monnoie leur propre nom, 
qui par corruption fe changea enfuite en mará-
vedi; i l eh eft fait mention dans Ies decrétales aufii-
bien que d'autres auteurs latina fous le nom de ma-
rabitini. 

Les Efpagnols comptent toujours par maravedís, 
foít dans le commerce, foit dans Ies finances, & 
quoique cette monnoie n'ait plus cours parmi eux. 
Ilfaut 63 maravedís pour faire un réal d'argent, en-
forte que íai piaftre ou piece de huit réaux contient 
504 maravedís, & la piftole de quatre pieces de huit 
en contient zo 16. ^ b y ^ MONNOIE. 

Cette petitefíe du maravedí produit de grands 
nombres dans les comptes & Ies calculs des Efpa
gnols, de faejon qu'un étranger ou un correfpondant 
fe croiroit du premier coup d'oeil débiteur de plu-
fieurs millions pour une marchandife qui fe trouve 
á peine lui coúter quelques louis. 

Les lois d'Efpagne font mention de plufieius efpe-
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ees de maravedís, les maravedís alphonfins, les mi}^ 
vedis blancs, les maravedís de bonne monnoie , l6;s 
maravedís combrenos, les 'maravedís noirs, les vieux 
maravedís: quand on trouve maravedís tout court, 
cela doit s'entendre de ceux dont nous avons parlé 
plus haut; les autres font différens en valeur, en fi-
nance, en ancienneté, &c. 

Mariana affure que cette monnoie eft plus an-
cienne que les Maures , qu'elle étoit d'ufage du 
tems des Goths; qu'elle valoit autrefois le tiers 
d'un r éa l , & par conféquent douze fois plus qu'au-
jourd'hui. Sous Alphonl'e X I . le maravedí valoit 
dix-feptfois plus qu'aujourd'hui; fous henrifecond, 
dix fois ; fous henri l i l i cinq fois; & fous Jean I L 
deux fois &c demié davantage. 

M A R S E L L A , ( Géog. ) petite ville marltime 
d'Efpagne, á I'extrémité occidentale du royaume 
de Grenade, avec un port fort commodé: c'eft peut-
étre la Saldaba des anciens. (Z) . / . ) 

MARBRE, f. m. (Hífi. nat Mín.) marmor, c'eft une 
pierre opaque, compaftej prenant un beau p o l i , 
remplie pour í'ordinaire de veines & de taches de 
différentss couleurs. Quoqu'aíTez dure , cette pier
re ne fait point feii Icrlqu'on la frappe avec de 
I'acier; l 'aíhon du feu la réduit en ehaux, & elle 
fe diffout dans tous Ies acides, d'oii Ton voit que 
c'eft une pierre calcaire. 

Les couieurs du marbre varient áTinfíni. I I y en a 
qui n'a qu'une feula couleur; i l eft ou blanc, ou 
noir , ou jaune, ou rouge, ou gris, &c. I I y en a 
d auire qui eft rempli de veines & de couleurs diffé-
rentes. Ces couleurs ne changent ríen á la nature de 
la pierre, elies viennent de différentes fubftances 
minérales & métalliques comme celles des autres 
pierres. Les marbres noirs paroiffent colores par une 
lubftance bitumineufe , dont on découvre Todeur" 
en les frottant. 

L'on a donné difféfens noms aux marbres d'aprés 
leurs différentes couleurs j d'aprés leurs accidens, & 
d'aprés les différens endroits oiion Ies trouve. I I feroit, 
trop long de rapporter ici tous ces noms, qui ont jetté 
beaucoup de confulion dans cette matiere , on Ies 
trouvera répandus dans les différens arricies. Pour 
marbre de Paros , voyei PAR OS , & ainfi des autres. 
En général on obfervera que les marbres des anciens 
nous font affez peu connus, Pline ne nous en a fou-
vent tranfmis que le nom. Foyei Magonneríe. 

Tous les marbres n'ont point la méme dureté , & 
ne prennent point un poli également brillant; i l y 
en a qui fe travaillent aifément, d'autres s'égrainent 
& fe caffent trés-facilement. 

Le marbre fe trouve par couches & par mafles i 
qui font quelquefois trés-épaiffes & tres- coníidéra^ 
bles; celles qui font Ies plus proches de la furface 
de la terre font communément Ies moins bonnes , 
étant remplies de fentes, de gerfures, & de ce que 
Ies Marbriers appellent des terrajfes, ou des veines 
d'une matiere étrangere, qui I'interrompent & em-
pechent qu'on ne le puiffe travailler avec fuccés. 

Baglivi, dans fon traité de lapidum vegetatíone ¿ 
rapporte un grand nombre d'exemples, qui prou-
vent évidemment que le marbre fe reproduit de noii« 
veau dans Ies carrieres d'oíi i l a été tiré ; i l dit que 
l'on voyoit de fon tems des chemins trés-unis, dans 
des endroits ou cent ans auparavant i l y avoit eu 
des carrieres trés-profondes ; i l ajoute qu'en ouvrant 
des carrieres de marbre on rencontre des haches , 
des pies, des marteaux, & d'autres outils enfermés 
dans du marbre, qui ont vraiffemblablement fervt 
autrefois á exploiter ces mentes carrieres, qui fe 
font remplies par la fuite des tems, & font deve-i 
núes propres á étre exploitées de nouveau, 

Wallerius foupgonne que c'eft une craie ou terre. 
calcaire ou xoAxa^ak qui fert de bafe au marbre ¿ 
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& qu*il eft venu s'y joindre une portíon plus óu 
moins grande d'un íel volátil, & une matiere bitu-
mineufe, qai jointe au fel marin, a foufni le gimen 
ou le lien qui a donné de la dureté & de la coníif-
tence aceite pierre; i l conjeéture que c'eft par cette 
raifon que i'Italie , á cauíe du voiíinage de la mer, 
eft plus riche en marbre de la meilleure quaiité que 
les autres parties de l'Europe. 

Qnoi qu'il en foit de ce fentiment, i l eft certain 
que Ton trouve de trés-beau marbre dans pluíieurs 
contrées qui font fort éloignées de la mer. Au refte, 
ce lentiment eft plus probable que celui de Lin-
noeus qui croit que c'eft l'argille qui fert de bale 
au marbre, car cette idée eft démentie par les pro-
priétés calcaires que i'on remarque dans cette 
pierre. 

Les propriétés que l*on a attribuées au marbrê  
fuffifent pour faire fentir que c'eft mal-á-propos 
que I'on a appellé marbre une infinité de pierres j 
qui font ou de vfaies cailloux ou des pierres argil-
leufes qui en difFerent effentiellement. La propriété 
de faire effervefeence avec les acides, tels que Je 
vinaigre, l'eau-forte, &c. fuíHt pour faire recon-
noiíre trés-promptement Ies marbreS) & pour les 
diftinguer des porphyres, des granits^ & des jaf-
pes, avec lefquels on les a fouvent confondus. 

I I y a des marbres qui ne font compoles que d'un 
amas confus de petits fragmens de différentes cou-
leurs, qui ont été comme collés ou cimentes les 
uns aux autres par un nouveau fue pierreux de 
la méme nature que ees morceaux. Ces marbres 
ainfi formés de pieces de rapport, fe nomment bre
che. La breche d'Alep eft un marbre compofé d'un 
amas de fragmens plus ou moins petits, qui font 
ou rougeátres, ou gris, ou bruns, ou noirátres, mais 
ou le jaune domine. La breche violette eft un mar-
Iré compofé de fragmens blancs, violets, & quel-
quefois bruns. La breche grife eft compofée de 
morceaux gris, noirs, blancs, bruns, &c. 

LesMarbriers donnent une infinité de noms diffé-
rens aux marbres, fuivant ieurs différentes couleurs. 
C'eft ainfi qu'il y a un marbre qu'ils appellent verd-
d'Egypte, un autre yerd-de mert verd-de campan, jaune 
anticue, &c. 

Le marbre renferme fouvent des coquilles, des 
madrépores, & différens corps marins que Ton y 
diftingue fort aifément. Les marbres de cette efpece 
s'appelient eñ général marbres coquilliers. Tel eft le 
marbre appellé lumachelle, le marbre ÜAkorf qui 
renferme des comes d'ammon, &c. 

Le marbre qu'on appellé fiatuaire, eft. celui dont 
on fait les ftatues: on choiíit communément pour 
cela celui qui eft blanc & qui n'a point de veines 
colorées; parce qu'étant d'une matiere plus uni
forme & moins mélangée, i l fe travaiüe plus aifé
ment. On dit qu'il eft devenu extrémement rare 
parmi nous ; cependant i l s'en trouve dans le pays 
de Bareith, en Saxe, en Siléfie, &c. 

Le marbre de Florence a cela de particulier, qu'il 
eft compofé de fragmens recollés qui repréfentent 
quelquefois aflfez exañement des ruines, des ma-
íures , des rochers, &c. 

Quels que foient les accidens qui fe trouvent 
dans le marbre, ils ne changent rien á fa nature; & 
i l a toujours les propriétés que nous lui avons attri
buées. I I eft certain que cette pierre donne une 
chairé excellente: & les anciens s'en fervoient pour 
cet ufage. On prétend avec beaucoup de vraiíTem-
blance, que le morder fait avec cette cbaux don-
noit á Ieurs édifices une folidité plus grande que 
n'ont ceux des modernes, qui font de la chaux avec 
des pierres beaucoup plus tendres & moins com-
paftes que n'eft le marbre. 

Le marbre fe trouve tres-abondamment dans pref-
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que toutes les panies dü monde; oíi váñté íuMOuit 
celui d'Italie: peut étre que fx on fe füt donné au-» 
tant de peine pour en trouver ailleurs j oh eíl eut 
rencontré qui ne lui céderoit en rien. t o u t le 
monde connoit le fameux marbre de Paros dbnt Ies 
anciens ftatuaires faifoient des ftatues fibelles, dont 
quelques-unes ont échappé aux injures des ans Sé 
de la barbarie. La Crece, l'Archipel, I'Egypte, la 
Siciie & l'Eípagne fourniíToient aux RoAains leá 
marbres précieux qu'ils prodiguoient dans ees édi» 
fices pompeux, dont Ies ruines méme nolis infpi-
rent encoré du refpeíh 

On trouve une tres grande qüarttité de rhat-bm 
de différentes couleurs & qualités en Allemagñe* 
en Angleterre, en Suede, &c. Dans la France, Id 
Languedoc & la Fiandre en fourniffent fur-touÉ 
des carrieres tres-ahondantes; & I'on en rencon* 
ireroit dans beaucoup d'autres provinces , íi I'on 
fe donnoit la peine de les chercher. Les marbrei 
les plus communs en Fránce font le marbre de ranee, 
le marbre d'Antin, ou ferancolin, la griotte de Fian
dre, le marbre de Cerfontaine, la breche de FJartdre , 
le marbre de Civet , le matbrc de Marquiíe prés de 
Boulogne, le marbre de Sainte Beaume, &c. 

L'albátre que beaucoup d'auteurs ont fauffemént 
pris pour une pierre gypfeufe, a toutes Ies proprié* 
tés que I'on a attribuées aux marbres dans cet ar-
ticle. 11 doit done étre regardé comme un marbré 
plus épuré, qui a un peu de tranfparence, & qui 
s'eft formé de la méme maniere que les ftalaíliiesí 
c'eft ce que prouvent fes veines ondulées qüi an-
noncent que des conches fucceffives font venuea 
fe dépofer les unes fur Ies autres» 

On eft aifément parvetm á donner diverfes cou
leurs au marbre. Les couleurs tirées des végétaux, 
comme le fafran, le fue de tournefoI,Ie bois dé bre-». 
í i l , ¡a cochenille, le fang-de-dragon, (S-f* teignent \& 
marbre, & le pénetrent affez profondément, pourvut 
qu'on joigne á ees matieres colorantes un difíblvant 
convenable, tel que de l'efprit-de-vin j ou de rurine 
mélée de chaux vive & de íbude, ou des huiles, &cm 
mais on fera prendre au marbre des couleurs plus 
fortes, plus durables, & qui pénétferont plus avant^ 
ea fe fervant de diffolutions métalliques faites dans 
les acides, tels que l'eau-forte, l'efprit de íe l , frc. 

On peut faire du marbre artificiel. Pour cet effet, ott 
commence par faire un fond avec du plátre gaché 
dans de l'eau de colle;on couvrira ce fond de I'épaif-» 
feur d'environ un demi-pouce avecla compofitiori 
fuivante. On prendra de la pierre á plátre feuilletéé 
& tranfparente comme dutale; on la calcinera danS 
le feu & on la réduira en une poudre tres - fine j 
on détrempera dans une eau de collé tres - forte , 
&. I'on y joindra foit de I'ochre rouge, foit de I'ochre 
jaune, foit de telle autre couleur qu'on voudra : on 
ne melera point exañement la couleur avec la com* 
pofition, quand on voudra contrefaire uii marbre 
veiné. Quand on aura appliqué cette compofition 
& qu'elle fe fera parfaitement féchée, on lui don* 
ñera le poli en la frottant d'abord avec du fablon 
& enfuite avec de la pierre-ponce ou du tripeli Se 
de l'eau, Se on finirá par la frottef enfuite aveé 
de I'huile. Voyei STUC. (—) 

MARBRE de Paros. (Ckronolog.') Vollá le pIuS 
beau monument de chronologie qui foit au mondei1 
I I eft également connu fous Ies titres de marbres dt 
Paros, (TArondel & d'Oxford. 

Cette chronique celébre tire fon premier nom d é 
Tile de Paros oü elle a été trouvée au commence^ 
ment du xvij fiecle. Les marbres fur lefquels elle eít 
gravée, pafferent en Angleterre aux dépens du lord 
Howard comte d'Arondel, qui envoya dans le Le* 
vantThomas Péíre ,poür y acquérir les plus rares 
morceaux d'antiquité i Sí'eelui-ci fut le principas^ 
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i l mérite done de poi-ter le nom du feigneur á qui 
l'Enropeen a obligation. On l'appelle auffi marbres 
d'Oxford, marmora oxonienjia, parce qu'ils ont été 
conííés á la garde de cette fameufe univeríité. 

On ne fait point le nom du citoyen de Paros qui 
dreffa ce monument de chronologie; mais perfonna 
n'ignore qu'il contient les plus celebres époques 
greques depuis le regne de Cécrops fondateur du 
royaume d'Athénes, jufqu'á Tarchonte Diogenete, 
c'eft-á-dire la fuite de 1318 années. Ces époques 
qui n'ont pas été altérées comme les manuferits, 
nous apprennent lafondation des plus illuílres villes 
de Grece, Fáge des grands hommes qui en ont été 
Tornement, & beaucoup d'autresparticularités. Par 
exemple, nous favons parces marbres, qu'Héíiode 
a vécu 37 ans avant Homere, que Sapho n'a écrit 
qu'environ 300 ans aprés ce poete; que les myíle-
res d'Eleuíis s'établirent fous Ere£lée ro i d'Athénes 
& fils de Pandion; que les Grecs prirent la ville de 
Troie le vingt-quatrieme jour du moisThargélion, 
Tan 2 i de Meneílhée roi d'Athénes, aprés une guerre 
de dix années. Enfin ces précieux monumens fer-
vent en 75 époques, á reSifier plulieurs faits de 
l'ancicnne hiftoire greque. Selden ne les fit impri-
raer qu'en partie en i6z8; mais M . Prideaux les 
publia complettement á Oxford en 1676 avec leur 
explication : je croi qu'ils ont reparu pour la t roi-
íieme fois dans notre íiecle. / . ) 

MARBRE. ( Manufací, de glaces.') On appelle ainíi 
dans les manufaGures des glaces, fur-tout parmi les 
ouvriers qui préparent les feuilles pour mettre les 
glaces au teint, un bloc de marbre íur lequel on alongé 
& on applatit fous le marteau les tables d'étaim que 
Ton veut réduire en feuilles. Foye^ GLACES 6* 
É T A I M . 

M A R B R E , terme de Cartier, c'eft une pierre 
quarrée de marbre bien poli fur laquelle on pofe les 
feuilles de cartes qu'on veut polir aprés y avoir 
appliqué des couleurs :ce marbre a environ un pié 
& demi en carré. Foye^ les fig. Pl. du Cartier. 

MARBRE. (Jmprim,') Les Imprimeurs nommeat 
ainfi la pierre fur laquelle ils impofent & corrigent 
Ies formes. C'eft une pierre de liáis trés-unie', d'une 
épaiffeur raifonnable, montée fur un pié de bois, 
dans le vuide duquel on pratique de petites ta-
blettes pour placer différentes chofes d'ufage dans 
l'imprimerie. Un marbre pour l'ordinaire doit excé-
der en tous fens, la grandeur commune d'une for
me : i l y en a aufli de grandeur á contenir plulieurs 
formes á-la-fois. 

Le marbre depreffe d'imprimerie eft auffi une pierre 
de liáis, trés-unie & faite pour étre encháflée & 
remplir le coffre de la preffe. C'eft fur ce marbre 
que font pofées les formes qui font fur la preffe. 
Sa grandeur & fon épaiffeur font proportionnées á 
celles de la preffe pour laquelle i l a été fait. Voyê  
les Pl . d'imprimerie. 

MARBRÉ, terme de Papeder. On appelle papier 
marbre y celui qui eft peint de plufieurs couleurs qui 
imitent affez bien les veines du marbre. I I y a des 
ouvriers qui favent l i bien placer les nuances de 
leurs couleurs, qu'on prendroit réellement ce pa
pier pour du marbre. /^oyq; PAPIER. Ces ouvriers 
s'appellent marbreurs. Voye^ a Partióle MARBRE. 
. MARBRER, {Peinture.') peindre en fa^on de 

marbre. 
MARBRER lt cuir, {Relieurs.yoa fe íert pour 

cela ordinairement de couperoíé ou de noir de 
teinture de foie ; on prend un pinceau de chien-
dent que l'on trempe dans le noir : & aprés l'avoir 
bien íecoué, on prend une cheville & on frappe 
le manche du pinceau deffus, d'un coup égal, afín 
que le noir que le pinceau a pris tombe également 
fur les livres couyefls de veau. Ces livres doivent 
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étre étendus du cóté de la couveríure fur deux 
tringles de bois. On laiffe pendre le papier en-bas 
entre deux regles qui foutiennent les cartons, en-
forte que le cuir re^oive toute la couleur qui tombe 
du pinceau. 

Marbrer fur trancke. On lie bien le volume, & 
on le trempe du cóté de la tranche dans le baquet 
du marbreur. Voyei PAPIER MARBRE, la faejon eft 
la méme. 

* MARBREUR D E PAPIER, {Art méckanique.) 
C'eft un ouvrier qui fait peindre le papier, ou plü-
tótle tacher de différentes couleurs, tantót fymmétri-
quement, tantót irréguliereraent difpofées , quel-
quefois imitant le marbre, &: produifant un effet 
agréable á l'ceil, lorfque l'ouvrier eft habile, qu'il 
a un peu de g o ú t , & qu'il empíoie du beau papier 
& de belles couleurs. 

On emploie le papier marbré á un affez grand 
nombre d'ufages, mais on s'en fert principalement 
pour couvrir les livres brochés, & pour étre place 
entre la couverture, & la derniere & la premíete 
page des livres reliés. Ce font les Relieurs qui en 
confomment le plus. 

I I y a des papiers marbrés á fleurs, á la pá te , du 
grand, du petit , au grand peigne, au petit peigne, 
ou d'AUemagne, l'agate, leplacard,le montfaucon, 
á fleurons, á tourniquets, &c, Toutes ces dénomi-
nations font relatives ou au deffein ou á la fabrica-
tion. 

Ce petit art a pris naiffance en Allemagne. On a 
appellé la Suede, la Norvege , & les contrées fep-
tentrionales, oficina gentium. On pourroit appeller 
l'AUemagne ojficina artium. I I n'eft pas fort anclen : 
i l y a toute apparence qu'on y aura été conduit par 
haíard. De la couleur fera tombée fur de l'eau; un 
papier fera tombé fur la couleur, & I'aura enlevee; 
On aura remarqué que l'effet en étoit agréable , & 
l'on aura cherché á répéter d'induftrie ce qui s'étoit 
fortuitement exécuté ; ou peut-étre les Relieurs au-
ront-ils tenté de marbrer le papier córame ils raar-
brent la couverture des livres , & ils feront arrivés 
d'effais en effais, á la pratique que nous allons ex-
pliquer. 

Les Lebreton pere & fils qui travailloient fur la 
fin du dernier fiecle, & dans le courant de celui-ci 
ont fait en ce genre de petits chefs-d'oeuvre: ils 
avoient le fecret d'entreméler de fils déliés d'or & 
d'argent, les ondes& les veines colorées du papier. 
C'étoit vraiment quelque chofe de fingulier que le 
goüt , la var iété , & l'efpece de richeffe qu'ils avoient 
introduits dans un travail affez frivole. Mais c'eft 
la célérité, & non la perfeftion qui enrichit dans 
ces bagatelles. Ce que nous allons direde la maniere 
de marbrer le papier, nous l'avons appris de la 
veuve d'un de ces ouvriers, qui étoit dans l'extréme 
mifere. • 

De Vatteller de marbreur de papier. 11 faut qu'il 
foit pourvu d'un baquet quarré de bois de chéne , 
profond d'un demi-pié ou environ , & excédant 
d?un pouce en tous fens la grandeur de la feuille du 
papier qu'on appelle le quarré. 

D'un autre baquet pareillement quar ré , de boi$ 
de chéfte comme le premier, de la méme profon-
deur, mais excédant d'un pouce en tous fens la 
grandeur de la feuille du papier qu'on appelle le 
montfaucon. 

D'un de ces grands pots á beurre oü l'on garde 
l'eau dans les petits raénages, ou á fon défaut d'une 
baratte avec fa batte. 

D'un tamis de crin un peu lache, & de la capa
cité d'un demi-fceau. 

D 'un pinceau groffierde foie de poro, emmanché 
d'un báton. 

De différens peignes, 
D'un 
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D'im péigñe pour le papier commnn. Cet ihfiru-

ment eft un affemblage de tringles de bois, paral-
ieles les unes aux autres, dé l'épáififeur de deux 
ligues & demie ou erivitori, d'uh doigt de largeuí:, 
& de la longueur du baquet. Qn appelle ees t r in
gles hranches. 11 y en a quatre ; elles fónt garnies 
chacune de onze dents : ees dents í'orit des pointes de 
fer d'environ deux pouces de haüteur , & de la me^ 
me forme & forcé que le clou d'épihgle. La premiere 
dent d'une branche eíl fixée exaftemerit á fon extré-
mité , & la derniere á fon autre extrémité; i l y a 
entre chaqué branche la meme diftancequ'entre cha
qué dent. 

D'unpeigne pour le montfaucon, le l y o h , & ¡e 
grandmontfaucon j ce peignen'aqu'unehinche, & 
cette branche n'a que neuf dents, 

D'un peigne pour le períillé fur le petit baquet; 
ce peigne n'a qu'une branche, mais cette branche a 
18 dents. 

D'un peigne pour le perfille fur le grand baquet; 
ce peigne n'a qu'une branche á 24 dents. 

i D'un peigñe pour le papier d'Allemagne; ce pei
gne n'a qu'une branche á cent quatre ou cinq poin
tes ou aiguiües auffi menúes que celles qui l'ervent 
au métier á bas. Ce papier fe fáit fur le petit baquet, 

D'une grofle pointe de fer á manche de bois ; 
cette pointe ne difiere en ríen de celles á tracer, & 
l'on en fait le méme ufage dans la fabrication du pa
pier marbré qu'on appelle placard. 

De pots & de pince^ux pour les différentes cou-
leurs. 

De cordes tendues dans une chambre ouverte á 
l'air. 

D'un étendoir tel que celui des Papetiers fabrir-
quans ou des Imprimeurs. 

D'un chaffis quar ré ; c'eft un affemblage de quatre 
lattes comprenant entr'eiles un efpace plus grand 
que la feuille qu'on veut marbrer, & divifé en 36 
petits quarrés par cinq ficelles attachées fur un des 
cotes du chaffis, & traverfées perpendiculairement 
par cinq autres ficelles fixées fur un des autres cotes. 
I I faut avoir un nombre de ees chaffis. 

D'une pierre & de fa mollette pour broyer Ies 
couleurs ; on fait que les pierres employées á cet 
ufage doivent étre bien dures & bien polies. 

D'une amaffette ou ramaffoire pour raffembler la 
couleur étendue fur la pierre ; c'eft un morceau de 
cuir fort , d'environ quatre á cinq pouces de long 
fur trois de large , dont un des cotes eft a tranchant 
ou en bifeau; i l faut auffi un couteau. 

D'une ramaffoire pour nettoyer les eaux; c'eftune 
tringle de bois fort minee , large de trois doigts ou 
environ, de la longueur du baquet, & taillée auffi 
en bifeau fur un de fes grands cotes. 

D'établis pour pofer les baquets , les pots , les 
peignes & les autres outils ; d'une pierre á liffer le 
papier , celle qui fert á broyer les couleurs , bien 
iavée pour étre employée á cet autre ufage. 

D'un caillou qui ne foit ni grais, ni pierre á fuf i l ; 
pierre á fuíil, i l feroit trop dur & ne mordroit pas 
affez ; grais, i l feroit trop tendré & i l égratigneroit; 
i i faut le choilir d'un grain fin, égal & ferré , le pre-
parer fur le grais avec du fable , lui former un cóié 
en taillant arrondi & mouffe ; monté fur un mor
ceau de bois á deux manches ou poignées ; i l fer-
vira á liffer, a moins qu'on n'ait une liflbire telle 
que celle des Papetiers fabriquans ou des Cartiers, 
que nous avons dépritc íi Vanide CARTE. Voye^ cet 
article. 

De lapreparaúon des eaux, On prend de la gomme 
adragant en forte , on fait ce que c'eft qu'étre en 
forte, on la met dans un pot oü on la laiffe tremper 
trois jours ; fi elle eft d'une bonne qua l i té , une 
^emi-livre fuffira pour une rame de papier eom-

müri : Teau oti elle s'humeaera fera de riviere & 
froide : aprés avoir trempé trois jours , on la tranf-
vafera dans le pot-á-beurre ; on aura l'attention 
pendant qu'eile trempoit dé la remuer au-moins une 
fois par jour ; quand elle fera dans 1c pót^á-beurre, 
on la battra un demi-quart d'heure , le pot-á-beurre 
fera á moitié plein d'eau , on achevera enfuite de 
le remplir ; on pofera un tamis fur un des baquets, 
& l'on paffera l'cau ; on aide l'eau á paffer en lá 
remuant, & preffant eontre le tamis avec le: gros 
pinceau dont on a parlé. On remplit le baquet d'eaú 
gommée 3 ce qui refte fur le tamis de gomme non-
diffoute , fe remet dans le pot-á-beurre á tremper 
jufqu'au lenuemain. Fig.i . a l'ouvrier qui paffe l'eaa 
gommée au tamis avec le pinceau ; ¿ , c, le tamis j , 
•</, le baquet; e, le pot-á-beurre oü la gomme étoit 
en diffolution á cóté. 

Lorfqueles eaux font paffées, on les remueavee 
ún baton , & l'on examine fi elles font fortes ou foir 
bles. Get examen fe fait par la viteffe plus ou moini; 
grande que prend l'écume qui s'eft formée á leuf1 
furface j quand on les a agitées en rond. S i , par lá 
plus grande viteffe qu'on puiffe leur imprímer dé 
cette maniere, l'écume fait plus d'une cinquantainé 
de tours pendant toute la durée du mouvcment; Ies 
eaux font foiblcs : fi elle en fait moins , elles font 
fortes ; on les affoiblit avec de l'eaü puré , 011 on 
les fortlfie avee de la gomme qui refte dans le poté 
á-beurré, " « ! -

Mais cet effai des eaux eft peu fíir. On n'en con-i 
noitra bien la qualité qu'á l'ufage du peigrte á fairé 
les frifons : fi Ies frilons brouillés fe conforitíent 8¿ 
ne fe tracent pas nets &;diftinQ:s, les eaux prenání 
alors trop de viteffe , ou ne coníervant pas les cou
leurs afléz féparees , elles font trop foibles; s'íls ont 
de la peine á fe former, ou fi les couleurs ne s'arranr 
gent pas facilement dans l'ordre qu'on le veut, maiá 
tendent., déplacées par les dents, á fe reñitucr dans 
leur lieu , les eaux font trop fortes : elles auront 
auffi le méme défaut , lorfque les couleurs refiife,-
ront de s'étendre , c'eft á-dire lorfqije les placardi 
qu'on jetíera deflus ne fe termineront pas exaéle-
ment aux bords, lorfqu'elles feront trop hériffées 
de pointes qu'on appelle ¿caíV/w, lorfqu'eUeí; feront 
foireufes; dans tous ees cas, on les temperera avec 
de l'eau puré. 

De la préparation des couleurs, Pour avoir un bleu^ 
preñez de i'indigo ,broyez-le bien exaftement á l'eau 
furia pierre & á la mollette ; enlevez la couleur, 
mettez-la dans un petit pot. Quant á ce qui en refte4 
ra á la pierre & á la mollette , ayez de l'eau dans 
votre bouche, foufflez-Ia fur la mollette & fur U 
pierre ; lavez-les ainíi, mettez cette lavure.dans urt 
autre pot, & fortifiez-la quand vous voudrez vous 
en fervir : i l ne faut pas négliger ees petites écOno-
mies á toutes les chofes qui fe répetent fouvent; 
elles font communément la différence de la perte 
au gain. 

Pour avoir un rouge , preñez de la laque pía te , 
broyéz-la fur la pierre avec la mollette , non á réáaj 
mais avec urjs liqueur préparée de la maniere fui-
vante. 

Ayez du bois de Bréí i l , faites-le bouillir dans de 
l'eau avec une petite poignée de chaux-vive, qué 
vous jetterez dans l'eau fur la fin , lorfque le bois 
aüra fuffifamment bouilli. Mettez un íéau & demi 
d'eau , fur deux livres de bois de Brefil. Si le bois 
de Bréfil eft pilé , vous le ferez bouillir environ' 
deux heures; plus long-tems , s'il eft entier. Vous 
réduirez le toüt á un feau par I'ébullition. C'efi apre^ 
la réduftion que vous ajouterez la poignée de chaux? 
Vive. Vous pafferez á-travers un Unge, & c'eft avec 
la liqueur qui y pus viendra que vous préparez 1; 
laque, . • - • 
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VOKS commencerez par réduire la laque ren pou-

dre á fec avec la mollette ; quand vous l'aurez bien 
pulvérifée , vous pratiquérez au milieu un creux,4 
dans lequel vous veríerez peu-á-peu de la liqueur 
préparée , en continuant de broyer. Vous ne ren-
drez pas cette couleur trop fluide, fi vous ne vou-
"lez pas en rendre la trituration incomniode. Vous 
arroferez & broyerez jufqu'á ce qu'en la manlant 
entre vos doigts vous n'y fentiez aucuñe afpérité , 
alors vous prendrez gros comme une bonne noi-
fetté de .gomme adragant trempée , vous choifirez 
la plus blanche & la plus ferme qu'ií y aura dans le 
.pot-á-beurre , oii elle aura féjournée trois jours ; 
vous en mettrez cette quantité , ou méme un peti 

Í)lus , íur un quarteron de laque , avec trois cueil-
erées dciíel de boeuf, que vous aurez laifle repo-

fer pendant ^u i t jours , & dont vous n'cmployerez 
que la partie la plus fluide, féparant l'épais. Quand 
le fiel de boeuf n'a pas repofé, i l eíl trop gras ; vous 
broyerez le rouge, la gomme & le fieldeboeuf, juf
qu'á ce que le tout íbit fans grumeaux, éclairciffant 
toujoursavec la liqueur préparée. Cela fait , vous 
relevercz le mélange avec la ramaffoire de cuivre, 
8c vous le mettrez dans un pot > oh vous ajouterez 
íur un quarteron de coiileur en virón une chopine dfe 
liqueur jpréparée. 

Povr avoir un jaunt^ ayez de 4'oehre , fakes-Iá 
trcmper pendant quelques jours dans de. l'eau de 
rívifere ; ayez une fpatule dé bois , délayez l'ochre 
trempée avec la fpatule >; tranfvafez de cette ocbre 
délayée dans un autre vaifTeau; furuné chopine de 
cette e^u d'ochre qüi eíl trés-fluide , mettez trois 
cueillerées de fiel de bceuf, & melez le tout avec un 
pinceaü. 

Pour avoir du blanc, i l ne faut que de l'eau & du 
fiel de Boeuf ; mettez fur une pinte d'eau quatre 
cueillerées de fiel de boeuf, tattez biehle. tout en-
femble i ce fera .proprement le fond du ipapier qui 
íera le blanc. " 

Pour avoir un vtrd, ayez de l'indigo broyé aVec 
de l'ochre détrempée, faites-en comme une bóuiílie 
claire. Pour faire qette bouillie , mettez für une 
pinte d'eau deux cuiílerées d'indigo détrempe avec 
í'oclii e & trois cueillerées de fiel de beeuf, melant 
bien le tout. 

Pour avoir un noir , preñez de l'indigo & du noir 
de fumée t mettez pour un fol de noir de fumée 
fur la groíTeur d'une noix d'indigo , ou pour plus 
d'exaftitude, preñez un poiíTon de noir de fumée , 
& gros comme une noifette de gomme , & ajoutez 
une ciieillerée de fiel de boeuf. 

Pour avoir un violet, ayez le rouge preparé pour 
le papier commun , ainfi que nous l'avons dit plus 
haut, ajoutez quatre á cinqlarmes de noir de fumée 
broyé avec l'indigo. 

Le marbreur de papier n'emploie guere que ees 
couleurs; mais on peut s'en procurer autant d'au-
tres qu^on voudra d'aprés celles que nous venons 
d'indiquer. Gnvoit ( j ^ . a^a rouvrierquibroyeles 
couleurs , ¿fon étabíi , cfapierre, d lá mollette> 
¿ fa ramaflbire, /fes pots. 

Fabrication du papier marbré. Pour marbrer le par 
pier commun, lorfque les eaux feront nettoyées, 
on jettera fur ees eaux avec le pinceau & d'une fê -
couffe Iqgerepremierement du bleu , tel que nous 
í'avons preparé ; á cela prés que:, quand onfera fur 
le point de i'employer, on aura du blanc d^fpagñe 
qu'on aura mis tremper dans de l'eau pendant quel
ques jours , qu'on prendra de ce blanc la valeur de 
deux cueillerées, trois cueillerées de fiel de Ixteuf, 
& une pinted'eau, qu'on melera íe tout, qu'on ajou-
tera au mélange la lavure d'indigo dont nous avoas 
parlé , & qu'on aj cutera une cueülerée de l'isdigo 
préparé , comme noüs í 'avons dit. C'cft de ce nic-
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lange-qu'on chargera le pinceau ; fa charge doit fuf-
fire pour faire fur la furface du baquet uatapis , c'efl* 
á-dire pour couvrir également 6c légerement toute 
la furface deí 'eaii ; on n'appercevra dans ce tapis 
que des ramages ou veines, on jettera fur ce tapis 
fecondement du rouge. Oh verra ce rouge, repouffer 
le bleu, prendre fa place & former des taches épar-
fes. On jettera troifiemement du jaune qui fe diípo* 
feraauíl iáfamaniere, quatriemement du blanc. S'ií 
arrive que ce blanc jetté oceupe trop. d'efpace , i l 
faudra ramaffer le tout deffus le baquet j ou hazar-
deir une mauvaife feuille , & corriger ce blanc en 
l'éclairciíTañt avec de l'eau. S'il n'en oceupe pas 
aíTez , on metrra de l'amer ou du fiel de boeuf. Au 
relie, cette attention n'eílpasparticuliere au blanc j 
i l faut l'étendre á toutes les autres couleurs qu'on 
corrigera s'il eft néceffaire , foit par l'eau , foit par 
le fiel de boeuf, ou autrement, comme nous l'indi* 
querons. Ses taches du blanc doivent étre difperfées 
fur toute la furface du baquet ou du tapis comme 
des lentilles. 

Le bleu fe corrige avec l'eau , le rouge avéc la 
liqueur dont nous avons donné la préparatióm S'il 
a trop de gomme ou de confiftence , i l fe corrige 
avec la laque broyée fans gomme. Si la gomme n'y 
foifónnepas fufSlamment, & qu'il n'ait pas de corps, 
i l faut ajouter de la gomme broyée avec de la laque 
de pont > le jaune le corrige avec du jaune & de 
l'eau. 

I I faut fur-tout veiller dans l'emploi de des cou
leurs qu'elles ne marchent pas trop , c'eíl-á-dire 
qu'elles ne fe preffent pas trop : elles oecupent plus 
ou moins de place , felón qu'elles ont plus ou moins 
de confiftence , Se felón les drOgueá dont elles font 
compofées. Voye^fig. j . a un ouvriér qui jette les 
couleurs, b fon pinceau chargé , e le baquet, d l& 
trépié qui foutient le baquet. 

Quand les couleurs font jetíées, on prend íé peí-
gne á quatre branches , on le tient par les deux ex* 
t rémités , on l'appliqueau haut du baquet, de ma
niere que rextrémité defes pointes touchela furface 
de l'eau , on le mene de maniere que chaqué pointé 
trace un frifon ; cela fait , on enléve le peigne , & 
pn l'applique femblablement au-deíTous des frifons 
faits. On en forme de nouveau par un mouvement 
de peigné égal á celui qui a formé les premiers; on 
Tcnleve pour la f&conde fois , & on l'applique une 
troifiemei St en quatre fois ou reprifes, le peigne a 
defeendu depuis le haut du tapis du baquet jufqu'au 
has. Foje^ Jig* 4. un ouvrier a oceupé de cette ma-
noeuvre -, ¿ l epe igne , c le baquet, d le trépié. 

Cela fa i t , on prend une feuille de papier, on la 
lient au milieu de fon extrémité fupérieüre entre le 
pouce & l'index de la main gauche , & au milieu 
de ion extrémité inférieure entre le pouce & l ' indeí 
de la main dróite , & on l'applique légerement &c 
fucceffivement fur la furface du baquet en com-
menjant par un bout qu'on appelle ¿e has. La furface 
de la feuille prend & emporte toute la couleur qui 
couvre les eaux ; les couleurs s'y attachent, difpo* 
fées felón les figures irrégulieres que le mouvemertt 
du peigne leuravoitdonnées , & la furface des eaux 
relie nette. S'il en arrive autrement, c'eíl un Índice 
qu'il y a quelque couleur qui peche, & á laquelle i l 
faut remédier , comme nous I'avons dit ci deífus* 
Voy^ifig. 6. un ouvrier a. qui marb íe , b fa feuille 
dont l'application eft commencée á la furface du 
baquet. 

La feuille chargée de couleurs s'étend fur un de« 
chaflis que nous avons décrít. Ce chaflis fe met fur 
un grand baquet de Montfaucon ; i l y eft foutertu 
par deux barres de bois pofées en-travers fur ce ba
quet , & qui le tienne incliné. Quand on a fait cin-
quante feuilles & qu'ü y a cinquante chalfis i'ua 
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for l'autfc , c^eft alors tp 'on Ies inclirté ^ &én qüé 
l'eau de gomme que Ies feuiliés ont prife puiffe s'en 
écouler plus facilemenfi, 

On Ies tient inclines comme On veu t , mi par le 
moyen cl'une barre de boispofée par en-bas, & q u i 
empéche leur extrémiré inférienre de gliffer , & 
d'une cordé qui tient leur extrémite fupérienre éie-
vee. La cordé les embraffepar-deíTous, & va faiíir 
par én-haut la barre qui pofíe d'un bout au fond 
du citvier & qui appuie fur le bord'oppoíe du cu-
vier , ou par le moyeñ de dellx barres , dont Tune 
eft haute &; Fautre baile. 

On peut encoré fairc égoutteí les feuilles colo
rees par le moyen de deux longs chaffis aíTembles 
á angle ; Tangle aboutit á une rigole qui fe^oit 
Teau gommée qui s'écoule , & la conduit dans un 
"vaifleau. 

foy^ifig. 6. les chaffis égóutrant fur le cuvierá ; 
la corde b ; la barre qui foutiení les chaffis, & á la-
quelle la corde fe rend c ; diz cuvier, 

Foye^ auffi fig. y. les deux longs chaffis avec leiit 
angle pofé dans la rigole; a un des chaffis; b Tautre; 
c, d,la rigole ; e le vaiíTeau qui recoit l'eau gom
mée ; d, d , d, c¿,le báti qui fnpporte le tout , & 
qui incline la rigole vers le pot á recevoir Ies égout-
tures d'eau gommée. 

11 ne faut qu'un quart d'heure aux feuilles co!o-
rées pour fe décharger du trop de gomme, & s'im-
biber des couleurs. 

Le papier qui doit étre maVbré n'anra été qu;'á 
demi collé á la papeterie : le trop de colle empéche-
roit les couleurs de prendre ; l'épaiíTeur de la latte 
qui s'éleve au-deffus des rcfeaux des cordes em
péche que les cordes d'un chaffis ne touchent á la 
feuille étendne fur le chaffis qui eíl: deffous. 

Lorfque Teau de gomme qa'on fe réfervera fera 
toute égouttée, on eníevera les feuilles de deííusles 
chaffis , & on Ies étendra fur Ies cordes tendues dans 
Tattelier ou dans un autre endroit. Foyei jig. 8. 
a ,a ,a ,a}des feuilles etendues; ¿ j l 'e tendoir ; c,un 
ouvrier qui éíend. 

Quand elles font feches, on Ies leve de deffius les 
cordes , &c on les cire, foit avec de la cire blanche, 
foit avec de la cire jaune, mais non graffe ; cette 
opération fe fait légerement fur une pierre ou fur 
un marbre bien uni. foye^ fíg. g. un ouvrier qui 
cire. 

OnliíTe les feuilles cirées. Voye^fig. ia . la liíToire 
& fa manoeuvre ; a , füt de la machine ; B, piece qui 
prend le caillou , & qui s'emboite dans le füt a ; 
c , c , poignées qui fervent á mouvoir la boite du 
caillou ; d , caillou emboité ; e, planche ou perche 
qui fait reflbrt ; / , marbre fur lequel on pofé la 
feuille ; g, báti qui foutient le marbre; k , ouvrier 
qui liíTe. 

On peut fe difpenfer de cirer en faifant entrer 
d'avance la cire dans le broyer des couleurs m8-
mes. Pour cet effet, on commence par faire bouillir 
la cire avec une goutte d'eau ; puis on la laiffe re-
froidir ; á mefure qu'elle fe refroidit, on la re-
mue. Quand elle eíl froide, on en met gros comme 
une noifette fur un quarteron de laque, & trois fois 
autant fur un quarteron d'indigo. Pour le jaune & le 
blanc, on n'y en donne point. 

Quand les feuilles font liífées, on les ploye , on 
les met par mains de vingt-cinq feuilles la main; on 
ne rejette pas les feuilles déchirées ; on les racom-
mode avec de la colle. Voilá tout ce qui concerne 
le papier commun. Voici la fabrication de celui 
qu'on appelIe/'/ízctí/v/; mais veyq;auparavant/g-, / o. 
a un ouvrier á l'établi qui pl ie; ¿ j les feuilles ; c,le 
pl ioir ; ¿ , tas de feuilles étendues; e, tas de feuilles 
pliées. 

Fabrication du placard. Vous broyerez votre la-
Tome X . 
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qiie a Vordiriairé. Quaílt á l'indigO , Vóü§ éh t r i -
plerez la dofe , c'eft-á-diré que Vous mettrez trois 
cueillerées d'indigo fur une pinte d'eau , & quatre 
cüeillerées du blanc d'Efpagne, püis vOus mélerez 
bien le tout, 

Vous employereí le verd , commé nóui l'avons 
prefcrit plus haut. Pour le jaune, vous pirendrez de 
l'orpin jaune , vous le bfoyérez avec dé l'ochre , 
vous mettrez fur qliatre parties d'orpiñ feize parties 
d'ochre , ou quatre parties d'ochre fur une d'orpin i 
Vous broyerez le tout avec grOs Comme une pelite 
noifette de gomme adragant, & deux cueillerées dé 
fiel de bceuf, vous en formerez comme une bouillie 
claiíe ; vous employerez le blanc comme nous 
l'avons dit. 

Vous commencefez píir faire vos eauxplus fortes 
que pour le papier cOmmun ; vous jetterez le rouge 
én tapis, enfuite le bleti en mouches;vOus ferez cinq 
rangs de mouches , & fix mouches fur cháqué rang. 
Le premier rang oceupera le miliéu du baquet, éc 
les deux autres rangs feront entre celui-ci & les 
bords du baquet : troifiemement, le verd en mou
ches & par rangs ; ees mouches de verd feront au 
nombre de fix íur chaqué rarig , & chaqué rang de 
Verd entre Ies rangs dü bleu : quatriemement , le 
jaune auffi en mouches, & entre le verd & le bleu ; 
chaqué rañg de jaune aura cinq ou íix mouches : eri 
dernier lien , on femera le blanc par-tOut en petites 
mouches comme dés lentilles. 

Cela fait, on prendra la pointe &l*on tracerades 
palmes, des friíons & autres figures. 

Voyt^fig. t i . a un ouvrier avec fa pointe ¿ , fon 
baquet c, qui fait cet ouvráge. 

Travail du petjillé. Le travail du perlilté ríe differé 
de celui du placard qu'en ce qu'au lien déla pointe 
ofl prend le peigne á un feul rang de pointes ou 
dertts , qu'on i'applique en-haut, & qu'on le meuÉ 
fans le retifer de gauche á droite , ni de droite á 
gauche, toujours en defCertdant, commeíiTon écri-
volt du bouñrephedon, lentement & ferré, fans quoi 
le peigne entraineroit la couleur de haut en-bas. 

Travail du petit peigne. I I faut encoré ici des eaux 
plus fortes. On conche les couleurs verticalement: 
premierement, le rouge en trois colonnes qu'on 
trace en paffant légerement le pinceau á fleur d'eau 
de bas en-haut: fecondement, le blanc qu'on prend 
avec la pointe; onfecoue la pointe, & l'on trace en-
fuite trois autres colonnes entre Ies trois colonnes de 
rouge: troifiemement, le bleu dont on formera trois 
colonnes entre le blanc & le rouge avec ie pinceau: 
quatriemement, le Verd donf On formera au pinceau 
trois colonnes entre le bleu & le rouge : cinquienie-» 
ment, le jaurte qu'on jettera en plaques entre le verd 
& le bleu feulement en deux colonnes. I I faut qu'il y 
aitcíoqplaqnes de jaune furchacunede fes colonnes, 
& l'on redoublera le jet fur chaqué plaque pour les 
fortifier ; puis on prendra la pointe, & l'on tracera 
des zigzags de gauche á droite, enforte que toute 
la hauteur du baquet foit divifée en fept parties éga-
les. Aprés quoi , l'on fe fervira du peigne á cent 
quatre dertts, on le placera á fleür d'eau au haut du 
baquet, & on le defeendra parallelement á lui-, 
méme fans luí donner d'autre mouvement. 

Si l'on veut pratiquer ici des petifs frífons, on Ies 
exéCutera avec un petit peigneá cinq pointes, & á 
cinq reprifes fur toute la hauteur du baquet. 

Les pinCeaux dont on fe fert pOur coucher les cou
leurs , font ferrés & formes en plyme. 

Quand onne veut qu'imiter un marbre, on jette," 
Io. un jaune ; 2o. un rouge ; 30. un bleu ; 40. un 
noir ; 50. un verd , Scfon coucííe la feuille. 

De la marbrure de la tranche des livres. Quant aux 
livres qui doivent étre dorés , & qu'il faut aupara-
vant marbrer fur la tranche, on fe fert des couleurs 

K ij 
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preparées pour le papier commun; on obferve íeu-
iement d'en charger davantage le baquet: mais com-
me á meíure qu'on enleve la couleur avec la tran-
che que l'on trempe , les couleurs s'etendent , on 
írempe fon doigt dans le blanc , & l'on étend ce 
blanc á la place de la couleur enlevée , & qui ref-
íerre toutes les autres. 

Les livres, au fortir des maíns du marhrtur y font 
ínis á fecher pour paffer au doreur. Quand ils font 
fecs, i l les égratigne avec un grattoir ,puisil conche 
fon or , & frotte fon fer contre fon vifage , pour 
qii ' i l puiíTe enlever l'or. Foyt^ Vartich RELIER. 
V-yyê  auífi fig. / /. un ouvrier a qui marbre latranche 
d'un iivre b , fon baquet c, &c. 

D u papier marbre dit a la pate. C'etoit fur le papier 
une efpece d'imitation des toiles peintes en deux ou 
trois couleiirs. Voici comme on y p r o c é d o i t ; car 
depuis que les découpures , les indiennes , les pa-
piers en tapiflerie , les papiers de la Chine font de
venus á la mode, les papiers marbrés á la pate en 
font paííes 

L'on faifoitune colle d'amydon , dont on encol-
loit d'abord les feuilles avec une broíTe á vergette. 
Encol lées , on les laiflbk fécher. On broyoit en-
íuite des couleurs avec la méme colle. On les met-
toit dans autant de petits pots de fayance vernifles; 
on en prenoit avec un pinceau , & l'on deffinoit ce 
qu'on vouloit. On avoit une aiguilleá tete de verre, 
dont on fe fervoit pour faire les blancs , ou tous les 
petits contours. Cela fai t , on plioit la feuille en 
deux ; on la faifoit fécher ; on la c i roi t , & on la 
M b i t . 

Obfcrvaüons fur la maniere de fabriquer le papier 
marbré. i . Richelet & Trévoux fe font lourdement 
trompés aux articlespapier marbré ; l'un , en difant 
que pour le faire , on fe fervoit d'une eau dans la-
quelle on avoit détrempé des couleurs avec de l'huile 
& du fiel de boeuf, & fur laquelle on appliquoit le 
papier. Ce n'eíl pas cela; on ne détrempe point les 
couleurs dans l'eau. L'autre, que les couleurs doi-
vent étre broyées avec l'huile ou le fiel de boeuf. 
L'huile n'a jamáis été employée dans la fabrication 
du papier marbré , & ne peut y étre employée. Cela 
€l1 auffi ridicule que de diré qu'un peintre á l'huile 
broye fes couleurs á rhulle ou á l'eau. 

2. I I y en qui prétendent qu'il faut ajouter á l'eau 
de gomme adragant , l 'alun, dans le broyement des 
couleurs. 

3. I I faut avoir des pinceaux de différentes grof-
feurs. Celui qu'on voit dans nos planches efl fait 
comme unepetitebroíTe. I I efl: emmanché d'un jone 
applati. 11 y en a au-deffous de celui-ci, de cinq ou 
íjx fortes , plus petits, mais faits de la méme ma
niere. • 

4. On emplit les baquets d'eau p u r é , alunée ou 
gommée, jnfqu'á un pouce du bord. On fait encoré 
entrer ici l 'a lun, & l'on en donne le choix, ou de la 
gomme. 

5. Les baquets font placés ou fur des trepiés , ou 
í u r un é t ab l i , á háuteur convenable. Les couleurs 
íbnt arrangées dans des pots. Pour les jetter , l'ou-
vrier tient le pinceau de la droite , & frappe de fon 
manche fur la main gauche, ce qui détache la cou-
ieur avec vitefle. 

6. Lorfqu'on marbre un Iivre á demeure , c'eíl-á-
dire que la tranche n'endoit pas étre dorée, on ajoute 
aux couleurs du papier commun , le noir & le verd. 
On jette les couleurs en cet ordre, bleu , rouge, 
n o i r , verd, jaune trés-menu j puis on trempe les 
livres. 

7. H y a un ordre á obferver dans le jet des cou
leurs. 

8. On ne Ies jette pas toutes, i l y en a qu'on 
íouebe . 
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9. I I y a des ouvriers qui difent que pour faire 

prendre également la couleur au papier, & la lut 
faire prendre toute , i l faut paffer légerement deffus 
la feuille étendue fur le baquet, une regle de bois 
minee, qui rejettera en méme tems ce qui s'eft elevé 
des couleurs par-deffus fes bords.Si cela efl, i l feroit 
convenable que les bords du baquet fuffent bien 
égalifés , que le baquet fíit plus rigoureufement de 
niveau, & qu'afin que la regle appuyát également 
par-tout, & ne fít qu'effleurer la furface de la feuille, 
elle fíit entaillée par les deux bouts , d'une certaine 
quan thé , telle que ees entailles portant fur les bords 
du baquet, le cóté inférieur de la regle ne defeen-
dit dans le baquet qu'autant qu'il faudroit pour atten-
dre la feuille : alors on n'auroit qu'á la pouffer hardi-
ment; les bords du baquet & les entailles la dirige-
roient. ^byqdans nos P/ancAeícetteregleentaillée» 
Mais l'habitude & l'adreffe de la main peuvent fup-
pléer á ees précautions diíBciles d'ailleurs á prendre , 
parce que la profondeur des eaux va toujours en d i -
minuant á mefure qu'on travaille , de la quantité 
dont chaqué feuille s'en charge, & que la profondeur 
des entailles feroit toujours la méme. Ainli quoique 
je trouve cettemanceuvre preferite dans un des m é -
moires que j'aifur le papier marbré , je ne crois pas 
qu'elle foit d'ufage. 

10. On preferit de lever la feuille de deffus le ba
quet, en la prenant par les angles. 

11. I I y a trois fortes de liííbirs. Nous avons parlé 
de deux. La troiíieme eíl un platean de verre, avec 
fon manche de verre, qu'on voit dans nos Planches* 
Elle efl: auíli á l'ufage des lingeres. 

1 i . On voit que felón que les dents fur les peí-
gnes feront également ou inégalement écartées, on 
aura des ondes ou frifons égaux ou inégaux ; plus les 
dents feront écar tées , plus les frifons feront grands ; 
íi elles font inégalement écartées fur la longueur du 
peigne , on aura fur le papier une ligne de frifons 
inégaux. 

13. On con9oit qu'on veine le papier marbré d'au-
tant de couleurs différentes qu'on en peut préparer , 
&que les figures régulieresouirrégulieres correfpon-
dant á la variété infinie des traits qu'on peut former 
fur le tapis de couleur avec la pointe , & des mou-
vemens qu'on peut faire avec le peigne, elles n'ont 
point de limite. I l y a autant d'efpeces de papier^ 
marbrés , qu'il y a de manieres de combiner les 
couleurs & de les brouiller. 

14. Cetart eíl trés-ingénieux , & fondé fur des 
principes affez fubtils. Ceux qui le pratiquent font 
dans la mifere : leur travail n'eíl pas payé en raifon 
du goüt & de l'adreffe qu'il demande. 

15. Si fur un tapis á bandes de différantes cou
leurs , on fait mouvoir deux peignes en fens con-
traire , partant toutes deux du méme lieu ; mais 
l'un brouillant enmontant, & l'autre brouillant de 
la méme maniere en defeendant, ilefl: évident qu'on 
aura des frifons , des pennaches & autres figures 
adoffées, & tournées en fens contraire. En s'y pre
nant autrement, on les auroit fe regardant. Je ne 
doute point que cetartne foit fufceptible d'une per-
feñion qu'il n'a point encoré eue , 6f qu'un ouvrier 
habile ne parvint á difpofer de fon tapis de couleurs 
d'une maniere trés-furprenante. 

16. Un marbreur avoi t t rouvélemoyen d'imiter la 
mofaique , les fleurs & méme le payfage. Pour cet 
effet i l avoit gravé en bois des planches ou le trait 
é^oit bien évuidé, large , épa is ,& les fonds avoient 
un pouce ou environ de profondeur. On voit un de 
ees morceaux dans nos Planches, I I formoit fur les 
eaux du baquet un tapis de couleurs, & les laiffoit 
dans leur ordre, ou les brouilloit foit avec la pointe, 
foit avec le peigne ; puis i l appliquoit fa planche á 
la furface. Les traits faillans de la planche empor-
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toíent avec eux les couleurs qu'ils atteignoient, & 
iaiííbieiit les mémes parties vuides fur le baquet : 
alors i l prenoit unefeuillequ'il étendoit fur le baquet 
ainfi difpofé , & ía feuille fe coioroit par-tout, ex
cepté aux endroits d'oü la planche en bois avoit pré-
cédemment enlevé la couleur ; i l parvenoit done á 
avoir fur fa feuille le deflein de fa planche. 

17. D u melange des couleurs que nous avonsin-
diquées, on en pourra tirer une infinité d'autres. 

Ainfi Ten aura la couleur de café , fi Fon prend 
yn quarteron de rouge d'Angleterre, qu'onlebroye 
avec gros comtne une noifette de gomme & deux 
ceuillerées de fiel de boeuf. 

Unbrun, fi á un mélange de noir de fumée pre
paré avec l'indigo , & de rouge d'Angleterre , on 
ajoute de la gomme & du fiel de boeuf. 

Un gris, l i l'on broye enfemble du noir de fumée, 
du blanc d'Efpagne & de l'indigo. 

Un aurore, fi on méle l'orpin avec l'ochre, ajou-
íant auíll la gomme & le fiel de boeuf. 

Un bleu turquin , en mettant dans la couleur 
précédente plus d'indigo & moins de blanc d'Ef
pagne. 

IJn bleu célefle, en mettant au contraire dans la 
méme couleur plus de blanc d'Efpagne & moins d'in
digo. 

Un verd, en mettant de l'orpin jaune avec de 
l'ochre, broyant & délayant á l'ordinaire. 

Un verd eéiefte, en a joutant au verd précédent un 
peu de blanc d'Efpagne. 

Un verd foncé , par le moyen d'un noir de fumée 
broyé avec de l'indigo &C de l'ochre. 

Au re í le , entre ees couleurs , i l y en a quelques-
unes dont la préparation var ié , du moins quantaux 
dofes relativesdes drogues dont on les compofe, fe-
Ion l'efpece de papier qu'on veut marbrer. Mais 
quelle qu'elle fo i t , & queiles que foientles couleurs 
qu'on y veut employer, i l ne faut pas les employer 
íur le champ ; i l faut qu'elles ayent repofé du loir au 
lendemain. 
• 18 .Voyez les outils du maríreurdans nos Planches, 
au bas des vignettes:a a a , lesbaquets; ¿ , le pot á 
beurre ou la baratte ; c, le tamis ; d ddd, lcs pin-
ceaux; e e e e e , les peignes ; / , la pointe ; ggg g, 
des pots á couleur ; h , l 'étendoir; ¿ i i , leschaífis; 
k, pierre ; i , la molette; /7z,ramaíroire pour les cou
leurs ; n , ramafíbire pour les eaux ; o , é t ab l i ; p , 
pierre á broyer & á lifíer, q qq^ liffoir ; r , plioir. 

19. Au refte , i l ne faut pas imaginer qu'on fera 
bien du papier marbré tout en débutant ; qu'il ne 
s'agit que d'avoir les inftrumens, les couleurs, les 
p répare r , les étendré fur les baquets , & y appli-
quer des feuilles de papier; i l n'y aura que l'habitu-
de, rexpér ience& l'adreffequiapprendrontá éviter 
un grand nombre de petits inconvéniens de dé ta i l , 
& á atteindre á des petites manoeuvres qui perfec-
tionnent. Plus i l eíl facile de fe paffer des ouvrages, 
plus i l faut y apporter des foins, & moins on en eíl 
récompenfé. C'eíl-lá ce qui a fait vraifemblable-
nient tomber le papier marbré. On n'en faitprefque 
plus de beau. C'eft un métier qui ne laiífe pas d'en-
trainer des dépenfes, qui fuppofe de i'induflrie , & 
qui rend peu. 

Si l'on veut pratiquer fur le papier marbré des fi
léis d'or , ou autres agrémens de cette nature , i l 
faut avoir un patrón découpé, le ployer fur la feuil
le marbrée , appliquer un mordant á tous les en
droits qui paroiffent á-travers les découpures du pa-
tron •> y appliquer l'or , le laifier prendre , enfuite 
óter le patrón , . & frotter la feuille avec du cotón-
Le cotón enlevera le fuperflu de l'or que le mordant 
n'avóit pas attaché , & ce qui reílera formera les fi
léis & autres figuresqu'on voudra donner á la feuille 
marbrée. 
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. MARBRIER , f. m.{Art. mécan.') ouvríer qui fait 

des ouvrages communs en marbré , compris fous 
le nom de Marbrerie, &c . Par le nom de marbrerie , 
l'on entend non - feulement l'ufage & la maniere 
d'employer les marbres de difiéreme efpece & qua-
lité , mais encoré l'art de les tailler, po l i r , & afíem-
bler avec propreté & délicateíTe, felón les ouvra
ges oü ils doivent étre employés. 

Le marbré du latin marmor, dérivé du grec juiup t̂tí-
ptiv, reluire , á caufe du beau poli qu'il retjoit, eft une 
efpece de pierre calcaire , dure , difficile á tailler , 
qui pone le nom des diííerentes provinces oíi font 
les carrieres d'oü on le tire. C'eft de cette efpece de 
pierre que l'on fait les plus beaux ornemens des 
palais , temples, & autres monumens d'importance, 
comme les colonnes , autels, tombeaux, vafes, fi
gures , lambris, pavés , &c. 

Les anciens qui en avoient en abondance en fai-
foient des bátimens entiers, en revétiffoient non-
feulement l'intérieur de leurs maifons particulieres , 
mais méme quelquefois í'extérieur. I I en eft de plu-
fieurs couleurs ; les uns font blancs ou noirs ; d'au
tres font variés ou mélés de taches, veines , mou-
ches, ondes 6c nuages, différemment colores; les 
uns & les autres font opaques; le blanc feul eft 
tranfparant lorfqu'il eft débité par tranche minee ; 
auffi , au rapport de M . Félibien, les anciens s'en 
fervoient-ils au lieu de verre qu'ils ne connoiflbient 
pas alors pour les croifées des bains, é tuves , & au
tres lieux, qu'ils vouloient garantir du froid. On ' 
voyoit méme á Florence, ajoute cet auteur, une 
éghfe tres-bien éclairée, dont les croifées en étoient 
garnies. 

La marbnrie fe divife en deux parties : Fuñe con-
fifte dans la connoiflance des différentes efpeces de 
m^rbre, & l'autre dans l'art de les travailler pour 
en faire les plus beaux ornemens des édifices publics 
Se particuliers. 

Nous avons traite la premiere á Canicie MA^ON» 
NERIE , voyei cet anide. íl ne nous refte ici qu'á par-
ler de la feconde. 

D u marbré Jelon fes fagons. On appelle marbré 
brut, celui qui étant forti de la carriere en bloc 
d'échantillon ou par quartier, n'a pas encoré été 
travaillé. 

Marbré dégrojjl, celui qui eft débité dans le chan-
íier á la fcie, ou feulement équarri au raarteau , 
felón la difpofition d'un vafe, d'une figure, d'un 
prof i l , ou autre ouvrage de cette efpece. 

Marbré ¿bauché s celui qui ayant déja reju quel-
ques membres d'architeñure ou de feulpture, eft 
travaillé á la double pointe pour l 'un, 6c approché 
avec le cifeau pour l'autre. 

Marbré piqué, celui qui eft travaillé avec la pointe 
du marteau pour détacher les avant-corps desar-
riere-corps dans I'extérieur des ouvrages ruftics. 

Marbré mane, celui qui eft frotté avec de la préle 
ou de la peau de chien de mer , pour détacher des 
membres d'architeéhire ou de feulpture de deífus un 
fond poli. 

Marbré poli, celui qui ayant été frotté avec le 
gres 6c le rabot , qui eft de la pierre de Gothlande , 
& enfuite repalfé av^c la pierre de ponce, eft poli 
á forcé de bras avec un tampon de linge & de la 
potée d'émeril pour les marbres de couleur, 6c de 
la potée d'étain pour les marbres blancs ; celle d'é
meril les rougifíant, i l eft mieux de fe fervir , ainíi 
qu'on le pratique en I tal ie , d'un morceau de plomb 
au lieu de linge, pour donner au márbre un plus beau 
poli 6c de plus longue durée ; mais i l en coute beau-
coup plus de tems & de peine ; le marbré fale , ter
ne ou taché , fe repolit de la méme maniere; les ta
ches d'huile particulierement fur le blanc, ne peu-; 
ysflí s'effacer, p^rce qu'dles pén^trent. 
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Mar l r t f i n i , celui qui ayant re^a tomes les opera-

tions de la main-d'oeHvre eft prét á étre poíé en 
place. 

Marhte artlficiü, celui qui eft fait d'ime cofnpo-
Étion de gypfe en maniere de ftuc, dans laquelle on 
fiiet diverl'es cculeurs pour imiter le marbre ; cette 
Compoíitron €{1 d'axne confíftance aíTez dure, & re-
coit le po l i ; mais fnjette á s'écailler, On fait encoré 
d'autres marbres artificiéis avec des teintures cor-
fofives fur dn marbre blanc, qui imitent les diffé-
rentes couleurs desautfes marbres , en pénétrant de 
plus de quatre Hgnes dans l'épaifleur du marbre ; ce 
qui fait que l'on pent peindre delTus des orncmens 
& des figures de toute efpece; enforte que l i Ton 
pouvoit débiter ce marbre par feuilles trés-minces, 
on en auroit autant de tabieaux de méme fa^on. 
Cette invention eíl de M . le comte de Kailus. 

'Marbre-feuille , peinture qui imite la diverlitédes 
couleurs, veines & accidens des marbres, á laquelle 
on donne une apparence de poli fur le bois ou lur la 
pierre, par le vernis que l'on pofe delTus. 

Des ouvrages de. marbrtrie. Les ouvragcs de Mar-
brerie fervoient autrefois á revétir non-leulement 
rintérieur des temples, palais, & autres grands edi-
ficcs , mais méme quelquefois 1 extérieur. Quoique 
cette matiere foit devenue trés-rare chez nOus, on 
s'en fert encoré dans rintérieur des églifes , dans les 
veíllbules, grandes falles & fallons des palais, & au
tres maifons d'importance, fur-tout dans des lieux 
humides, comme grottes , fontaines, laiteries , ap-
partemens des bains, &c. Tous ees ouvrages fe 
éivifent en pluíieurs efpeces ; Ies uns coníiítent 
dans toutes fortes d'ornemens d'Architefíure ; les 
autres dans des compartimens de pavés de mar
bre de différente forte ; les premiers comme ayant 
rapport aux décorations d'Architedure , nous les 
pafferons fous filence: les autres font de deux fortes; 
la premiere appelléeJimpk, eíl celle qui n'étant com-
pofée que de deux couleurs , ne forme aucune ef
pece de figure ; la feconde appellée figuren, eft celle 
qui étant compofée de marbres de plus de deux cou
leurs , forment par-lá difierentes figures. 

Des compartimens de pavés Jimples. La fig. i . Pl . I . 
tepréfente le plan d'un pavé corapofé de carreaux 
quarrés blancs & noirs ,ou de deux autres couleurs, 
alternativement difpofés les uns contre les autres en 
échiquier. 

La fig. x. repréfente le méme deíTein, mais dif-
pofé en loíange. 

La jfjr. 3 . repréfente un femblable deíTein de car
reaux quarrés d'tme méme couleur , croifés & en-
trelacés par d'autres noirs, ou d'une autre couleur. 

La fig. 4. eft un compartiment de carreaux en 
pointes de diamans noirs & blancs, ou de deux au
tres couleurs différentes. 

La fig. 5. PL I I . repréfente le plan d'un compar
timent de carreaux en lofanges tranchés auífi de 
deux couleurs. 

La fig. 6. repréfente un autre compartiment de 
carreaux triangulaires, auffi de deux couleurs difie
rentes , difpofés en échiquier. 

La fig. y. eñ un deíTein de carreaux quarrés bor
des & entrelacés chacun de batons rompus ou pla-
tes-bandes d'un marbre d'une autre couleur. 

La fig. 8. eft un autre deíTein de carreaux o ñ o -
gones, avec de petits carreaux quarrés d'une autre 
couleur, difpofés en échiquier. 

La fig. 5 . eft le plan d'un compartiment de mar
bre d'exagone , étoilé auífi de deux couleurs. 

La fig. 10. eft un autre plan de compartiment d'é-
toiles confufes en marbre, qui quoique de trois cou
leurs difierentes, ne peut étre admis dans la feconde 
efpece. 

Des compartimens de pavé figures, l a feconde forte 

appellée towpanimens figures, font ceux qui dans la 
maniere dont ils font deflinés, forment des figures 
de toute efpece , telles font les fuivantes. 

L a / g . 11 Pl . I I I . eft le plan d'un pavé de marbre 
de quatre couleurs différentes, repréfentant des dés 
A , avec fonds B . 

Lzfig. iz eft le plan d'un autre pavé de marbré 
de troís couleurs différentes, repréfentant auílides 
dés ¿4, mais fans fonds. 

Lafig. /3 eft le plan d'tin pavé de marbre de trois 
couleurs, repréfentant des exagones étoilés avec 
bordures ¿í. 

Lafig. /4 eft le plan d'un pavé de marbre detreís 
couleurs, compofés de ronds^ í , entrelaffés en B . 

Lafig. i6 eft le plan d'un autre pavé de marbre, 
auífi compofé de trois couleurs différentes, compofé 
de r o n d s a v e c bordure B . 

La fig. 16" eft un autre plan de pavé de trois cou
leurs , repréfentant des oftogones ¿4, réguliérement 
irréguliers, avec bordures B , en petits quarrés C , 
difpofés en échiquier. 

Les fig. iy & 18 Pl. í $ . font des foyers de grandes 
cheminées, dont le premier en marbre veiné eft dif-
tribué par bandes de panneaux^í, & demi-panneaux 
B , en lofange, d'un marbre plus foncé; le fecond 
bordé d'une pía te-bande ¿4, de marbre blanc, eft 
auífi diftribué de différens panneaux B , & d'une 
autre forme, ornés d'étoües par leur extrémité. 

Les fig. ig & zo font aufli deux foyers de chemi
nées plus petits que les précédens; le premier ea 
marbre ve iné , bordé de p ía te -bande -íí, formant 
des panneaux B , en pointe de diamant. 

Les fig. 2.1, z z , 23 & 24 font des plates-bandes, 
dont les deffeins font difpofés de maniere á répon-
dre aux compartimens des arcs-doubleaux des vou-
tes, fubdivifées chacune de panneaux quarrés, cir-
culaires ou ovales, avec cadres, entrelacés & nón-
entrelacés, en marbre aííbrti de différentes couleurs. 

La fig. zó Pl . V. eft le plan d'un pavé de marbre, 
propre á placer dans un fallón quarré , 6c dont le 
plafond terminé en vouffure s'arrondiroit vers le 
milieu, pour former des arcs-doubleaux. Ce pavé 
eft fubdivifé de cadres & de panneaux, & le milieu 
arrondi repréfente, par fes différens panneaux, les 
arcs-doubleaux de la voute. 

La fig. z 6 eft. un plan de pavé deftiné, comme le 
précédent, á un fallón, mais dont le plafond s'éle-
veroit en forme de calotte. 

La fig. zy eft le plan d'un autre compartiment de 
pavé deftiné aux mémesufages que le précédent , 
mais d'un autre deffein. 

Les fig. 2<?, 29 6 - Jo , P l . VI . font autant de 
compartimens de pavé de marbre de différentes cou
leurs , employés aux mémes ufages que les précé-. 
dens , mais pour des pieces circulaires. 

La Pl. V I L repréfente le plan des différens com
partimens du pavé en marbre de l'églife du college 
Mazarin, dit des quatre Nations ; A A , &c. font les 
portes d'entrée du veftibule, B l'intérieur du vefti-
bule, C íe milieu du dome en ellipfe, D le maitre 
autel, différentes chapelles, .Fun tombeau par-
ticulier, G le paffage pour aller á la facriftie, H ce
lui pour fortir dans l'intérieur du college. 

La Pl . V I H . repréfente le plan du pavé de l'églife 
de la Sorbonne avec les différens compartimens; 
A eft la principale porte d 'entrée, B la nef, C Ies 
has cótés de la nef avec des chapelles, D le milieu 
du dome diftribué de compartimens fort ingénieux 
en marbre de différentes couleurs, veiné & non vei
né , le refte de l'églife étant pavé par carreaux noirs 
& blancs, difpofés en lofange; i? eft un périftile qui 
donne entrée dans l'églife par une face latérale, F 
eft la chapelle de la Vierge, G des paíTages pour 
aller á des chapelles particulieres, i/l@ tombeau du 
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cárdlnaide Richeíiéii, place au milieu du thóélif, / 
bas-ctkes du chaiat avec des chapelleSjíí petit paf-
lage pouf foriir dehors, L differens corps de logis dé 
la makíbii. , ¿^OÍÍfinttna., auapiñ^la a¡éq»f¿ p ..d 

La P l . I X . eft íe pian du pavc du fanauaire & 
¿'une partic dii chocur de réglile de Notre-Dame 
de Paris; d-A-) fptt.t difFérens'jdeffeiní; d'orne-
méns en marbre de plufieurs couíeurs ^ dont les ar-, 
Síes & ié chiffre du roi font partie, B eft un autel 
appelíé l'auul des feries, C C font des degres de 
inarbre pour y mónter, D eíl une graháe niché cir-
culaire oí} eft placé un .groupe de la lainte Vjerge au 
pié de la croix, E eftíe maitre autel, F F font des 
focleS qui portent des Anges en adoration , G font? 
des degrés de marbre pour rtionter au maítre autel > 
H eft. le tabernacle , 1 1 font des piédeftaux portant 
les figures de Louis. XÍII. & de Louis X I \ r . K K , &c, 
font des lambris de marbre dont font revétus les pi-. 
liers^ les fept arcades, & les portes de l'enceinte du 
choeur jufques au-deffous des tribunes, L i , &c. font 
des grilles dé fer doré qui rcgnent autour du fanc-
tnaire, M M font les deux baluftrades circulaires 
qui iéparent le fanftuaiire du chosur , N N font des 
portes á panneaux de fer doré qui donnent entrée au 
choeur, 0 0 font les chaires archiépifcopales j P P 
portes de dégagement pour le facriftain j Q Q font 
la reprcfentation des arcs-doubleaux qui devroient 
fe trouver dans la voute íi elle étoit á lamodernej 
itt ¿i degrés pour monter aux hautes ftales, T T les 
baffcs ftales. 

La PL X . répréfenté les compartimens du pavé 
de l*églife du Val-de-Grace , 4̂ en eft la porte d'en-
trée , 5 C en eft la nef j ornée de pilaftres d'ordre 
corinthien , dont les plate-bandes B font diftribuées 
d'ornemens de marbre noir 6i bianc, qui fépondént 
aux compartimens des ares doubieaux , & les in -
tervalles C font ornes de differens defteins aulíi en 
marbre noir & bianc. Aux deux cótés de la nef D D 
&c. ík £ £ &c. font des chapelles dont le pavé eft 
auííi orné de compartimens, Feñ. le milieu du dóníe 
oü eft placé le chiffre de l'abbaye , aceompagné de 
palmes furmontées d'une couronne. Ce chiffre eft 
ceint de deux chapelets ornés de bordures , dont 
l'intervalle eft diítribué de coeurs cntrelacés en maf-
bre de ranee au milieu de chacun detquels eft une 
íleur-de-lys, le tout en marbre blane poíé fur un. 
íbnd de marbre noir. Le refte du compartiment cir-
culaire eft diftribué de bandes de marbre de ranee 
entrelacées , féparées par des carreaux de marbre 
noir. Les trois ronds-points G font fubdivifés dé 
compartimens q u i , femblables á ceux des plate-
bandes de la net", répondent á ceux de la voüte qui 
leur eft fupérienre. Aux quatre angles H H &e. du 
dome font quatre chapelles carrelées en marbre noir 
& bianc , /ef t la chapelle du láint Sacrement j K 
la chapelle de la reine , Sí Z. le choeur des dames 
religieufes. 

La P¿. X l . repíéfente le plan des compartimeíis 
du pavé compris fous le dome des Invalides, A eft 
ün périftile qui ddnne entrée par le portad du cóté 
de la campagne; ^ eft le milieu du dome, febdivifé 
de compartimens de marbre de difiéreme couleur , 
femé & la du chiffre du roi & d'autres ómemens 
aufti de marbre ; C D £ & F font les quatre croi-
•fées dont Ttine C eíi le coté de rentree, D celui du 
maitre-autel de l'églife., £ celui oii eft la ciiapelle 
de fainte Therefe; G H I &c K íont quatre avitres 
chapelles qui par les paffages L ont .communicatioft 
•dans les croifées du dome , & :par eetix M dans h 
¿óme. Dans la p r e m i e r e e f t la chapelle de faint 
-Augüftinjdansla fecondei/celle de faint Ambroife^ 
•dans la troifieme / celle de faint Grégoire^ í& dans 
la quatrieme K celle de faint Jórome. A^A^ (&!c. font 
des efealiers pratiqués dans les épaúííeurs^ésinurs 
|>oiu: monter aijx eooibl^, 

M A R 
• Des diiüls. de marbrerie. La ¡figurep'remieréa Pí. X H , 

eft un fort établi de menüiferie ^ íiir lequel bri tfa-
vaille la plupart des ouvrages en marbre. H eft conv 
pofé d'une table é fort épaiffe j portée fur déux 
piés-doufales ,^^ en forme de traiteaux d'affeitti 
blage. hirafc b ií mp i-

h^ fig. áreftiun rtaillet, efpece de maffe de bois 
d , portant un manche B qui fen á frapper fur difr 
féréns buti lspóur . t ravaülerjé marbrei. 

La j % . j eft un inftrument app.ellé groffi maffe * 
deíliné aux méttles ufages que le précédent ; c 'eá 
une maífe d e f e r í portant un manchedsbóisí?! 
- L a / ^ . 4.eft rle-mcm& inftrument, maisbeaucoup 
plus petit, auírirappelíe-í-on pour cela petite maffe. 

Lzffg. S eft une euillere á deux manches appel-
lée febiile, faite pour coritenir du.grés & de l 'eaü 
lorfque Ton fcie les blocs de marbr.e>_ . 

L a / ^ . ó^eft une .euillieré plus petité avee unfeul 
manche fort lotigj faite pour prendre du grais melé 
avec del'eau pour répandre dans Ies traits. de la 
fcie ^Sc lui procurer par - lá le moyen d'aváncer 
l'ou vrage & de ne point s'échauffer ni fe gáter. 

hifig. 7 eft une fcie á main fans dents, appelléé 
feiotte, compofée d'un íer & de fa momure dé 
bois B. 

La fig. 8 eft une fcie á rtiain j mais d e n t é é ; A ed 
eft le fer, & ^ le manchei 

L a / ^ . eft une autre feieá main fahs dénts ; A en 
eft le fer, & 5 le manche^ 

La fig. 1 o eft une petite fcie fáns dénts avec tíné 
monture compofée de deüx montans A j une tra-
verfe B , uñé corde C & un gareau £>, pat le moyéti 
duquel ón bandé le fer £ de la fcie autant qu'on lá 
juge á-propos. 

Lafigí 11 eft une aütré féié de rtieme fa9dn qué I * 
precedente, mais beaucoup plus forte, poi tant áeüi. 
gareaux D £>. 

La fig.. i x , Pl. X I I I i eft un iísftmment, appéll4 
rnaneline, efpece de marteaü aceré par chaqué bout * 
dont l'un A eft femé de petites pointes fort aigües » 
& l'autre B eft pointu, clost C eft le manche i i l eft 
deftiné á raarteler les ouvrages que i'on veiit égrai* 
nen 

La fig. 13 eft une efpece de poinijon appellé tifcaú 
th marteline , acéré par le bout A , femé comme au 
précédent de petites pointes > & deftiné aux mémes 
tifag£S. 

La fig. ¡4 eft une aütre efpece de poin^on appellé 
boucharde, avec poitites acérécs en <í, & employé 
aufli aux mémes ufagés; 

La fig, iS eft un poinfoii appellé dint-dt-chhn ± 
acéiré en A . 

Laj%. y <r eft un autre poin^oh appellé pagine i 
acéré aufti en A. 

La fig. / 7 eft utt pok^on acéré tnAy fait le plus 
fotivent pour ehaffer des poiates. 

La fig. 18 eft une poihte quafrée & acéréé efl A ¿ 
fake pour tailler Icimarbreparpetitiespatíiesi 

La fig. ÍQ eft uraeamre peánte appeílée houguettéi 
¡méplaite Se acérée en ^ f i 

La figi 10 eft un inftrument appéUé fiutil (mhü¿ 
¡fait pour fbuiller &: unir des cavitée^ 

La jig. Í I eft unatitre jidirtímentajípellé rbndellei 
deftiné aux meiñes ufages que le pwécédent. 

La fig. 22 eft un inftrümeot appellé aufti tondtlle^ 
-toaos dmpfopremeHt; c'eft plütót une efpéce de ripe 
acérée & demée ea A^ lake poUr íbuiller daos des 
-CannehireSí 

l&fig. .aj' éftíitíjiffifeum^ appellé aceré «ti 
A ^ temployé .aux mémes ufag^ Que :le précédenti 

-ha fig. a^-jsftíeóeoxi^.tine ripfiaeénééen ^^appel-
lée ^ a í w i r j deftinée aui fl3émes;ufageisc[ueiee f t é r 
ícédentes. 

Lafig. zó eñuñinñmmQnta^úlér i f iard,e(^f . 
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,ie linie píate fecoiirbée & acérée par chaqué bóut j 
•ieñiné k limer & unir les endroiís oh les autres ou^ 
tils ne peuvent pénéírer. 
- Lajig. zG ett. un autre riflard en queue de rat re-
<ourbé;&'.aeéré auffi par chaqué bout, employé aux 
mémes ufages que le precédent. 
r La j % . 27 eft un riflard méplat ren rape, la taille 
ctant différente^des autres. 

Lzfig. 2<?.eft un riflard en queue de r a t , fembla^ 
ble au precédent. 
; La jzg. 2 c) eíl une lime dite /¿/rae d'Jllemagnc, em-
manchée dans un manche de bois ¿4. 

Lafíg. j o eíl une lime en queue de ra t , emman-
chée aufli dans un manche de bois 4 . 
-1 La Jig. 31 eft une lime appellée , á caufe de fa 
tai l le , rape, emmanchée dans un manche de bois A . 

hdi fig. 32 eft une rape en queue de r a t , emman-
thée dans un manche de bois A. 

La fig. 33 eft une lime fans dents , emmanchée 
dans un manche de bois A . 

hzfig. 34 eft une queue-de-rat fans dénts , em
manchée dans un manche de bois A . 

La fig. 30 eft un cifeau appelté burin, aceré en A . 
La fig. 36" eft un autre burin aceré auffi en A . 
Lajig. 3y eft un inftrument appelléyermo¿r a dents, 

aceré en ^ , emmanché dans un manche de bois i?. 
La fig. J<? eft un autre fermoir fans dents acéré en 

aí;,-emmanché aufli dans un manche de bois5. 
La fig. Je? , Pl . X I y , eft un inftrument appellé 

v'dbreqmn, efpece de chaflis de fer A , portant par 
un bouti i? une'broche qui traverfe un manche de 
bois Ctoürna;nt á pivot, & par l'autre D , une douille 
quarré& oíi s'ajufté la téte aufli quarrée d'un trepan, 
dont l'áutre botu Facéréfert en égrugeant le marbre 
á faire des trous. 

j La fig: 40 eft une méche -á tete quarrée par un 
bout A , évuidée & acérée par l'autre B , faite auffi 
pour percer des trous , mais dans du marbre trés-
íendre. 
, LA fig. 41 eft le fuft d'un trépan compofé d'une 
tige A , portant par en-haut un trou au-travers du-
<juel pafle une petite corde B B , dont les deux bouts 
vont fe joindre aux deux extrémités d'une traverfe 
C C , percée d'un trou dans fon milieu au-travers 
duquel paffe la tige A i cette traverfe fert á manceu-
vrer le trépan de cette maniere, la corde B B étant 
roulée autour de la tige A , S>C la. traverfe CC par 
conféquent montee jufqu'au milieu, on appuie def-
fus avec fecoufle pour la lácher enfuite ; Se la laif-
fant ainfi remonter , la corde B B qui étoit roulée 
d'un coté , fe déroule pour s'enrouler de l'autre au
tour de la tige , ce qui fait faire pluíieurs tours 
au trépan ; on donne enfuite á la traverfe C C une 
nouvelle fecoufle,quiréiterela manoeuvre toujours 
de méme fa$on jufqu'á ce que le trou foit pe rcé ; & 
pour faciliter le volant de cette machine, on arréte 

Jl demeure á la tige A une mafle de plomb D de la 
forme qu'on juge á propos ; cette meme tige porte 
par fon extrémité £ une moufle ou douille méplatej 
dans laquelle entre la tete d'un trépan F acéré par 
le bout per^ant G. 

La fig. 42. eft un inftrument, appellé fraife , dont 
rextrémité fupéricure A s'ajufté dans la moufle E 
du fuft du trépan 4 / , & qu i , par fon extrémité 
inférieure B , formant différcns angles aigus & acé-
r é s , fert á élargir l'entrée des trous ; ou á en per
cer d'autres dans des marbres trés-durs. 

La fig. 43 eft une autre fraife différente de la pré-
• cédeme , en ce qu'elle eft quarrée par le bout-^, & 
qu'elle s'ajufté dans une boite B , pour la mouvoir 

• par le moyen de l'archet fig. 44, ou de celui fig. 46. 
LA fig. 44 eft un archet ou arcon différent du 

précédent , en ce qu'il eft compofée d'une lame 
d'épée A ou tige d'étoffe (on appellé étofe une com-
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pofition de t o n fer Se de bon acier mélés enfemblé,? 
q u i , lorfqu elle eft t rempée , fait les meilleurs ref-
íorts , e'eft de cela que Ton fait ordinairement les 
lames d'épée élaftiques, emmanchée par un bout 
dans un manche de bois B , portant par les deüx 
extrémités les deux bouts d'une corde á boyan ou 
corde d^ar^on C', qui fe fait avec des lanieres de 
cuirs arrondies ou tournées fur elles-mémes. 

La fig. 46' eft un inftrument appellé palette ; c'eft 
en effet une palette de bois A dont le milieu porte 
une piece de feir 5 , percée dé plufieurs trous quiné? 
vont que jufqu'au quart de fon épaifleur: c'eft avec 
les quatre derniers inftrümeris que Ton perce des 
trous en cette maniere; on commence d'abord par 
former avec la corde C de Faraón fig. 4.6 , un ou 
deux trous autour de la boite 5 de la fraife fig- 4 3 , 
que l'on place par le bout C dans un des trous de 
la piece de fer B de la palette fig. 46", que l'on ap
puie alors fur l'eftomac , Se dans cette fituation le 
bout A de la fraife fig. 43 élargit ou perce Ies trous 
en manosuvrant i'ar^on , fig. 4 Í , á-peu-prés eomme 
l'archet d'un violón. 

L'archet 4 4 fert aufli comme celui fig. 46 > 
mais pour des fraifes beaucoup plus petites. 

La fig. 4.7 eft un grand compás á charniere en A , 
fait pour prendre des diftances egalespar les pointes 
B B . 

La fig. 48 eft un petit compás á charniere en A , 
fait aufli. pour prendre des diftances égales par les 
pointes B B . 

La fig. 45 eft un grand compás , appellé compás 
d'épaifieur a charniere, en A 1 fait pour prendre des 
épaifleurs , diamétres & autres chofes femblables , 
égales par les pointes recourbées B B. 

La fig. So eft un compás a'épaiffeur plus petit á 
charniere-en^, employé aux mémes ufages que le 
précédent. 

Lafig. 61 eft un inftrument, appellé niveau, com» 
pofé d'un chaflis de bois affemblé d'équerre en A 3 
portant une traverfe i?, au milieu de laquelle eft Un 
plomb C , fufpendu á un petit cordeau-D; c'eft avec 
cet inftrument que l'on pofe de niveau toutes les 
pierres , carreaux , p a v é s , & autres compartimens 
horifontaux. 

I I eft une quantité d'autres outils qui ne font 
qu'un rafinement de ceux que nous avons vús , plus 
petits ou plus gros, plus courts ou plus longs á pro-
portion de la délicatefle des ouvrages oh on íes em-
ploie Se du génie des ouvriers á les inventer. Cet ar~. 
ticle ejlde M. LUCOTTE. 

MARBRIERE, f. f. ( Hiji. nat, ) carriere de mar
bre. yoye^ Varúcle MARBRE. 

M A R C , EVANGILE DE S. ou SELON S. (Theol.} 
hiftoire de la v ie , de la prédication , Se des mira-
clesde Jéfus-Chrift, compofée par S. Marc , difei-
pie & interprete de S. Fierre , Se l'un des quatre 
évangéliftes. C'eft un des livres canoniques du nou-
veauTeftament, égaiement reconnu pour tel par les 
Catholiques Se par les Proteftans. 

On croit communément que S. Fierre étant alié 
á Rome vers l'an de Jéfus-Chrift 44, S. Marc l 'y 
accompagna, Se écrivit fon évangile á la priere des 
fideles qui lui demanderent qu'il leur donnát par 
écrit ce qu'il avoit appris de la bouche de S, Fierre. 
On ajoúte que ce chef des apotres approuva l'en-
treprife de S. Marc, & donna fon évangile á lire 
dans les églifes comme un ouvrage authentique. 
Tertullien , /iv. I V . contra Marcion. attribue cet 
évangile á S. Fierre ; & Tauteur de la fynopfe attri-
buée á S. Athanafe veut que cet apotre l'ait difté á 
S. Marc. Eutycbe , patria.rche d'Alexandrie, avance 
que S. Fierre l 'écrivit; Se quelques-uns cités dans 
S. Chryfoftome (homil.j. in Matth.') croient que S, 
Marc l'écrivit en Egyptc : d'autres prétendent qu'il 

n© 
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ne l'écrivit qu'apíés la mort de S. Fierre. Toutes ees 
diverfités d'opinions prouvent affez qu'il n'y a ríen 
de bien certain íur le tems ni fur le lien oii S. Marc 
compoía fon evangile. 

On efl: auíTi fort partagé fui la langue dans la-
qnelle i l a été écr i t , les uns foutenant qu'il a été 
compofé en grec , & les autres en latin. Les anciens 
& la plúpart des modernes tiennent pour le grec, 
qui paffe encoré á-préfent pour l'original de S. Marc; 
mais quelques exemplaires grecs manuferits de cet 
évangile portent qu'il fut écrit en latin ; le fyriaque 
& l'arabe le portent de rnéme. II étoit convenable 
qu'étant á Rome & écrivant pour les Romains , i l 
¿crivit en leur langue. Baronius & Selden fe font 
declares pour ce fentiment qui au refte eftpeu fuivi. 
On montre á Venife quelques cahiers que Fon pre-
tend étre ¡'original de ¡a main de S. Marc. Si ce fait 
étoit certain , &: que i'on pút lire le manuferit, la 
queftion feroit bientót décidée ; mais on doute que 
ce (bit le véritable original de S. Marc; & i l eíl tel-
lement gáté de vétufté, qu'á peine peut-on difeer-
ner une feule lettre. Entre Ies auteurs qui en ont 
par lé , dom Bernard de Montfaucon qui l'a vu , dit 
dans fon voyage d'Italie , chap. iv. page 66. qu'il eft 
écrit en la t in ; & i l avoue qu'il n'a jamáis vu de fi 
ancien manuferit. I I eft écrit fur clu papier d'Egypte 
beaucoup plus minee & plus délicat que celui qu'on 
voit en différens endroits. Le rnéme auteur, dans fon 
antiquité expliquée , ¿iv. X I I I . croit qu'on ne hafarde 
guere en difant que ce manuferit efl: pour le plus 
tard du quarrieme fiecle. I I fut mis en 1564 dans un 
caveau dont la voüte méme eft dans les marees plus 
ba.ffe que la mer voi í ine, de-lá vient que l'eau dé-
goutte perpétuellement fur ceux que la curioíité y 
¡amene. On pouvoit encoré le lire quand i l y fut 
dépofé. Cependant un auteur qui I'avoit vu avant 
le P, de Montfaucon, croyoit y avoir remarqué des 
£ara.£ieres grecs. 

Quelques anciens hérétiques, au íapport de S. 
Irénée Qib. I I I . cap. i / . ) , ne recevoient que le feul 
évangile de S. Marc. D'autres parmi Ies Catholi-
queS rejettoient , íi l'on en croit S. Jérome & S. 
Grégoirede Nyffe, lesdouze derniers verfets de fon 
évangile depus Izverf. Cf.ftirgens autemmarú, &c. ]uf-
qu'á la nn du i ivre , apparemment parce qun S. Marc 
en cet endroit leur paroiflbit trop oppofé á S. Mat-
thieu , & qu'il y rapportoit des circonftances qu'ils 
croyoient oppofées aux autres évangéliftes. Les an
ciens peres , les anciennes verfions orientales, & 
prefque tous les anciens exemplaires, tant imprimes 
que manuferits grecs & latins, Ufent ees douze der
niers verfets, & les reconnoiffent pour authenti-
ques, auííi-bien que le refte de l'évangile de S. Marc, 

Eníin en confrontant S. Marc avec S. Matthieu, i l 
paroit que le premier a abrégé l'ouvrage du fecond ; 
i l emploie íbuvent les mémes termes, rapporte les 
mémes circonftances, & ajoüte quelquefois des par-
ticularités qui donnení un grand jour au texte de S. 
Matthieu. I I rapporte cependant deux ou trois mira-
cles qui ne fe trouvent point dans celui-ci, & ne 
fe conforme pas toíijoUrs á I'ordre de fa narration, 
furtout depuis le chap. iv, verf. iz jufqu'au chap. xiv. 
vtrf- l3 - de S' Matthieu , s'attachant plus dans cet 
imeryalle á celle dé S. Luc. Calmet, diclionn, de la 
bibl. tom. I I , pp. 6t(¡ & Giy. ((?) 
- MARG , (i7//?. cccléf.} chánoines de S. Marc, con-
grégation de chánoines réguliers fondés á Mantoué 
par Albert Spinola, prétre qui vivoit vers la fin du 
douzieme íiecle. Voyci CHANOINE. 

Spinola leur donna une regle qui fut fucceftlve-
ment approuvée & corrigée par différens papes. 
Yers Tan 1450, ils ne fuivirent plus que la regle de 
Sv-Auguftin. 

Cette congrégation qui étoit compofée d'enyiron 
Tome Xt 
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dix-huit ou vlngt maifons d'hommes & de quelques* 
unes de filies dans la Lombardie & dans l'état de 
Venife, aprés avoir fleuri penda nt prés de quatre 
cens ans, diminua peu-á-peu, & fe trouva réduite á 
deux couvens oü la régularité n'étoit pas méme ob-
fervée. Celui de S, Marc de Mantoue, qui étoit le 
chef-d'ordre, fut donné I'an 1584, du confentement 
du pape GrégoireXIIL aux Camaldules, parGuil-
laume Duc de Mantoue, & cette congrégation finit 
alors. Foyei CAMALDULE. 

Ordre de S. Marc eft I'ordre de la chevaleríe de la 
répubüque de Venife , qui eft fous la proteftion de 
S. Marc I'évangélifte; les armes de cet ordre font 
un lion ailé de gueule , avec cette devife, tibí 
Maree evangeliza. On le donne á ceux qui ont rendu 
de grands fervices á la répubüque, comme dans les 
ambaífades, & ceux-Iá re9oivent ce titre du fénat 
méme. Ils ont le privilége de porter la ftole d'or aux 
jours de cérémonie, & un galón d'or fur la ftole 
noire qu'ils portent ordinairement. Ceux á qui ort 
le donne comme récompenfe de la valeür ou du mé-
rite littéraire, le recoivent des mains du doge, & 
portent pour marque de chevalerie une chaine d'or, 
d'oü pend le lion de S. Marc dans une croix d'or. Le 
doge crée quand i l lui plaít des chevaliers de cette 
feconde efpece , qu'on regarde comme fort infé-
rieurs á ceux de la premiere. 

MARC, {Commerce.') poids dont oft fe fert ert 
France & en plufieurs états de I'Europe , pour pe-
fer diverfes fortes de marchandifes, & particuliere-
ment l'or & l'argent: c'eft principalement dans les 
hótels des monnoies & chez les marchands qui ne 
vendent que des chofes précieufes ou de petit volu-
me , que le marc & fes diviíions font en ufage. 
Avant le regne de Philippe premier, l'on ne fe fer-
voit en France , fur-tout dans Ies monnoies , que de 
la livre de poids compofée de douze onces. Sous ce 
prince, environ vers l'an 1080, on introduifit dans 
le commerce & dans la monnoie le poids de marc » 
dont i l y eut d'abord de diverfes fortes, comme le 
marc de Troyes, le marc de Limoges, celui de Tours, 
& celui de la Rochelle, tous quatre différens entre 
eux dequelquesdeniers.Enfin ees furentreduits 
au poids de marc , fur le pié qu'il eft aujourd'hui. 

Le marc eft divife en 8 onces, ou 64 gros 191 
deniers, ou 160 efterlins, ou 300 mailles , ou 140 
ffelins, ou 4608 grains. 

Ses fubdiviiions font chaqué once en 8 gros, 24 
deniers, 20 efterlins, 40 mailles, 80 felins , & 576 
grains; le gros en 3 deniers, 2 efterlins & demi, 5 
mailles, 10 felins, 72 grains; le denieren 24grains, 
l'efterlin en 28 grains, quatre cinquiemes de graín. 
Le felin en 7 grains 1 cinquieme de grain; enfin le 
grain en demi, en quart, en huitieme, &c. Toutes 
ees diminutions font expliquées plus amplement á 
leur propre article. I I y a á Paris dans le cabinet de 
la cour des monnoies un poids de wwrc original garde 
fous trois c lés , dont Tune eft entre les mains du pre
mier préíide.nt de cette cour, l'autre en celle du con-
feiller eomtnis á l'inftruftion & jugement des mon
noies, & la troifieme entre les mains du greífier. C'eft 
fur ce poids que celui du chátelet fut étalonné en 1494, 
en conféquence d'un arrét du parlement du 6 Maide la 
méme année ; & c'eft encoré fur ce méme poids que 
les Changeurs & Orfevres, les gardes des Apoticai-
res & Epxciers, les Balanciers, les Fondeurs, enfiti 
tous les marchands & autres qui pefent au poids de 
marc font obligés de faire étalonner ceux dont ils fe 
fervent. Toiis les autres hótels des monnoies de 
France ont auífi dans leurs greffes un marc original 
mais vérifié fur Fetalon du cabinet de la cour des 
monnoies de Paris. I I fert á étalonner tous les poids 
dans l'étendue de ees monnoies. A Lyon on dit 
¿chantUler, & en Bourgogne égantilíer, au lieu d W 
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lonnzr. Voyc^ ETALON & ETALONNER. Louis X I V . 
ayant íbuhaite que le poids de marc dont on fe fer-
voi t dans les pays conquis füt égal á celui du reíle 
du royaume, envoya en 1686 le íieur de ChaíFebras, 
député & commilTaire pour cet etablifletnent. Les 
anciens étalons qu'on nommoit poids dormans, lui 
ayant été repréfentés, comme i l paroít par fon pro-
eés-verbal, ¿c ayant été trouvés dans quelques lieux 
plus forts & dans d'autres plus foibles que ceux de 
France, furént déformés & brifés, & d'autres établis 
en leur place , pour étre gardés á la monnoie de 
Li l le , & y avoir recours á la maniere obfervée dans 
les autres hótels des monnoies du royanme. Ces 
riouveaux étalons font époinc^onnés Se marqués de 
L couronnée de la couronne impériale de France, 
& continuent d'y étre appelléspoids dormans, com
me les anciens, qui avoient pour marque un foleil, 
au-déffus duquel étoit une fleur-de-lis. En Hollan-
de , particulierement á Amfterdam, le poids de marc 
fe nomme poids de troy, i l eft égal á celui de Paris. 
Foyei POIDS. Foye^ auffi LIVRE. On appelle en 
AAgleterre un marc les deux tiers d'une livre íler-
ling. Sur ce pié les mille marc font fix cens foixante-
íix & deux tiers de livre ílerling. Foye^ LIVRE, oíi 
i l eft parlé de la monnoie de compte. L'or & l'ar-
gent fe vendent au marc, comme on í'a dit ci-deffus; 
alors le marc d'or fe divife en vingt-qudtre karats, 
le karar en huit deniers, le denier en yingt-quatre 
grains, & le grain en vingt-quatre primes. Autrefois 
on contraftoit en France au marc d'or & d'argent, 
c'efl-á-dire qu'on ne comptoit point les efpeces dans 
les grands payemens, pour les ventes & pour Ies 
achats , mais qu'on les donnoit & recevoit au poids 
du marc. Avant les fréquens changemens arrivés 
dans les monnoies de France fous le regne de Louis 
X I V . on faifoit quelque chofe de femblable dans les 
caifles coníidérables, oü les facs de mille livres en 
écus blancs de trois livres piece ne fe comptoient 
pas, mais fe donnoient au poids. 

Lorfque dans une faillite ou abandonnement de 
biens l'on dit que des créanciers feront payés au 
marc la livre , cela doit s'entendre qu'ils viennent 
á contribution entre eux fur les effets mobiliers du 
débi teur , chacun á proportion de ce qui lui peut 
etre d ü : c'eft ce qu'on appelle ordinairement contri-
butiqn au fol la livre. 

MARC s'entend aufli d'un poids de cuivre com-
pofé de plufieurs autres poids emboítésles uns dans 
les autres, qui tous enfemble ne font que le marc , 
c'eít-á-dire huit oncw , mais qui féparés fervent á 
pefer jufqu'aux plus petites diminutions du marc. 
Ces parties du marc faites en forme de gobelets font 
au nombre de huit , y compris la boite qui les enfer
me tous, & qui fe ferme avec une efpece de men-
tpnniere á reffort attachée au couvercle avec une 
charniere. Ces huit poids vont toújours en dimi-
riuant, á commencer par cette boite qui toute feule 
pefe quatre onces , c'eíl-á-dire autant que les íept 
autres ; le fecond eft de deux onces & pefe autant 
que les fix autres; ce qui doit s'entendre, fans qu'on 
le répete , de toutes les diminutions fuivantes hors 
les deux derniers ; le troilieme pefe une once, le 
quatrieme une demi-once ou quatre gros,enfin le 
feptieme & le huitien^e qui font égaux, chacun un 
demi-gros ,: c'eft-á-dire un denier & demi ou trente-
fix grains, á compter le gros á trois deniers & le de
nier vingt-quatre grains; Foye^les Pl , du Balaneier. 

Ces. fortes de poids de marc par diminudon fe t i -
rent tout fabriqués deNuremberg; mais les Balan-
ciers de París & des autres villes de France qui les 
fpm venir pour les vendré , íes rectifient Se ajufteht 
en les faifant vérificr Se étalortnér fur le marc origi
nal Se fes dimiúutions , gardés, comme on l'á d i t , 
dans les hótels des monnoies, Dicíioanaire de Com-
merce. (6É} 
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MARC, ( Balancier.) On appelle un marc une boi

te de cuivre en forme de cone tronqué : voici les 
noms des pieces qui le compofent. IO. La poche eft 
dans quoi font renfermés tous les autres poids, dont 
i l eft compofé ; z0. le deffus qui fert pour fermer les 
poids dans la poche ; 30. deux charnieres , une de 
devant, 8c l'autre de derriere qui fert á teñir le marc 
fermé. Les deux marones ou lespiliers, font deux 
petites figures ou piliers ou l'anfe eft ajuftée; 40. 
l'anfe. 

Dans la poche font les différens poids dont i l eft 
compofé; fuppofons-en un de trente-deux mares, la 
poche avec fon tour garni, pefe feize mares; le plus 
gros des poids de dedans, en pefe hu i t ; le fecond, 
pefe quatre mares; le troiíieme, deux mares; le qua
trieme , un marc ; le cinquieme , pefe huit onces ; 
le lixieme, quatre onces ; le feptieme, deux onces: 
le huitieme, une once ; le neuvieme, quatre gros; 
le dixieme, deux gros; le onzieme, un gros; le dou-
zieme Se treizieme, chacun un demi-gros , qui font 
les derniers poids d'un marc. 

Le Balancier vend auffi les poids de fer , dont le 
plus fort eft le poids de 50IÍV. les autres au-deffous, 
font 2,5 l i v . 12 l i v . 6 l iv . 4 l iv . z l iv . 1 l i v . demi-
livre ; un quarteron 8c demi-quarteron , qui eft le 
plus petit de ces fortes de poids. 

MARC , {Econ.mfiiq. ) fe dit de ce quirefte du 
raiíin , quand i l a été preffuré ; i l fe peut diré en
coré du verjus, du houblon, des pommes, des poi-
res, Se des olives, quand ces fruits ont rendu la l i -
queur qu'ils contenoient. 

Ce marc n'eft point inutile , i l entre dans la com-
poíition des terres pour les orangers, & eft encoré 
propre á améliorer Ies terres graffes ou humides , 
dont les parties peu volátiles íixent les principes 
trop exaltés du marc, 

MARC ctApalache ¡faint (Géog.} baie , riviere 8c 
fort de l'Amérique dans la Floride Efpagnole , latm 
Jo . 2.6. 

MARCASSIN, f. m. (Fenerie) c'eft le nom que 
l'on donne aux petits du fanglier. 

MARGASSIN , ( Diete & Mat. méd. ) Foye^ SAN--
GLIER. {Diete & Mat. med.) 

MARCASSITE , f . f. (Hifi.nat.Minéral.) une mar-
cajfite eñ une fubftance minérale brillante, d'un jau-
ne d'or, compofée de fer, de foufre, d'une terre non 
métallique , á laquelle fe joint accidentellement 
quelquefois du cuivre. Cette fubftance donne des 
étineelles frappée avec de l'acier, d'oíi l 'on voit que 
marcaffue Se pyñte font des noms fynonymes,comme 
HenCkel l'a fait voir dans fa pyritologie, ch. i j , 

Quelquefois pourtant on donne le nom de mar" 
eajjites aux pyrites anguleufes, qui affeftent une fi
gure réguliere Se déterminée, aux pyrites cryftalli-
fées ; ees pyrites ou marcaffites font de différentes 
formes; i l y en a de cubiques, d'exahédres cubiques, 
d'exahcdres prifmatiques , d'exahédres rhomboida-
les, d'exahédres cellulaires. I I y en a d'oftahedres, 
ou á huit có tés ; de décahedres ou á dix cótés , de 
dodécahedres ou de douze cótés , de décatenahe-
dres ou de quatorze cótés ; i l y en a dont les cótés 
oh les plans font irréguliers; d'autres font par grou-
pes de cry ftaux; d'autres enfin font en lames pofées 
les unes fur les autres. Foye^ Varticle PYRITE. 

Quelquefois on s'eft fervi du mot de marcajjiu 
pour défigner le bifmuth, & on I'a appellé marcaf-
jita argéntea , Jive officinarum. Quelques auteurs ont 
auffi donné au zinc le nom de marcajpte d'or ( mar-
eajjita áurea ) fondé vraiílemblabkment fur la pro-
priété que le zinc a de jaunir le cuivre. Par mareaf-
fita ferñ, on a voulu défigner la pyrite martiale. Se 
Paracelfe a donné le nom de marcaffite á toutes les 
pyrites. D'autres alchimiftes fe font fervi indiffé-
remment du mot de marcajpte pour défigner tous les 
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áeffli-metaux & les mines des autres metaux impaí-
faits. On prétend que ce mot eft derivé du mot hé-
breu marah , qui ügmfíe poiir, nettoyef ; on prétend 
qu'il figniíie auffi fiavefecre, étre jaune. 

MARCELLIANA, ( Géog. anc.) lien d'Italie dans 
la Lucanie, au voifinage d'Atina. M . de Liíle le nom
ine Marcellianum, on croit que c'eíl la Pola d'au-
íourd'hui. 

MARCELLIENS, f. ( Thcol. ) hérétiques du 
quatrieme fiecle , attachés á la doftrine de Marcel 
d'Ancyre, qu'on accufoit de faire revivre les erreurs 
de Sabellius. SABELLIENS. 

Quelques-uns cependant croient queMareel étoit 
orthodoxe , & que ce furent les Ariens fes ennemis, 
qui lui imputerent des erreurs. 

S, Epiphane obferve qu'on étoit partagé íur le 
fait de la doftrine de Marcel ; mais que pour fes 
feñateurs , i l eft trés-conftant qu'ils ne reconnoif-
foient pas les trois hypoftafes, & qu'ainíi le marcel-
lianifme n'étoit point une hérélie imaginaire. 

M A R C E L L I N , S. ( G¿og.) petite ville de France 
en Dauph iné , au diocéíe de Vienne, capitale d'un 
bailliage ; elle eft íituée dans un terrein agréable & 
fertile en bons vins, prés de l 'Iíere, á fept lieues de 
Grenoble & de Valence , 101 S. E. de Paris. Lvng. 
xi.53 .c¡.Lat.46.30 .^1. { D . J . ) 

MARCHAGE, f. m. {Juñfp.') marchagium, dans 
les coutumes d'Auvergne 6c de la Marche , lignifie 
le droit que les habitans d'un village ont de faire 
marcber & paítre leurs troupeaux lur le territoire 
d'un autre village ; ce terme vient de marche, qui íi-
•gnifie limite ou confia de deux territoires. Foye^ le 
glojf. de Ducange au mot Marchagium, 

MARCHAND , f. m. (Comm.) perfonne qui né-
gocie, qui trafique ou qui fait commerce; c'eft-á-
dire , qui acheté , troque, ou fait fabriquer des mar-
chandifes , foit pour les vendré en boutique ouver-
te ou en magafin, foit auffi pour les débiter dans les 
foires & marches ,-ou pour les envoyer pour fon 
compte dans Ies pays étrangers. 

I I y a des marchands qui ne vendent qu'en gros , 
d'autres qui ne vendent qu'en détaií , & d'autres qui 
font done enfemble le gros & le détaií. Les uns ne 
font commerce que d'une forte de marchandife, les 
autres de plufieurs fortes ; i l y en a qui ne s'atta-
chent qu'au commerce de mer, d'autres qui ne font 
que celui de terre , & d'autres qui font conjointe-
ment l'un & l'autre. 

La profeffion de marekand eft honorable, & pour 
ctre exercée avec fuccés , elle exige des lumieres & 
des talens , des connoiffances exaftes d'arithméti-
que , des comptes de banque , du cours & de i'éva-
luation des di verfes monnoies,de la nature & du prix 
des différentes marchandifes, des lois & des coutu
mes particulieres au commerce. L'étude meme de 
quelques langues étrangeres, telles que l'efpagnole, 
l'italienne & í 'allemande, peut étre trés-utile aux 
négocians qui embraffent un vafte commerce , & 
fur-tout á ceux qui font des voyages de long cours 
ou qui ont des correfpondances établies au loin. 

On appelle marchands grojfiers ou magafinitrs, ceux 
qui vendent en gros dans les rnagafins , & détail-
hurs, ceux qui achetent des manufañuriers & grof-
íiers pour revendré en détail dans les boutiques. A 
Lyon, on nomme ceux-ci boutiquiers. A Amfterdam, 
on ne met aucune différence entre ees deux efpeces 
de marchands, l i ce n'eft pour le commerce du v i n , 
dont ceux qui ne font pas recjus marchands ne peu-
vent vendré moins d'uñe piece á la fois, pour ne 
pas faire de tort á ceux qui vendent cette liqueur en 
détail. 

Les marchands forains font non-feulement ceux 
qui fréquentent les foires & les marchés , mais en
coré tous les ĥairehands étrangers qui viennent ap-
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pórter danS les villes des marchandifes poüí leS Ven
dré á ceux qui tiennent boutique & magalim 

On appelle a Paris les lix corps des marchands > 
les anciennes communautés des marchands qui ven
dent Ies plus confidérables marchandifes. Ces corps 
font, i0i les drapiers , chauffetiers; 2,0. les épiciers, 
apoticaires, droguiftes, confifeurs, ciriers. j9. Les 
merciers , iouaillieis, quinqualliers ; 40. les pelle-
tiers-foureurs, haubaniers; 50. les bonnetiers, au-
mulciers, mitonniers ; 6o. Ies orfévres jouailliers. 

Henri I I I . en 1577 & en 1581, y ajouta un corpS 
ou communauté des marchands de vin ; mais en dif
férentes occafions les íix premiers corps n'ont pas 
voulu s'affocier cette nouvelle communauté , & 
malgré divers réglemens , le corps des manhatids de 
vin ne paroít pas plus intimement uni aux fix autres 
anciens corps qu'il ne Tétoit autrefois. 

Les marchands de vin font ceux qui trafiquent du 
v i n , ou qui en achetent pour le revendré. I I jha-des 
marchands de vin en gros & des marchands de vin en 
détail. Les premiers font ceux qui le vendent en 
pieces, dans des caves, celliers, magafins ou hal
les. Les autres qu'on nomme auffi cabaretiers ou 
taverniers , le débitent á pot & á pinte, dans les 
caves, tavernes & cabarets. 

Les marchands libraires font ceux qui font impri-
mer , vendent 6¿ achetent toutes fortes de livres i 
foit en blanc, foit relies ou brochés. Voy&^ LIBRAIRE 
& LIBRAIRIE. 

Les marchands de bois font ceux qui font abatiré 
& fafonner les bois dans les foréts pour les vendré 
en chantier ou fur les ports. A Paris i l y a deux for
tes de marchands de bois á brüler , les uns qu'on 
nomme marchands forains , & les autres marchands 
tourgeois. Ces deux fortes de marchands font ceux 
qui font venir le gros bois par les rivieres, & c'eft 
á eux feuls qu'il eft permis d'enfaire le commerce, 
étant défendu aux regrattiers d'en revendré. Veye^ 
B o i s . 

Ceux qui vendent des gfains, cortime ble, avoi-
ne , orge, &c. Ceux qui vendent des tuiles , de la 
chaux, des chevaux, prennent généralement la qua-
lité de marchand, Plulieurs autres négocians, enco
ré qu'ils, ne foient propremeijt qu'artifans , comme 
les chapeiiers, tapiffiers, chandeliers, tanneurs, &C,. 
prennent auffi le nom dé marchands. 

Les iingeres, grainieres, celles qui vendent du 
poiflbn d'eau-douce ou de mer frais, fec ou falé ̂  
les fruitieres, &c. font auffi réputées marchandes. 

Les marchands en gros & en détail fónt réputés 
majeurs pour le fait de leur commerce, & ne peu-
vent étre reflitués fous prétexte de minorité. 

La jurifdiftion ordinaire des marchands eft celle 
des juges & confuís, & leur premier magiftrat de 
pólice á Paris pour le fait de leur commerce, eft le 
prevót des marchands. Voye^ CONSULS ó* PREVÓT 
DES MARCHANDS. 

• MARCHAND , fe dit auffi des bourgeois & parti-
culiers qui achetent. On dit d'une boutique qu'elle 
eft fort achalandée , qu'il y vicnt beaucoup de mar--
chands. 

MARCHAND, fe dit encoré des marchandifes de 
bonne quali té , qui n'ont ni fard, ni défaut, & dont 
le débit eft facile. Ce blé eft bon , i l eft loyai & 
marchand. 

Les villes marchandes (ont celles 0Í1 i l fe fait un 
grand commerce, foit par rapport aux ports de mer 
& aux grandes rivieres , qui y facilitent l'apport & 
le tranfport des marchandifes, foit á caufe des ma
nufactures qui y font établies. 

On dit qu'une riviere eft marchande, lorfqu'elle 
eft propre pour la navigation , qu'elle a affez d'eau 
pour porter les bateaux, qu'elle n'eft ni débordée, 
n i glacée. La Loire n'eft pas manhande une grande 
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partie de l 'année, á caufe de fon peu de profondeur 
& des fables dont elle eft remplie. 

MARCHAND , fe dit encoré proverbialement en 
plufieurs manieres, comme marchand qui perd ne 
peut rire , i l n'eft pas marchand qui toujours gagne, 
étre mauvais marchand d'une entreprife, &c. Diü . 
di cornmerce, 

MARCHAND, vaifflau. rbye^VAISSEAU. 
MARCHANDER , v . aft. ( Commerce.)otixirde l'ar-

gent de queique marchandife que Ton veut acheter, 
faire eníorte de convenir du prix. 

I I y a de la différence entre marchander & mefof-
frir. II fautfavojr marchandtr pour n'étre pas trompé 
dans l'achat des marchandifes, mais c'eft fe moquer 
duvendeurque demefofFrir. Diclionnaire de Commer-
« . ( ( ? ) 

MARCHANDISE , f. f. ( Cornmerce. ) fe dit de 
toutes Ies chofes qui fe vendent & débitent, foit en 
gros, foit en détail, dans Ies magafins , boutiques , 
íb i res , méme dans Ies marches, telles que font les 
draperies , Ies foieries , les épiceries, les merceries, 
Ies pelleteries, la bonneterie , rorfevterie , les 
grains, &c. 

Marchandife fe prend auffi pour trafic, négoce , 
cornmerce. En ce fens, on dit alleren marchandife, 
pour íignifier aller en acheter dans les foires, villes 
de cornmerce , lieux de fabrique, pays étrangers ; 
faire marchandife, pour diré en vendré en boutique, 
en magafin. 

Marchandifes d'auvres du poids, ce font celles au-
tres que Ies épiceries & drogueries, qui font fujet-
tes au droit du poids-Ie-roi établi á Paris. Ce droit 
pour ees marchandifes éíl de trois fols pour cent pe-
fant. Foyc[Voiv>S-l.?.-KOi.Diciionn. dé Cornmerce. 

Marchandifes de contrebande , voyê  CoNTRE-
B.-VNDE. , 

Marchandife marinee, celle qui a été mouillée d'eau 
de mer. 

Marchandife naufragée , celle qui a eíTuyé quelque 
dégát párün naufrage. 

Marchandife avariée , celle qui a été gátée dans un 
vaiíTeau pendant fon voyage, foit par échouement, 
tempete, Ou autrement. Diñionñ. de Cornmerce. ( ( ? ) 

M A R C H É , f. m. (̂ Cornmerce. ) place publique 
dans un bourg ou une ville oíi on expofe des den-
rées en vente. f 'oy^BoucHERiE 6- FORVM. 

Marché fignlfie auífi. un droit ou privilege de teñir 
piarchéi aequis par une v i l l e , foit par conceflion , 
foit par prelcription. 

Braíkm obferve qu'un marché doit étre éloigné 
d'un autre au moins de íix milles& demi, & un tiers 
de moitié. 

On avoit coutume autrefois en Angleterre de te
ñir des foires & des marches les dimanches & devant 
Ies portes des églifes, de fa^on qu'on fatisfaifoit en 
mémetemsáfa dévotion & á fes affaires.Cetufage, 
quoique défendu par plufieurs rois, fubfifta encoré 
jufqu'á Henri V I . qui l'abolit éhtierement. I I y a en
coré bien des endroits oü Ton tient les marches de-!-
vant Ies portes des églifes. 

Le marché eft différent de la foire en ce que le 
•marché n'eft que pour une ville ou un lieu particu-
í ier , & la fóire regarde toute une province, méme 
plufieurs. Les marches ne peuvent s'établir dáns au-
cun lieu fans la permiffion du fouverain. 

A P a r í s l e s lieüx oü tiennenr les marches ont 
difFérens homs. Quelques-uns confervent le nom de 
marché , comme le marché neuf, le marché du cime-
tiere defaint Jean, le znarc^'auxchevaux, &c. d'au-
tres fe nomment places, la place maubert, la place 
aüx veaux; d'autíres enfin s'appellent , la halle 
au blé , la halle aux poiflbns , la halle á la farine. 

I I y a , dans toutes Ies provinces de France, des 
marches conlidérables dans les principales v i l les , 
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qui fe fiennent á certainsjours regles de la femainé. 
On peut en voir la lifte dans le diclionnaire de Corn
merce , tome I I I , pag. 2̂ )3 & fuiv. 

Marché de Naumbourg. C'eft ainíi qu'on nomme en 
Allemagne une/bire célebre qui fe tient tous les ans 
dans eette ville deMifnie. Onregarde ce marchécom-
me une quatrieme foire de Leipfick, parce que la 
plüpart des marchands de cette derniere ville ont 
cóutumé de s'y trouVer. I I eommencele 29 Juin, 6c 
ne dure que huit jours. 

Marché ou bourfe aux gráins. On nomme ainíi á 
Amfterdam un grand bátiment ou halle, oü les mar
chands de grains tant de la ville que du dehors s'af-
femblent tous les lundis, mercredis & vendredis, & 
oü leurs fañeurs portent & vendent fur montré les 
divers grains dont onjuge tant fur la qualité que fur 
le poids, en en pefant qudques poignées dans dé 
pétitesbalances, pour évaluer quelle fera la pefant 
teur du fac & du laft. 

Marché de Petersbourg. Voye^ L A v K S . 
Marché fe dit encoré du tems auquel fe fait la 

vente. I I y aordinairement dans chaqué ville deux 
jours de marché par femaine. 

Marché fe dit pareilíement de la vente & du débit 
qui fe fait á beaucoup ou á peu d'avantage. I I faut 
voir le cours ¿\xmarché. Le marcAe'n'apas été bon au-
jourd'hui. Chaqué jour de marché on doit enregiftrer 
au grefFe le prix courant du marché des grains. Dic
lionnaire de Commerce , tome I I I . pag, 2.^6. 

MARCHÉ, ( Commerce. ) en général fignifie un 
/m/íe parlemoyenduquelon échange, on troque, on 
acheté quelque chofe, ou Fon fait quelque afte de 
commerce. 

Marché fe dit plus partlculierement, parmi Ies 
marchands & négocians, des conventions qu'ils font 
les uns avec Ies autres, foit pour fournitures, achats, 
ou trocs de marchandifes fur un certain pié , ou 
moyennant une certaine fomme. 

Les marchés fe concluent ou verbaleraent fur les 
fimples paroles, en donnant par l'acheteur au ven-
deur des arrhes , ce qu'on appelle donner le denier 
a Dieu ; ou par écrit , foitfous fignature pr ivée , foit 
pardevantnotaires. . 

Les/Kízrc^á par écrit doivent é t redoubles , I'un 
pour le vendeur, l'autre pour l'acheteur. 

On appelle marché en bloc & en tache, celui qui fe 
fait d'une marchandife dont on prend le fort & le 
foible, le bon & le mauvais enfemble, fans le diftin-
guer ni le íeparer. Diclionnaire de Commerce. 

MARCHÉ. ( Comm. ) Dans le commerce d'Amf-
terdam on diftingue trois fortes de marchés: le marché 
conditionnel, le marché (erme , & le marché 3 op-
t ion , qui tous trois nc fe font qu'á terme ou á 
tems. 

Les marchés conditionnels font ceux qui fe font 
des marchandifes que le vendeur n'apoint encoré en 
fa poffeflion, mais qu'il fait étre déja achetées & 
chargées pour fon compte par fes correfpondans 
dans les pays étrangers, lefquelles i l s'oblige de l i -
v r e r á l'acheteur áleur arrivée au prix & fous les 
conditions entr'eux convenues. 

Les marchés fermes font ceux par lefquels le ven
deur s'oblige de livrer á l'acheteur une certairíe 
quantité de marchandifes, au prix & dans le tems 
dont ils font demeurés d'accord. 

Enfin les marchés á option font ceux par lefquels 
un marchand s'oblige, moyennant une fomme qu'il 
recoit & qu'on appelle prime, de livrer ou de rece-
voir une certaine quantité de marchandifes á un cef-
tain prix & dans un tems ftipulé, avec liberté néan-
moins au vendeur de ne la point livrer 6¿ á l'ache
teur de ne la point recevoir , s'ils le trouvent á pro-
pos, en perdant feulement leur prime. 

Surlanature, lesavantages ou défavantages de 



ees dlíFérentes fortes de marches , la maniere de les 
conclure , la forme &: Ies claufes des contrats qui 
les énoncent, on peut voir le tra'uédu négocc (TAmf-
terdam par le lieur Picard, & ce qu'en dit d'aprés cet 
auteur M . Savary. Diciionnaire di Commerce, 

MARCHÉ , ( Comrmrce, ) fe dit du prix des chofes 
venduesouachetées . En ce fens, on dit j 'ai eu bon 
marché de ce v i n , de ce ble , &c. c'eft-á-dire , que 
le prix n'en a pas été confidérable. C'eíi un marché 
donné, pour diré que le prix en eft trés-médiocre. 
C'eíl un marchéfait, pour exprimer que le prix d'uné 
marchandife eft réglé , 6c qu'on n'en peut rien d i -
minuer. 

I I y a auffi plufieurs expreffions proverbiales ou 
familieres dans le commerce oü entre le mot de mar
ché , comme boire h vin du marché 3 mettre le marché 
a la main , & c . 

I I eft de principe dans le commerce , qu'il faut 
fe défier d'un marchand qui donne fes marchandifes 
á trop bon marché, parce qu'ordinairement i l n'en 
agit ainfi que pour fe préparer á la fuite o u á la ban-
queroute , en fe faifant promptement un fonds d'ar-
gent pour le détourner. Diñionnaire dtCommtru. 

MARCHES dt Rome, ( Antiq, rom.) places publi
ques á Rome, pour rendre la juíHce au peuple , ou 
pour y expofer en vente les vivres & autres mar
chandifes. L e s / w a ^ e í que les Romains appelloient 
fora, font encoré au nombre des plus fuperbes edi-
fices qui fuífent dans la ville de Rome pour rendre 
la juftice au peuple. C'étoientde fpacieufes & largés 
places quarrées ouquadrangulaires , environnéesde 
galeries , foutenues par des arcades, á-peu-prés 
comme la place royale á Paris, mais ees fortes d'é-
dinces á Rome étoient beaucoup plus grands & plus 
fuperbes en architedure. Ammian Marceliin rap-
porte que le rnarché de Trajan ¡forum Trajanl, paf-
íbit pour une merveille par le nombre d'arcades po-
féesartiftement les unes fur les autres , de forte que 
Conflantius, aprés l'avoir v ü , défefpéra de pou-
voir faire rien de femblable. Strabon parlant du fo-
rutn Romanum, dit qu'il étoii l l beau , íi bien accom-
pagné de galeries, de temples & autres édifices ma
gnifiques , ut hcec Jíngula contemplans 3 facile alia om-
nia oblivione delebít. 

Outre ees marches deftinés aux affembléesdu peu
ple , i l y avoit á Rome quatorze autres marches pour 
la vente des denrées, qu'on appelioit fora venaüa; 
tels étoient le forurn olitorium , le marché anu. herbes 
oíife vendoient les légumes : ce /marcee éroitauprés 
du mont Capitolin. On y voyoit un temple dédié á 
íwnoñ, matuta ; & un autre confacré á la piété. I I 
y avoit la halle au vin , vinarium ; le marché aux 
boeufs , forum boarium ; le marché au pain , forurii 
pijlorium; le marché au poiffon ou la poiífonnerie , 
forum pifearium; le marché aux chevaux, forum 
equarium ; le marché aux pores , forum fuarium. 

I I y avoit encoré un marché que nousne devons 
pas oubller, le marché aux friandifes, oíi étoient les 
rótiíTeurs, lespátifíiers & les confifeurs, forurn cu~ 
pedinarium:Feftus croit que ce motvient de cupedia, 
qui fignifiechez Ies Latins des/^ew exquis ; mais Var-
ron prétend que ce marché ̂ ú t fon nom d'un cheva-
lier romain nommé Cupés, qui avoit fonpalais dans 
cette place, lequel fut rafé pour fes larcins, & la 
place employée á l'ufage dont nous venons de 
parler. 
. Quoi qu'il én fo i t , tous les marches de Rome defti
nés á lávente des denrées & marchandifes, étoient 
environnés de portiques & de maifons, garnies d'é-
l a u x & de grandes tables , fur lefquelleschacun ex-
pofoit Ies denrées & marchandifes dont i l faifoit 
commerce. On appelioit ees étaux , abad & opera-
ña menfa. 
. Onuphre Panyini, dans fon ouyrage des reglons 
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de Rome , vous donnera la defeription cottiplette 
de tous Ies marchés de cette ancienne capitale du 
monde; c'eft affez pour nous d'en raflembler ici les 
noms : lefórum romanum ou le grand marché; forum 
Cafañs ; Augufli ; boanum ; tranfitoñum ; olitorium % 
piftorium ; Trajani; JLnobarbi ; fuarium ; archxmo* 
rium ; Diocletiani ; equarium ; rujiieorum ; Cupedi-
nis ; pifearium ; Salujii. I I y faut ajouter la halle au 
v i n , vinarium. F-yyê  nos Pl. d''Antiq. ( Z>. / . ) 

MARCHE D'APPIUS , LE , ( Géog. anc. ) forum 
Appii , c'étoit une bourgade du Latium > au pays 
des Volfques, á 45 milles de Rome, dans le mar
ráis Pontino, palas pemptina , entre Seña au nord ̂  
& claujira romana au fud. Appius, pendant fon con-
fulat, fit jetterune digue au-travers de ce ruarais ^ 
& Auguíie fit enfuite creufer un canal depuis le 
bourg iufqu'ali temple de Féronie; ce canal étoit 
navigable & írés-fréquenté. (Z ) . / . ) 

MARCHES , LES , ( Art rnilit. ) dans les armées ̂  
font une des parties les plus importantes du général ; 
elles font la principale feience du maréchal général 
des logis de l'armée. 

Les marches des armées doivent fe regler fur le 
pays dans lequel on veut marcher, fur le tems 
qu'^l faut á l'ennemi pour s'approcher, & fur le def-
fein qu'on a formé. On doit toüjours marcher .com
me on eft , ou comme on veut camper, ou comme 
on veut combattre. 

« Ilfautavoirune parfaiteconnolflance du pays,, 
» & beaucoup d'expérience pour bien difpofer une 
» marche, lorfqu'on veut s'avancer dans le pays 
» ennemi, & s'approcher de tai pour le combattre. 
« I I y a des marches que Ton fait fur quatre , fix ou 
» huit colonnes , fuivant la facilité du pays ou la 
» forcé de l 'armée; i l y en a d'autres qui fe font 
» fans rien ehanger á la difpofition de l'armée , en 
» marchant parla droite ou par la gauche, fur au-
» tant de colonnes qu'il y a de lignes. ^ 

» Ordinairement ees marches fe font lorfqu'on eft 
» en préfence de l'ennemi, & qu'il faut l'empécher 
» de paffer une riviere, ou gagner quelque pofte 
» de conféquence. On a des travailieurs á la tete de 
» cháque colonne pour leur ouvrir les paffages né-
>> ceíTaires, & les faire toutes entrer enméme tems 
» dans le camp qu'elles doivent oceuper. I I eft 
» trés-utile de prévenir de bonne heure ees marches 
» par des chemins que Ton doit faire á - travers 
» champ, qui facilitent la marche des colonnes & 
» leur arrivée au camp. 

» Lorfqu'on marche en colonne dans un pays 
» couvert. Se que l'ennemi vous furprend & vous 
» renverfe, i l eft important de favoir prendre fon 
» parti fur le champ, en difpofant promptement en 
» batallle Ies troupes quine font pointencoré at-
» taquées , afin de donner le tems aux autres de fe 
» rallier. S'il y avoit dans cet endroit quelque ter-
» rein avantageux, on l'occuperoit aufli-tót pour 
» y combattre. Souvent les troupes quine font pas 
» foutenues á tems, fe détruifent plus par la ter-
» reuf que par le coup de main. On évite de fembla-
» bles furprifes en pouffanten-avaqt des partis&de 
>> forts détachemens qui tiennent en refpeñ l'enne-
» m i , & donnent avis de fes mouvemens. I I faut 
» encoré qu'il y ait entre Ies intervallfes des colon-
» nes , de petits détachemens dé cavalerie avec des 
» officiers éntendus pour les faire toutes marcher á 
» méme hauteur; & , íi l'ennemi paroiflbit, les 
>y colonnes auroient le tems de fe former en ba-
» taille & remplir le terrein. 

» I I feroit bon de donner par écrit cet ordre de 
» marche aux commandans de chaqué colonne , & 
» leur marquer celles qui marchent fur la droite & 
» fur . la gauche , afin qu'ils puiíTent apprendre les 
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» uiis des autres l'ordredu général, & fe conformer 
» á ce qu'il leur efl prefcrit. 

» On marche quelquefois á colorines renvzrfies j 
i» c'eft-á-dire , la droite faifant la gauche, ou la 
» gauche faifant la droite ; cette marche fe fait fui-
» vant la difpoíition oh Ton eft, ou le deíTein qu'on 
»> a de fe porter brufquement dans un camp pour 
» faire tete, en y arrivant, aux colonnes de la 
» droite de I'armée ennemie, qui peut en arrivant 
» engagerune aftion. Nos troupes occupent d'abord 
» le pofle le plus avantageux, & donnent le tems 
» aux autres colonnes d'arriver & de s'y mettre 
» en bataille. 

» On peut quitter de jour fon camp , quoiqu'á 
» portee de l'ennemi, lorfque Ton connoít qu'il eíl 
» de conféquence de changer le premier de fitua-
» tionr pour faire cette marche, on met toutes les 
» troupes en bataille , anlíi-tói on fait marcher la 
*> premiere ligne par les intervailes de la íeconde 
» pour paíTer diligemment íes défilés ou les ponts , 
» elle s'étend pour foutenir la feconde qui palle en-
» fuite par les intervailes de la premiere, ¿c fe met 
» derriere en bataille. I I faut que cette difpofition 
» de marche folt bien executee , & qu'il y ait au 
y flanc déla droite & de la gauche des troupes pour 
» obferver les ennemis : les officiers de chaqué regi-
» ment doivent étre attentifs á contenir leur trou-
» pe. Si le terrein étoit trop défavantageux pour 
» faire une femblable marche pendant le jour , i l 
» faudroit décamper áTcntrée de lanuit fur autant 
» de colonnes que le tenein pourroit le permettre; 
» on laiflerolt des feux au camp á l'ordinaire avec 
» des détachem'ens de tous có tés , dont les fenti-
»> nelles ou vedetes feroient alertes pour empécher 
» l'ennemi de s'en approcher, & lui óter la con-
w noifiance de cette marche : i l faut la rendre plus 
*> facile par des ou vertures que Ton fait pour chaqué 
» colonne , & que des officiers-majors les recon-
» nolííent, afín de ne point prendre le change, & 
» que les colonnes ne s'embarralTent point. 
i » Quand on veut décamper de jour & dérober 
» ce mouvement aux ennemis, avant que de le 
» faire, on envoie fur leur camp un gros corps de 
» cavalerie avec les étendards , á defléin de les in-
» triguer, & les amufer aífez de tems pour donner 
» á Faimée celui de fe porter au pofte qu'elle veut 
*> oceuper, avant qu'il fe puiffe mettre en marche, 

» I I y a des marches qu'il faut faire á l'entrée de 
» la nuit pour empecher que l'ennemi n'attaque no-
» tre arriere-garde dans fes défilés, & faciliter par 
•» cemoyen fon arrivée dans un autre camp. Quoi-
» que Ton folt proche de l'ennemi, & qu'il n'y ait 
•» aucune nviere qui lefépare, un général qui con-
» noít l'avantage de fa íituation , & qui veut enga-
» ger une afFaire, peut reculer fon armée des bords 
»> de cette riviere pour lui donner la tentation de 
» la paíTer-; mais lorfqu'on fait ce mouvement, i l 
»> ne faut pas lui laiífer prendre affez de terrein pour 
» placer deux lignes en bataille: On doit au con-
>» traire le refferrer, & profiter du piege qu'on lui a 
» tendu, ne lui laiíTer paffer de troupes qu'autant 
» qu'on en peut combattre avec avantage, fans 
» quoi i l faudroit abfolument garder les bords de la 
» r iviere». Traite de la guerre par Vaulticr. 

Une marche de 3 ou 4 lieues eft áppellée marche 
ordinaire. Si Ton fait faire 6 ou 7 lieues á une armée, 
c'eft-á-dire á peu prés le double d'une marche ordi
naire, on donne á cette marche le nom de marche 
forcee. Ces fortes de marches ne doivent fe faire que 
dans des cas preflans, comme pour furprendre l'en
nemi dans une pbíition defavantageufe, ou pour 
gagner des poftes otil 'on puifle s'arreter 011 l'incom-
anoder , ou enfin pour s'en éloigner ou pour s'en ap
procher, lorfqu'il a eu rart de faire une marche fe-
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cíe t te , t'eíl-á.-dire lorfqu'il a fu fouífler ou dérober 
une marche. 

Les marches forcées ont l'inconvénient de fatiguer 
beaucoup l'armée , par cette raifon on ne doit point 
en faire fans grande néceffité. Celles qui font occa-
íionnées par les marches que l'ennemi a dérobées , 
font les plus defagréables pour le général, attendu 
que ce n'eft qu'á fon peu d'attention qu'on peut les 
attribuer ; c'eft pourquoi M . le chevalier de Folard 
prétend qu'il en eft plus mortifié que de la perte 
d'une bataille, parce que rien ne préte plus a la glofc 
des malins & des railleurs. 

« Dans les marches vives & forcées, i l faut faire 
» t rouver avec ordre & diligence, dans les lieux oíi 
» palTent les troupes, des vivres & toutes les cho-
» íes néceíTaires pour leur foulagement. Avec ces 
» précautions, le général qui prévoit le deífein de 
» fon ennemi, eft en état de le prevenir avec affez 
» de forces dans les lieux qu'il veut oceuper; cette 
» diligence í 'é tonne, & les obftacles á fon entreprife 
» augmenta nt á mefure que les troupes arrivent, i l 
» l'abandonne & fe retire ». méme Traite que ci-dejfus, 

Nous renvoyons ceux qui voudront entrer dans 
tous les détails des marches, á VArt de la guerre par 
M . le maréchal de Puyfegur, & á nos Elémens de 
Taciique. 

MARCHE, (Archit.") en latín gradus , degré fur 
lequel on pofe le pié pour monter ou defeendre, ce 
qui fait partie d'un efealier. 

Les anciens donnoient á leurs marches, & comme 
on difoit dans le dernier í iecle, á leurs degrés, 10 
pouces de hauteur de leur p i é , qu'on appelle pié 
romain antique, ce qui revient environ á 9 pouces 
denotre pié de roi . lis donnoient de girón á chaqne 
marche les trois quarts de leur hauteur, c'eft-á-dire 
un de nos piés de r o i , ce qui faifoit des marches trop 
hautes, & pas affez larges. 

Aujourd'hui on donne á chaqué marche 60a 7 pou
ces de hauteur, & 13 ou 14 de girón. Dans les grands 
efealiers, cette proportion rend nos marches beau
coup plus commodes que celles des anciens, Leurs 
íieges des théátres étoient en facón de marches, & 
chaqué marche fervant de íiege avoit deux fois la 
hauteur des degrés qui f^rvoient á monter & á def
eendre. foyei Ies Notes de Me. Perrault fur Vitruve, 
ü v . m . & r . 

On fait des marches de pierre, de bois, de marbre, 
non-feulement on diftingue les marches ou degrés 
par leur hauteur & leur girón ou largeur, mais en̂ -
core par d'autres différences, que Davilerexplique 
dans fon Cours d'Architeciure. 

On appelle, d i t - i l , marche carrée, ou droite, celle 
dont le girón eft contenu entre deux lignes paral-
leles ; marche d'angle, celle qui eft la plus longue 
d'un quartier tournant; marches de demi-angle, les 
deux plus proches de la marche d'angle \ mar ches gi-
ronnées, celles des quartiers tournans des efealiers 
ronds ou ovales ; marches délardézs , celles qui font 
démaigries en chanfrain par deffous, & portent leur 
délardement pour former une coquille d'efcalier; 
marches moulées, celles qui ont une moulure avec fi
léis au bord du girón ; marches courbes, celles qui 
font ceintrées en dedans ou en arriere; marches ram-
pantes, celles dont le girón fort large eft en pente, 
& oii peuvent monter les chevaux; on appelle mar
ches degafon, celles qui forment des perrons de ga-
fon dans les jardins , & dont chacune eft ordinaire-
ment retenue par une piece de bois qui en fait la 
hauteur. (•£>./.) 

M A R C H E S , Rubaniers.) ce font des mor-
ceaux de bois minees, étroits & longs, de 4á 5 piés, 
au nombre de 24 ou 26: cependant un maitre dudit 
métier nommé Deftappe, a imaginé d'en mettre 
jufqu'á 3ó , qui aiimoyen de. leur extreme delicai 
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teffe n'occupent pas plus de place que 14, ce quí 
lui a parfaitemení réufli. Ces marches íbnt percées & 
eníilées par un bout dans une broche ou boulon de 
fer, qui s'attache lui-méme fous le pont du métier. 
/^oy^PONT. Par l'autre bout elles portent Ies tirans 
des lames, & ces tirans fervent á faire baifler Ies 
lames. Fojef LAMES. Lorfqu'il y a 24, 26 ou plus 
de marches á un métier , i l faut qu'il y ait autant de 
lames & de hautes-IilTes qu'il y a de marches, puif-
que chaqué marche tire fa lame, qui á fon tour tire 
ía haute-Uffe. /^bye^HAUTE-LisSE. On voit parfai
temení tout ceci dans nos PI. deSoirie & d e Paffe-
menterie.llfaut, comme la figure le fait voir, que les 
marches ío'iQnt d'inégale longueur, les plus longues 
au centre, comme devant tirer les lames Ies plus 
éloignées, cette longueur donnant la facilité d'atta-
cher le tirant perpendiculairement á la lame que la 
marche doit faire agir; on fent par ce qui vient d'étre 
dit pourqupi les marches fas extrémités doivent étíe 
plus courtes ; Ies marches ne doivent point étre non 
plus fnfpendues á leurs tirans fur le mémeniveau , 
puifque l'on voit dans Ies figures que celles du centre 
pendent plus bas que les autres, & s'élevent petit-á-
petit á mefure qu'elles approchent de l 'extrémité, 
en voici la raifon: lorfque I'ouvrier marche les mar
ches des extrémités, i l a Ies jambes fort écartées, ce 
qui doit indubitablement leur faire perdre de leur 
longueur, au lieu qu'en marchant celles du centre 
i l Ies a dans tome leur longueur & dans toute leur 
forcé; i l eft done néceíTaire de donner ce plan aux 
marches, outre que I'ouvrier y trouve encoré une 
facilité pour les marcher. Comme elles font fort fer-
rées les unes contre les autres, fur-tout quand elles 
y font toutes, cette inclinaifon lui eft favorable pour 
trouver celles dont i l a befoin. 

M A R C H E S , ( Bas au métier) eft une partie de 
cette machine. Voye^L'anide BAS AU MÉTIER. 

M A R C H E , ( Soirie.) partie du bols di métier 
d'étoffe de foie. La marche eft un litteau de 2 pouces 
^ á 3 pouces de largeur, fur 1 pouce d'épaiíleur, i l 
eft de 5 piés ^ á 6 piés de long, & percé á un bout ; 
ce trou eft néceíTaire pour y pafler une broche de 
fer au travers pour Ies fixer & Ies rendre folides, 
lorfque I'ouvrier veut travailler. 

Les marches fervent á faire lever les lifies, tant 
de fatin, gros-de-tours, que celles de poil. 

MARCHE-BASSE , ( Tapijfjier.) les ouvriers appel-
lent quelquefois ainíi cette efpece de tapifferie, 
qu'on nomme plus ordinairement baffe- UJfe. lis lui 
donnent ce nom, qui n'eft d'ufage que dans les mar 
nufaftures, á caufe de deux marches que I'ouvrier 
a fous fes piés , pour hauffer ou baiffer Ies liffes. 
Foyei BASSE-LISSE. 

MARCHES, {TiJJerand} partie inférieure du mé
tier des Tií lerands, TiíTutiers, Rubaniers, &c, ce 
font de limpies tringles de bois, attachées par un 
bout á la traverfe inférieure du mét ier , que I'ou
vrier a fous fes piés , & fnfpendues par l'atitre bouí 
aux ficelles des liftes. 

Les marches font ainfi nommées parce que l'ou-
vrier metles piés deflus pour travailler. Les marches 
font hauffer ou baiffer Ies fils de la chaine , á travers 
lefquels les ílls de la trame doivent paffer. Ainfi lorf
que I'ouvrier met les piés fur une marche , tous Ies 
fils de la chaine qui y répondent par le moyen des 
liffes fe levent, & lorfqu'il ote fon pié ils retom-
beat dans leur fituation par le poids des plombs que 
les liffes ont: á chaqué extrémité. 

MARCHE , ferme de Tourneur > c'eft la piece de 
bois'fur laqii.elle le tourneur pofe fon:pj¡é, pour 
donner á la piece qu'il trav^ille un mouyement cirr 
^ulaire. Cette /râ rcAe n'eft dans les tours communS 
qu'jine tringle de bois foulevée par l'extrémité la 
plus éloígné.e de I 'ouvrier, par une corde auaei^e 

de l'autre bout á une perche qui pend du haut du 
plancher. Voye^ TOUR. 

MARCHE DU LOUP, {Fénerie.} ceft ce qu'ofl 
appelle en vrais termes, pifie ou voie ,fiaux marché, 
la biche y eft fujette dans le conrs de douze á quinze 
pas. 

M A R C H E , terme de Blafon. Le P. Menetrier dit 
qu'il eft employé dans Ies anciens manuferits pour 
la come du pié des vaches. 

MARCHE , ( Géog.) ce mot, dans la baffe latinlté, 
eft exprimé par marca, marchia, Scíigmíie ¿imites, 
frontieres ; c'eft pourquoi M . de Marca a intitulé fe5 
favantes recherches fur les frontieres de l'Efpagne 
& de la France, marca hifpanica. Le feigneur qui 
commandoir aux frontieres étoit nommé marcheusj; 
de ce mot s'eft formé celui de marchis t que nous 
difons aujourd'hui marquissSí que les Ailemands 
expriment par mar^rave. Voyê  MARGRAVE. 

Dans les auteurs de la baffe latinité; marcham ase 
marchiani , font les habitans de la frontiere. On a 
auffi nommé marchiones , des foldats employés fur 
la frontiere, & avec le tems ce mot a été affefte 
aux nobles, qui aprés avoir eu un gouvernement 
fur la frontiere qui leur donnoit ce t i t re , l'ont rendu 
héréditaire, & ont tranfmis á leurs enfans máles c6 
gouvernement avec le titre. Eníin la qualificatioij 
de marquis a été prife dans ces derniers tems en 
France par de limpies gentilíhommes, & meme par 
des roturiers ennoblis, qui n'ont rien de commun 
avec le fervice, ni avec les frontieres de l 'état. 
Foy^ MARQUIS. ( Z ? . / . ) , 

MARCHE, la, (Géog.y Merchiagallica, prov'mc& 
de France, avec le titre de cómté. Elle eft bornéé 
au feptentrion par le Berry, á i'orient par I'Auver-
gne , á I'occident par le Ppitou & l'Angoumois, Se 
au midi par le Limouíin, dont elle a autrefois fait 
partie, étant meme encoré a préfent du diocéfe de 
Limoges. 

Son nom de Marche lui YÍent de ce qu'elle eft fi-
tuée fur les coníins ou marches duPoitou Seda Berry. 
Elle a été réunie á la couronne par Frangois I . l'an 
1531- 1 . : 

La Marche a environ 22 lieues de longueur , fur 
8 ou xode largeur. Elle donne du vindans quelqueiS 
endroits & du blé dans d'autres ; fon commerce 
confifte principalement en beftianx §c en tapifferies 
que l'on fait á Aubuffpn, Fcllctin, & autres Ueux. 

Elle eft arrofée par la Vienne, le Cher, la Creufe 
& la Cartempe. 

On la divife en haute & baffe, & on lui donne 
Guéret pour capitale, ( P . I . ) 

MAR c H E , ( ) petite ville , ou bourg de 
France, au duché de Bar, fur les confins de la Cham
pagne, entre les fources de la Meufe & de la Saone, 
á 13 lieues de.Toul. Long. 23. aó\ ¿at. 48. z. ( D . / . ) 

MARCHE , (Géog. ) petite ville desPays-bas, a* 
duché de Luxembourg , aux confins du Liégeois > 
entre Dinajit & la Roche, dans le petit pays de 
Faméne. M . de Liíle ne devoit pas diré comme le 
peuple. Marche ou Famine. Lgng. 23. ¡ó. lat. 5q-r 
, j . { D . J . ) 

M A R C H E TR É V I S A N E , ta, (Giograph.') 
province d'Italie, dans l'état de la république de 
Venife, bprnée E. parle Frioul,S. par le golfe le 
Dogat , Se le Padouan , 0- par le Vicentin, N . paf 
le Feltrin Si le Belunefe. Qn appelle cette proyince 
Marche trévifiane, parce que dans la divifioa de Ce 
pays da , fous les Lombards , l'état de Venife étoit 
gouyprné par un jnarquis dont la réíidence ordi-
Xiaúre.etoit 3 Trévife (Treyigio), La Marche aypit 
alors une plus grande étendüe qu 'áuiourd 'hui . . ;^ 
principale rivief e eft la Piave; tnais elle eft entre-
.eoupée d'un grand nombre de ruiffeaux: fes de.M^ 
feules villes font TréYÍfe jCeaeda,: 
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MARCHE, la , (Géog.) c'eft ainfi que lesFran-

90ÍS nomment une province maritime de l'EcoíTe 
íeptentrionale , que les Anglois appellent Mers. 
Vovei MERS. { D . J . ) 

M A R C H E - P I É , t m. ( Gramm.) efpece d'efca-
beau qu'on place íbus fes piés , pour s'élever á une 
hauteur á laquelle on n'atteindroit pas de la main 
fans ce fecours. 

MARCHE-PIE , ( Marine. ) nom general qu'on 
donne á des cordages qui ont des noeuds , qui íbnt 
fous les vergues, & fur lefqucls les matelots pofent 
les piés lorfqu'ils prennent les ris des voiles, qu'ils 
les ferlent & déferlent, & quand ils veulent mettre 
ou óter le boute-dehors. 

Marchi-pié: on appelle ainfi fur le bord des r i -
vieres un efpace d'environ trois toifes de large 
qu'on laiffe libre , afin que les bateaux puiffent re-
monter facilement. 

.M\RCHE-PIÉ, meuble fervant dans les manufa-
<lures en foit á changer les femples & á faire les 
gances. 

MARCHENA , ( Géog. ) ancienne ville d'Efpa-
gne dans l'Andalouue , avec titre de duché ; elle eft 
fituée au milieu d'une plaine , dans un terroir fertile, 
& 9 lieues S. de Séville. Quelques auteurs la pren
nent pour l'ancienne Artégua; mais les ruines d'Ar-
tégua en font bien éloignées ; d'autres écrivains 
conjcdhirent avec vraiflemblance, que Lucius Mar-
cius, qui fuccéda á Cn. Scipiondans le commande-
tnant de l'armée roraaine, en eft le fondateur, & 
que c'eft la colonia marcia des Romains, parce qu'on 
y a déierré des infcriptions fous ce nom. Long. 11. 
4 Í . lae. 37. a i . ( Z?. / . ) 

M ARCHER LE , ( PhyJIolog. ) le marcher ou I'a-
fíion de marcher, eft celle par laquelle on pafle d'un 
lien á un autre, au moyen du mouvement que l'ón 
peut donner aux parttes du corps deftinées á cet 
ufage. 

Pour expliquer comment cette añion s 'exécute, 
íuppofons un homme qui fe tienne debout fur le 
poiní { ; faut-il qa'il marche, un pié refte immobile, 
& eft fortemení íbutenu par les mufcles ; de forte 
que le corps eft tenu par le feul point I'autre pié 
s 'éleve, la cuifle confidérablement pliéc ; de fa9on 
que le pié devient plus court, 6c le tibia aufli le de-
vient un peu. Maintenanc lorfque le genou eft per-
pendiculaire fur ce point oü nous voulons fixer no-
tre pié mobile, nous laifíbns ailer le méme pié fur 
la terre oü i l s'affermit, tout le pié étant étendu, & 
le fémur incliné en-devant : alors i l faut marcher de 
I'autre pié qui étoit immobile. Lors done que nous 
jettons ce pié devant I'autre, qui lui-méme eft plié 
par le mouvement en-avant du fémur , & la plante 
tellement élevée par le tendón d'Achille, qu'on ne 
touche d'abord la terre qu'avec la pointe, & qu'on 
ne la touche plus enfuite de la pointe m é m e , nous 
fléchiflons en méme tems tout le corps en-devant, 
tant par le reláchement des extenfeurs de l'épine du 
cou & de la tete, que par les mufcles iliaques, 
pfoas, les droits, & les obliques du bas-ventre; 
mais alors la lipne de gravité étant avancée hors de 
la plante du pie, i l nous faudroit encoré néceflaire-
ment tomber, íi nous ne Jaifllons aller á terre le 
pié qui étoit fixe auparavant, & qui eft préfente-
ment mobile, par le reláchement des extenfeurs, & 
Taftion des fléchiffeurs ; 11 nous ne nous y accro-
chions ainfi en quelque maniere; fi nous ne lui don-
nions un état fiable; & fi enfin étant aflujettis, nous 
ne lui donnions le centre de gravité du corps; mais 
tout cela s'apprend par l'habitude, & á forcé de 
chutes. 

Quand on marche, Ies pas font plus longs en mon-
tant, & plus courts en defeendant i voici la raifon 
que M . de Mairan en apporte. 
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Un homme qui fait un pas, a toüjours une jambe 

qui avance, & que nous appellerons antérieure, & 
une jambe pojlerieure qui demeure en-arriere. La 
jambe poftérieure porte tout le poids du corps, tan-
dis que I'autre eft en I'air. L'une eft toüjours pliée 
au jaret , & I'autre eft tendue & droite. Lorfqu'on 
marche fur un plan horifontal, la jambe poíléneure 
eft tendue & l'antérieure pl iée; de méme lorfqu'on 
monte fur un plan incl iné , l'antérieure feulement 
eft beaucoup plus pliée que pour le plan horifontal. ^ 
Quand on deícend, c'eft au contraire la jambe po
ftérieure qui eft pliée : or comme elle porte tout le 
poids du corps, elle a plus de facilité á le porter 
dans le cas de la montée oü elle eft tendue, que dans 
le cas de la defeente oü elle eft phée , & d'autant 
plus affoiblie, que le pli ou la flexión du jarret eft 
plus grande. Quand la jambe poftérieure a plus de 
facilité á porter le poids du corps, on n'eft pas íi 
preffé de le tranfporter fur I'autre jambe, c'eft-á-
dire de faire un fecond pas & d'avancer ; par con-
féquent on a le loifir & la liberté de faire ce pre
mier pas plus grand, ou ce qui eft le m é m e , de 
porter plus loin la jambe antérieure. Ce fera le con
traire quand la jambe poftérieure aura moins de fa
cilité á porter le poids du corps; & par l'incommo-
dité que caufera naturellement cette lituation , on 
fe hatera d'en changer SÍ d'avancer. On fait done 
en montant des pas plus grands & en moindre nom
bre , & en defeendant, on Ies fait plus courts, plus 
précipités, & en plus grand nombre. 

I I y a des perfonnes qui marchent les genoux en-
dedans & les piés en-dehors. Ce défaut de contor-
mation vient de ce que les cavités fupérieures fi-
tuées extérieurement dans le tibia ou dehors, fe 
trouvent un travers de doigt tantót plus bas, tantót 
moins, que Ies cavités qui font placees intérieure-
ment. 

La luxation des vertebres empéche le mouve
ment progreffif: en effet, i l eft alors difficile, quel-
quefois méme impoííible au malade de marcher, tant 
parce que 1-épine n'étant plus droite, la ligne de di-
reftion du poids du corps fe trouve changée, & ne 
paffe plus par I'endroit du pié qui appuie á terre ; 
que parce que fi le malade pour marcher ^ effaye de 
l 'y faire paffer eomme font les boffus, tous les mou-
vemens qu'il fe donne á ce deffein, font autant de 
fecoufles qui ébranlent & preflent la moéle de l'é
pine ; ce qui caufe de violentes douleurs que le ma
lade év i t e , en ceíTant cette fácheufe épreuve. Ce 
qui fait encoré ici la diíficulté de marcher, c'eft que 
la compreflion de la moélle interrompt le cours des 
efprits animaux dans Ies mufcles de la progreffion. 
Ces mufcles ne font quelquefois qu'affbiblis; mais 
fouvent ils perdent entierement leur reflbrt dans les 
vingt-quatre heures, & méme p lu tó t , felón le de-» -
gré de compreflion que fouffre la moéle &les nerfs, 

Pour ce qui regarde le mouvement progreflif des 
bé tes , je me contenterai de remarquer ici que les 
animaux terreftres ont pour marcher des piés , dont 
la ftrudure eft trés-compofée ; Ies ongles y fervent 
pour affermir les p iés , & empécher qu'ils ne gliflent. 
Les élans qui les ont fort durs, courent aifément fur 
la glace fans glifler; la tortue qui marche avec pei
ne , emploie tous fes ongles Ies uns aprés Ies autres 
pour pouvoir avancer ; elle tourne fes piés de telle 
forte, quand elle Ies pofe fur terre, qu'elle appuie 
premierementfur le premier ongle qui eft en-dehors, 
enfuite fur le fecond, & puis fur le troifieme, & 
toüjours dans le méme ordre jufqu'au cinquieme ; 
ce qu'elle fait ainfi, parce qu'une patte, quand elle 
eft avancée en-devant, ne peut appuyer íbrtement 
que fur l'ongle qui eft en-arriere; de méme que 
quand elle eft pouflee en-arriere, elle n'appuie bien 
que fur l'ongle qui eft le plus eji-devant. 

Les 
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Les ammaux qui marchint ílir deux pies, & qui 

fie íbnt point oileaux , ont Ic talón court, & pro-
che des doigts du p i é ; en forte qa'ils pofent á-ia-
fois fur les doigts & fur le talón v ce que ceux qui 
vont fur quatre pies ne font pas, leur talón étant 
fort éloigné du refte du pié. ( Z), / . ) 

MARCHER EN COLONNE RENVERSÉE , ( A n 
müit. ) c'eít marcher la droite de l'armée faifant la 
gauche, ou la gauche la droite. ^oye^ MARCHES. 

MARCHER , ( Are milit. ) marcher par manches , 
demi-manches, quart de manches, ou quart de rang 
de manches, Voyei DIVISIONS 6" EVOLUTIONS. 

MARCHER, ( Marine. ) voyê  ORDRE DE MAR
CHE. Marcher dans les eaux d'un autre vaiffeau., 
c'eft faire la merae route que ce vaiffeau en le fui-
vant de p ré s , & en paffant dans les mémes endroits 
qu'il paite. 

Marcher en colonne, c'eft faire filer les vaiffeaux 
fur une méme ligne les uns derriere les autres : ce 
qui, ne peut avoir lieu que quand on a le vent en 
poupe ou le vent largue. 

MARCHER L'ÉTOFFE D'UN CHAPEAU, tenue de 
Chapellerie, qui lignifie manier avec les mains á froid 
fur la claie, ou á chaud fur le baflín, le poii ou la 
laine dont on a dreffé les quatre capades d'un cha
peau avec l'ar^on ou le tamis. 

Pour faire cette opéiation á froid, i l faut enfer-
mer chaqué capade dans la feutriere Tune aprés 
l'autre ; & pour la faire á chaud, on les y enferme 
toutes íes quatre enfemble, les unes par-deffus, les 
autres avec des lambeaux entre chaqué capade; i l 
faut outre cela, pour la fa9on á chaud, jetter de tems 
en tems de l'eau fur le Baffin & fur la feutriere avec 
un goupilion, C'eft á forcé de marcher /V /o j^ , qu'elle 
fe feutre. f̂ oyĉ  CHAPEAU. 

MARCHER , en terme de. Poder de ierre ; c'eft fouler 
ia terre avec les piés quand elle a trempé pendant 
quelques jours dans de l'eau. 

MARCHER , parmi les ouvrlers qui ourdljjent au 
metier ; c'eft preííer Ies marches du pié , afín de faire 
mouvoir convenablement les liffes. Voye^ L'árdele 
LISSE. 

MARCHES VAN , ( Caltnd. des Hebreux.) mois 
des Hébreux ; c'étoit le huitieme mois de leuf an-
hée ; i l répondoit en partie á notre mois d 'Oñobre , 
& en partie á notre mois de Novembre. ^oye^Mois 
DES HÉBREUX. ( Z ) . / . ) 

MARCHET, f. m. oaMARCHETA, (/#/?. d'An-
glet. ) droit en argent que le tenant payoit autrefois 
au feigneur pour le mariage d'une d i íes filies. 

Cet ufage fe pratiquoit avec peu de différence 
dans toute l'Angleterre, l'Ecoffe, & le pays de Gal
les. Suivant la coutume de la terre de Dinover dans 
la province de Caermarthen, chaqué tenant qui 
inarie fa filie, paye dix fchelins au feigneur. Cette 
redevance s'appelle dans l'ancien bre tón , gwaber 
marched , c'eñ-á-dire préfent déla filie. 

Un tems a éié qu'en Ecoffe, dans les parties fep-
tentrionales d'Angleterre, & dans d'autres pays de 
i'Europe, le feigneur du fief avoit droit á l'habita-
íion de la premiere nuit avec les époufées de fes te-
nans. Mais ce droit fi contraire á la juftice & aux 
bonnes moeurs, ayant été abrogé par Malcom I I I . 
aux inftances de la reine fon époufe , on lui fubfti-
tua une redevance en argent, qui fut nommée le 
marcher de la mariée. 

Ce fruit odieux de la débauche tyrannique a été 
depnis loiig-tems aboli par toute I'Europe ; mais i l 
peut rappeller au le&eur ce que Ladance dit de l'in-
fame Maximien, ai ip/e in ómnibus nupdis prezgu-
fhíor ejfet. 

Kufiéuirs favans anglois prétendent que l'origine 
du horough-english , c'eft-á-dire du privilége des ca-
dets dans les t e t í e s , qui a lieu dans le Kentshire, 

Tome X , 
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víent de l'ancien droit du feigneur dont nous vehóns 
de parler ; les tenans préfumant que leur fils aííié 
étoit celui du feigneur, ils donnerent leurs ierres 
au fils cadet qu'ils fuppofoient étre leuf propre en* 
fant. Cet ufage par la fuite des tems, eft devenü 
coutume dans quelques lieux. ( Z>. / . ) 

MARCHETTES, f. f. (Soierie.) petites marches 
qui font lentement baiffer les liffes de liage. 

MARCHETTE, {Chajfe.') c'eft un morceaü dé 
bois qui tient une machine en é ta t , & fur lequel un 
oifeau mettant le pié fe prend dans ia machine, en 
faifant tomber cette marchette, 

MARCHIENNES AU PONT, ( Géog.) bourg des 
Pays-bas, dans l'évéché de Liége, aux deux cótés 
de la Sambre, á huit lieues S. O. de Namur, une O. 
de Charleroi. I I ne faut pas confondre ce bourg, 
comme ont fait les auteurs du Diftionnaire de la 
France , avec Marchiennes abbaye de Flandres, fuf 
la Scarpe, entre Douai & Orchies. Long, 22, lat. 
So, 23. 

MARCHOMEDES LES, ou MARDOMEDES, en 
latin Marchomedi, ouMardonudi, ( Géog anc. ) c'eft 
le nom d'un des peuples qui furent vaincus par l'em-
pereur Trajati, & qui étoient quelque part dans 
í'Affyrie : leur nom fe lit diverfement dans Eutro-
pe , /. V I H . c. ij . { D . J . ) 

MARCIAGE, f. m. ( Juúfpmd.) eft un droit fei-
gneurial qui a lieu dans les coutumes locales de 
Bourbonnois ; i l confifte en ce qu'il eft dü au fei
gneur un droit de mutation pour les héritages rotu-
riers , tant par la mort naturelle du précédent fei
gneur, que par celle du tenancier ou propriétaire. 

Dans la chátellenie de Verneuil, le marciage con
fifte a prendre de trois années la dépouille de Tune 
quand ce font des fruits naturels, comme quand ce 
font des faules ou prés ; & en ce cas, le tenancier 
eft quitte du cens de cette année. Mais fi ce font des 
fruits induftriaux, comme terres labou rabies ou v i -
gnes, le feigneur ne prend que la moitié de la dé
pouille pour fon droit de marciage, & le tenancier 
ne paye que la moitié du cens de cette année. 

Dans cette méme chátellenie, les héritages qui 
font tenus á cens payable á jour nommé, & portant 
fept fols tournois d'amande á défaut de payement, 
ne font point fu jets au droit de marciage. 

En la chátellenie de B i l i y , le marciage ne confifte 
qu'á doubler le cens dü pour l'ánnée oü la mutation 
arrive. 

En mutation par vente i l n'y a point de marciage, 
parce qu'il eft dü lods & ventes. 

I I n'eft point dü non plus de /n/zm^e pour les hé4 
rltages qui font chargés de taille & de cens tout en
femble, á-moins qu'il n'y ait titre , convention au 
contraire. 

L'Eglife ne prend jamáis de marciage par la mort 
du feigneur bénéficier , parce que l'Eglife ne meurt 
point; elle prend feulement marciage pour la mort 
du tenancier dans les endroits oü on a coutume de 
le le ver. 

La coutume porte qu'il n'eft dü aucun marcíageav. 
duc de Bourbonnois, fi ce n'eft dans Ies terres lujet-
tes á ce droi t , qui feroient par lui acquifes, ou qui 
lui adviendroient de nouveau de fes vaffaux & íu -
jets ; i l paroít á la vér i té , que ceux-ci conteftoient 
le droit; mais la coutume dit que monfeigneur le duc 
en jouira, ainíi que de raifon. Voye^Auroux des 
Pommiers,fur/a coutume de Bourbonnois, ál 'eridroit 
des coutumes locales , & legloff, deM. de Laurierc, 
au mot marciage. ( ^ ) • 

MARCIANOPOLIS, ( Géog. anc.) ville de la 
Moéfie dans les terres; fon nom lui avoit été donné 
en l'honneur de Marciana > fceur del'empereur Tra-
Jan. Auffi toutes les médailles anciennes qui parlent 
de cette v i l l e , la nomment Mapc-Wcure/»/?: i l ne fau$ 
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done pas écrire Marúanopolls. Holílenius prétend 
que c'eft aujourd'hui Preflav , ville de la baífe Bul-
garie , aux confins de la Romanie. 

M ARCIGNI , ( Géogr.) petite ville de France en 
Bourgogne, au diocéfe d'Autun. C'eíl la patrie de 
M . du Ryer , liear de Malézair , dont j 'ai parlé au 
mot MACONNOIS, Elle eftla vingt-deuxieme quidé-
pute aux états de Bourgogne , & efl: íituée prés de 
la Loire, dans nn pays fertile en bles. M . Baillet 
norame cette ville MarJigni-ks-Nonains ; Garraut 
écrit Marcigny, & l'appelle en latin Marcigniacum. 
Long. 22. 20. lat. 46". 18. 

MARGINA , {Géogr. anc.) ville d'Italie entre Si-
rénufe & Poíidonie, felón Strabon, lly. V. Cluvier 
croit que c'eft le lieu qu'on appelle aujourd'hui Fic-
t r i , furia cote de Sáleme. ( D . / . ) 

MARCION1TES, f. m. p l (Tkéol.) nom d'une 
des plus anciennes & des plus pernicieufes feftes qui 
aient éte dans l'Eglife. Elle étoit répandue au tems 
de faint Epiphane dans l'Italie , dans l'Egypte , la 
Paleftine, la Syrie , l 'Arabie, la Perfe, & dans plu-
íieurs autres pays. 

Marcion, auteur de cette fe£ie , étoit de la pro-
vince du Pont; c'eft pourquoi Eufebe l'appelle le 
loup du Pont. I I étoit fiis d'un trés-faint Eveque , & 
des fa jeuneíTe, i l fit profeffion de la vie monaftique; 
mais ayant débauché une vierge, i l fut excommunié 
par fon propre pere, qui ne voulut jamáis le réta-
blir dans la communion de l'Eglife , quoiqu'il fe füt 
foumis á la pénitence. C'eft pourquoi ayant aban-
donné fon pays, i l s'en alia á Rome , ou i l fema fes 
erreurs au commencement du pontificat de Pie I . 
vers la cinquieme année d'Antonin le Pieux, la qua-
rante-troifieme de Jefus-Ghrift. I I admettoit deux 
principes; un bon & un mauvais; i l nioit la vérité 
de la naiflance, de Tincarnation & de la paffion de 
Jefus-Ghrift, &prétendit que tout cela n'étoitqu'ap-
parent. II croyoit deux Ghrifts, l'un qui avoit été en-
voyé par un dieu inconnu pour le íalut de tout le 
monde ; l'autre que le créateur devoit envoyer un 
jour pour rétablir les Juifs. I I nioit la réfurreíiion 
des corps, & i i ne donnoitle baptéme qu'aux víer-
ges, ou á ceux qui gardoient la continence; mais i l 
ioutenoit qu'on pouvoit étre baptifé jufqu'á trois 
fois , & fouffroit mérae que les femmes le confé-
raffent comme miniftres ordinaires de cefacrement; 
mais i l n'en altéroit pas la forme, ainfi que Tont re
marqué faint Auguftin & Tertullien , auííi l'Eglife 
ne le jugeoit-elle pas invalide. 

Gomme i l fuivoit les fentimens de l'hérétique Ger-
don, i l rejettoit la loi & les prophetes. i l prétendoit 
que l'Evangile avoit éte corrompu par de faux apo
tres, &; qu'on fe fervoit d'un exemplaire interpofé. 
íl ne reconnolíToit pour véritable Evangiie que celui 
de faint Luc, qu'il avoit altéré en plulieurs endroits, 
auffi-bien que les épitresde faint Paul, d'oíi i l avoit 
oté ce qu'il avoit voulu. I I avoit retranché de fon 
«xemplaire de faint Luc les deux premiers chapitres. 
Dici. de Trévoux. 

Les Mardonites condamnoient le mariage , s'abf-
tenoient de la chair des animaux & du v i n , & n'u-
foient que d'eau dans le facrifíce. lis jeúnoient le fa-
medi en haine du créateur , & ils pouffoient la haine 
de la chair jufqu'á s'expofer eux-mémes á la mort, 
fous prétexte de martyrc. Leur héréfie dura long-
tems , malgré les peines décernées contr'eux par 
Gonftantin en 3 26 ; & i l paroií par Théodoret que 
dans le cinquieme fiecle, cette fefte étoit encoré 
trés-nombreufe. 

MARC1TE , f. m. {Théoleg.) nom de fefte. Les 
Marches étoient des hérétiques du deuxieme fiecle , 
qui fe nommoient les parfaics, & faifoient profef
fion de faire tout ayec une entiere liberté , & fans 
aucune cíainte. 

lis avoíent hérité cette doftrine de Simón le Ma-
gicien , qui ne fut pourtant pas leur chef; car ils fa-
rent nommés Marcites d'un héréfiarque appellé Afar-
cus , ou Marc, qui conféroit le facerdoce, & attri-
buoit l'adminiftration des facremens aux femmes. 
Dici. de Trévoux. 

M A R G K , LA. {Géogr.') en latín Marchite cornil 
tatusxcontrée dAllemagne dans la "Weftphalie, avec 
titre de comté. Elle eft poífédée par le roi de Prufle, 
éledeur de Brandebourg. Les villes du pays de la 
Marc, font Ham , Werden , Soeft , Dortmund, Ef-
fen. Ce pays eft traverfé par la Roer , la Lenne, & 
la Wolme, qui s'y joignent enfemble. I I eft encoré 
arrofé par l'Etnfer & la Lippe. I l portoit autrefois le 
nom ¿íAltena, bourgade lur la Lenne. Le nom qu'ii 
porte aujourd'hui lui vient d'un cháteau fitué p r é s , 
& au fud-eft de la ville de Ham, qui paíTe pour fa 
capitale. I I ne faut pas le confondre avec la Marche 
de Brandebourg , que les Allemands appellent auííi 
Marck , & que nous nommons en fran^ois la. Marche 
de Brandebourg. Voyê  BRANDEBOURG, {Géogr.y 

M A R G O D U R U M , ou MARGOMAGUS, (Géog: 
anc.) ees deux noms lignifient un méme l i eu , qui 
étoit fur la Roer, riviere des pays-bas. Duren && 
Magen, dit Cellarius , font des mots celtiques, qui 
lignifient le paffage d'une riviere. Marcodurum eft la 
ville de Duren^c^ai dans la fuite fut appellée Marco-
magus , village dans l'itinéraire d'Antonin & dans 
la table de Peutinger, fur la route de Gologne á 
Treves. 

MARGOLIERES, fubft. f. p l . {Piche.) terme de 
peche ufité dans le reftbrt de Tamirauté de Poitou 
ou des fables d'Olonne. Ge font les filets avec lef-
quels on fait la nuit & pendant l 'hiver, la peche des 
oifeaux marins. D'autres nomment ees filets alourets 
& alouraux; mais on les appelle marcolieres , parce 
qu'on y peche des macreufes. 

MARCOMANS, LES {Géogr. anc.) Marcomaní¿ 
ancien peuple de la Ggrmanie , oü ils ont habité dif-
férens pays. Spener croit ce mot formé de marek Se 
de manner , deux mots allemands , qui íignifient des 
hommes ¿tablis pour la garde & la défenfe des frou-
tieres. 

On conjefture avec probabilité , que la demeure 
des Marcomans étoit entre le Rhin & le Danube. 
Cluvier a taché de marquer les bornes précifes dti 
pays des Marcomans. I I dit que le Nécre bornoit la 
Marcomanie au nord; que le Kocker qui fe joint au 
Nécre , & le Brentz qui fe jette dans le Danube , la 
bornoient á l'orient, le Danube au mid i , & le Rhin 
á l'oecident. Tout cela eft aflez vrailfemblable. De 
cette fa9on les Marcomans auroient poffédé les ier
res que comprend le duché deWirtemberg, la partie 
du Palatinat du Rhin qui eft entre le Rhin & le Né
cre , le Brifgav , & la partie du duché de Souabe, 
íituée entre la fource du Danube & le Brentz. 

M ARGOPOL1S, ( Géogr. anc.) ville de Grece á 
l'orient d'Athénes, á l'entrée de l'Euripe. C'eft pré^ 
fentement un village de vingt ou trente maifons, 
que "Wheler appelle encoré Marcopoli i & Spon 
Marcopoulo. { D . J . ) 

MARCOSIENS, f. m. ( Théolog.) nom de f e ñ e ; 
anciens hérétiques du parti des Gnoftiques. Foyei 
GNOSTIQUE. 

Saint Irenée parle fort au long du chef de cette 
fefle nommé Marc, qui étoit réputé pour un grand 
magicien. Le fragment de ce faint, qui mérite d'étre 
lu , fe trouve en grec dans S. Epiphane. II renferme 
pluíieurs chofes trés-curieufes touchant les prieres 
ou invocation des anciens Gnoftiques. On y voit 
des veftiges de I'ancienne cabale juive fur les lettres 
de l'alphabet, & fur leurs propriétés , aufii-bien que 
fur les myfteres des nombres; ce que les Juifs &ies 
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'Gnoftiqiies avoierit emprunté de la philóíoptiíe de 
Pythagore 6¿ de Platón. 

Ce Marc étoit un grand impóíléur, qui faifoit ¡llu-
íion aux fimples , principalement aux femmes; i l fa-
voit l'art de la magie , qui étoit comme uhe efpece 
de métíei" dans l'Egypte dont íl é toi t ; & pour irrtpo-
fer plus aifément á les feñateurs , i l fe íervoit de 
ceftains mots hébreux, ou plütót chaldaiques , qui 
étoient fort en ufage parmi Ies enchanteurs de ees 
iems-lá. Le but de tous ees preftiges étoit la débau-
che & í'impureté ; car Marc & fes difciples ten-
doient á féduire les femmes, & á en abufer, comme 
Íl paroit par divers traits que rapporte M . Fieury, 
hift. eccléfiajl. tom. 1. Uv. ÍV. pag. ¡¿C) & 140. 

Les Marcojims avoient un grand nombre de livres 
apocryphes qu'ils mettoient dans le meme rang que 
les livres divins. lis avoient tiré de ees livres plu-
fieurs réveries touchant l'enfance de Jefus-Chnít , 
qu'ils débitoient comme de véritables hiítoires. I I 
feft étonnant que ees fortes de fables aient été du 
goüt de plufieurs chrétiens, & qu'elles fe trouvent 
encoré aujourd'hui dans des livres manuferits qui 
íont á l'ufage des moines grecs. Dici.dt Trévoux. 

MARCOTTE , f. f. {Jardín.) c'eít un moyen em-
ployé par les Jardiniers pour multiplier quelques 
plantes & beaucoup d'arbres. Aprés la femence, 
t'eft le moyen qui réuílit le plus généralement pour 
la propagation des plantes lígneufes. I ! n'y a guere 
que les arbres rélineux, les chénes verds, les tére-
binthes, &c. qui s'y refufent en quelque fa^on; car fi 
on vient á-bout , á forcé de tems, de faire jetter 
quelques racines aux branches marcottées de ees ar
bres , les plants que Fon en tire font rarement du 
progrés. Cependant ce mot marcotte ne fertqu'á ex-
primer partjculierement l'une des fa9ons dont on fe 
l'ert pour midtiplier les végétaux de branches cou-
chées ; au lieu que par cette exprelíion de branches 
couchées, on doit entendre en général un moyen de 
multiplier les plantes &les arbres , en faifantpren-
dre racine á leurs branches fans ¡es féparer du tronc. 
I I eft vrai qu'on peut venir á-bout de faire prenclre 
racine aux branches fans les marcotter, & qu'on peut 
encoré les marcotter fans les coucher. Pour faire en
tendre ees diítérences, je vais expliquer les diverfes 
méthodes dont on fe fert pour faire prendre racine 
aux branches des végétaux. C'efl: une pratique du 
jardinage des plus intéreíTantes, & fouvent la feule 
que Ton puiffe employer pour multiplier les arbres 
rares & précieux. 

Pour faire prendre racine aux branches, on peut 
fe fervir de quatre moyens que Ton applique felón 
que la poíition des branches le demande, ou que la 
qualité des arbres l'exige. 

i0 . Cette opération fe fait en couchant íimple-
ment dans la terre les branches qui font aíTez longues 
& aíTezbaffes pour le permettre. 11 faut que la terre 
foit meuble, mélée de terrean & en bonne culture. 
On y fait une petite foffe, un peu moins longue que 
la branche, & d'environ cinq ou íix pouces de pro-
fondeur ; oh y couche la branche en lui faifant faire 
un conde, & en rempliffant de terre la foífe au ni-
veau du fol. 

On arrange & on contraint la branche de fa^on 
que l'extrémité qui fort de terre fe trouve droite; 
on obferve que qifand les branches ont aíTez de roi-
deur pour faire reffort, i l faut les arréter avec un 
crochet de bois , & que tome la perfeñion de cet 
ceuvre conlifte á faire aux branches dans l'extrémité 
de la foffe, le conde le plus abrupte qu'il eft pof-
fible, fans la rompre ni l'écorcer. Par l'exadiiude 
de ce procédé, la leve trouvant les canaux obftrués 
par un point de refferrement & d'exteníion tout en-
femble, elle eft forcée de s'engorger, de former un 
bourrelet, & de percer des racines. I I faudra cou-
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per la branche cóuchée á deux yeux au defllis de 
terre , & l'arrofer fouvent dans les féchereíTes. 
Cette fimple pratique fuffit pour les arbres qui font 
aifément racines, comme l'orme, le tilleul , le pla-
t á n e , &c. 

20i Mais lorfqu'il s'ágit d'arbres précieux qui ont 
de la lenteur ou de la difficulté á percer des racines , 
on prend la précaution de les marcotter comme on 
le pratique pour les ceiilets. On couche la bran
che de la maniere qu'on vient de l'expíiqueí, & on 
y fait feulement une entaille de plus immédiatement 
au-deffus du coude. Pour faire cette entaille 5 on 
coupe & on éclate la branche entre deux joirits juf-
qn'á mi'bois, fur environ un pouce Ou deux de lon-
gueur, fuivant fa forcé ^ 8c on met un petit mor-
ceau de bois dans rentaille pour Tempécher de fe 
reunir. Quand i l s'agit d'arbres qui reprennent diffi-
cilement á la tranfplantation , tels que les houx pa-
nachés & bien d'autres toujours verds , oh plonge 
le coude de la branche dans Un pot ou dans un ma* 
nequin i que l'on enfonce dans la terre. 

30. Mais cet expédient ne réuílit pas fur toüs Ies 
arbres ; i l y en a qui s'y refufent, tels que le tuli-
pier , le murier de Virginie, le chionautus j ou l'ar-
bre de neige, &c. alors en couchant la branche , i l 
faut la ferrer immédiatement au-deffus du coude 
avec un íil de fer au moyen d'une tenaille, enfuite 
percer quelques trous avec un poin^on , dans l'é-
coree á í'endroit du coude. Au moyen de cette liga-
ture i l fe forme au-deffous de l'étranglement un 
bourrelet qui procure néceflairement des racines. 
Au lieu de fe fervir du fil de fer, on peut couper & 
enlever une zone d'écorce d'environ un pouce de 
largeur au-deffous du coude: i l eft vrai que cette in -
cifion peut opérer autant d'effet; mais comme en af-
foibliffant l'aítion de la feve elle retarde le fuccés , 
le fil de fer m'a toüjours paru l'expédient le plus fim
ple , le plus convenable & le plus eíficace. Quel
ques gens au lieu de tout cela , confeillent de tordre 
la branche á I'endroit du coude. C'eft un mauvais 
par t i , capable de faire périr la branche; d'ailleurs 
impraticable lorfqu'elle eft forte, ou d'un bois dür. 

Le meilleur moyen de multiplier un arbre de bran
ches couchées, c'eft de le coucher tout entier, de 
ne lui laiffer que les branches les plus vigoureufes > 
& de faire á chacune le traitement ci-deffus expli
q u é , felón la nature de l'arbre. Ceci eft méme fondé 
fur ce que la plüpart des arbres délicats dépériffent 
lorfque l'on fait pluíieurs branches couchées á leur 
pié. 

40. Enfin i l y a des arbres qui ont trés-rarement 
des branches á leur p i é , comme le laurier-tulipier, 
ou que l'on ne peut coucher en entier , parce qu'ils 
font dans des caiffes ou des pots. Dans ce cas on ap
plique un entonnoir de fer blanc á la branche que 
l'on veut faire enraciner, ou la marcotte vers le mi-
lieu de l'entonnoir, que i'onemplic de bonne terre. 
On jtige bien qu'une telle poíition exige de fréquens 
arrofemens. C'eft ce qu'on peut appeller marcotter 
les branches fans les coucher. 

Lorfque les branches couchées ont fait des racines 
fuffifantes , on les fevre de la mere pour les mettre 
en pepiniere. On ne peut fixer ici le tems de couper 
ees branches & de les enlever : ordinairement 011 le 
peut faire au bout d'un an ; quelquefois i l fuffit de 
íix mois; d'autresfois i l faut attendre deux & trois 
années: cela dépend de la nature de l'arbre , de la 
qualité du terrain, &: fur-tout des foins que l'on a 
d ú y d o n n e n 

Mais on peut indiquer le tems qui eft le plus con
venable pour faire les branches couchées. On doit 
y faire travailler des l'automne , auffitót aprés la 
chute des feuiHes , s'il s'agit d'arbres robuftes, & íi 
le terrain n'eft pas argilleux, has Se humide ; car en 
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ce cas, U faudra attendre le printems. I I faut encoré 
en excepter les arbres toujours verds, pour lefquels 
la hn d'Aoút ou le commencement de Septembre 
font le tems le plus propre á coucher les plus ro-
buñes , parce qu'alors ils nefont plus en fe ve. A l'é-
gard de tous les arbres un peu délicats, íbit qu'ils 
quittent leurs feuilles ou qu'ils foient toujours verds, 
i l faut laiffer paffer le froid & le hale, pour ne s'en 
occuper que dans le mois d'Avril . 

On obferve que dans les arbres qui ont le bois 
dur, ce font les jeunes rejettons qui font le plus ai-
fément racine; & qu'au contraire, dans les arbres 
qui font d'un bois tendré & mollaffe , c'eíl le vieux 
bois qui reprend le mieux. 

On dit coucher les arbresmarcotter des celllets , 
provigner des feps. A ce dernier égard, voyê  PRO-
VIN. ¿inicie de M. DAUBENTON. 

M A R D A C , f. m. (Mar. méd. anc.^nora donné par les 
anciens á la litharge, car les auteurs árabes la nom-
ment quelquefois mardac, & quelquefois merdejkn-
gi ; mais c'eft unefeule & méme chofe. Avicennc n'a 
fait que traduire , fous le nom de mardac , le cha-
pitre de Diofcoricle fur la litharge; & ce que dit Sé-
rapion du merdefangi, eíl la deícription de la lithar
ge par Gallen. ( Z). / . ) 

MARDARA ( Géogr.anc.^Vtolotaée nommedeux 
villes de ce nom. Io. Une ville du Poni-Cappado-
cien , longit. y i . 30. lat. 43.40. 20. Une ville de la 
petite Armenle. Longit. 6$. G.lat.^Q. 40, ( Z). 7.) 

M A R D E L L E , ou MARCEELE , f. m. {Maqon.} 
dans l'art de batir, c'eíl une pierre percée, quipoíée 
á hauteur d'appui, fait le bord d'un puits. 

MARDES LES , ( Giogr. anc. ) Mardi, anclen 
peuple de Médie , voilin des Perfes. Ils rava-
geoient les campagnes , & furent fubjugues par 
Alexandre. I I y avoitaulfi un peuple mWecon t iguá 
l'Hircanie & aux Tapyriens. Enfin Pline, üv, VI . 
chap. xvj* parle des Mardes , peuples de la Margia-
ne , qui s'étendoient depuis les montagnes d'Autri-
che, jufqu'aux Badriens. ( D . J . ) 

M A R D I , f. m. ( Chronol.') troifieme jour de la fe-
maine, confacré autrefois par les payens á la pla-
nete de Mars, d'oíi lüi eft venu fon nom. On l'appelle 
dans l'office de l'Eglife > feria tenia. 

M A R E , f. f. ( Géogr. anc. ) mot latin d'oü nous 
avons fait celui de mer, qui fignifie la roéme chofe ; 
mais les auteurs fe fervoient du mot mare dans le 
fens que nous exprimons par celui de cote , pour fi-
gnifier la mer qui bat les cotes d?un pays. En voici des 
exemples. 

Mare jEgyptium, eft la cote d'Egypte ; mare (Eo-
lium, la cote aux environs de Smyrne ; mare AJiati-
cum \ la cote de l'Afie proprement dite dans l'Ana-
tolie; mare Aufonium, la cote occidentale du royau-
me d e Naples, & la mer de Sicile; mare Cantabricum, 
la cote de Bifcaye \ mareCilicium, la cote de Cilicie, 
aujourd'hai la cote de Caramanie ; mare Germani-
cum, les cotes de Zélande, de Hollande, de Frife , 
& ce qui fuit jufqu'á l'Elbe , oü commence mare 
Cimbricum , c'eft-á-dire, la mer qui lave laprefqu'ile 
oíi font le Holftein , le Jutland , & le Sleswig ; mare 
Iberum , la cote d'Efpagne, depuis legolfe de lyon , 
jufqu'au dé t ro i t ; mare llliricum , la cote de Dalma-
t i e ; mare Lygujlicum , la cote de laLygurie, ou la 
riviere de Genes ; mare Lycium, la cote de laLycie, 
aumidi de l'Anatolie. Elle fait préfentement partie 
de la mer de Caramanie ; mare Suevicum , les cotes 
meridionales de la mer Bahique, vers la Poméra-
nie ; mare Tyrrhenum, la cote occidentale de l'Italie; 
mare Venedicum, le golfe de Dantzig. 

Les anciens ont aulíi nommé l 'Océan , man ex-
terius, merextérieure , par oppoíition á la Méditer-
ranée , qu'ils appelloient mare interius , mer inte-
rieure. Ils nommoient auííi mare inferum t la mer de 
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Tofcane, pár oppofuion á marefupemm, nom qu'ií$ 
donnoient á la mer Adriatique. 

Ils ont appellé mare Hejperium , l 'Océan au cou-
chant de la Lybie ; mare Hyperboréum, la mer au fep-
tentrion de l'Europe & de l'Afie : ils n'en avoient 
que des idees tres-confufes. 

Enfin, ils ont nommé mare Myrioum, cette partie 
de TArchipel, qui s'étendoit entre i'Argoiide dans le 
Péloponnefe , l'Attique , l'Eubée & les iles d'An-
dros , de Tine , de Scyro & de Sérife. Ce nom de 
Mynoum, lui vient de la petite ile de Myrtos, qui eft 
á la pointe méridionale de Négrepont. La fable dit 
d'un Certain Myrtile , écuyer d'Enomaüs , que P¿-
lops jetta dans cette mer, ( Z?. / . ) 

MARE SMARAGDINUM , ( Hijl. nat.) nom que 
quelques auteurs ont donné á un jafpe de couleurde 
fer, & fuivant d'auires, á la prime d'émeraude. 

MARÉAGE , f. m. ( Marine. ) c'eft le marché 
qu'on fait avec les matelots á un certain prix fixe 
pour tout le voy age, quelque long qu'il íbit. 

MARÉCAGE , f, m. en Géographie, eft une efpe-
ce de lac ou plutót de marais. Foye^hKC. & MA-
RAIS. 

I I y en a de deux fortes; le premier eft un compofé 
d'eau &de terre méíéesenfemble, Se qui pour l'or-
dinalre n'eftpas aíTezferme pourqu'un homme puif-
fe paffer deílus. Foyei MARAIS. 

La 2e forte font des étangsou amas d'au bourbeufe, 
au-deffus de laquelle on voit 93 & la des éminences 
de terrein fec qui s'élevent fur la furface. Chambers. 

« Lorfque les eaux qui font á la furface de la ter-
» re ne peuvenf trouver d 'écoulement, elles for-
» ment des marais ¿£ des marécages. Les plus fameux 
« marais de l'Europe font ceux de Moícovie , á 
» la fource du Tañáis ; ceux de Finlande , ou font 
» les grands marais Savolax &c Enaíak; i l y en a 
» auffi en Hollande , en Weftphalie , oc dans plu-
» lieurs autres pays bas. En Afie, on a les marais de 
» l'Euphrate , ceux de la Tanarie, le Palus Méo-
» tide; cependant en généra l , i l y en a moins en 
» Aíie & en Afrique , qu'en Europe ; mais TAméri-
» que n'eft , pour ainíi d i r é , qu'un marais continu 
» dans toutes fes plaines : cette grande quantité de 
» marais eft une preuve de la nouveauté du pays , 
» 6c du petit nombre des habitans , encoré plus que 
» du peu d'induftriei 

» I I y a de tres - grands marécages en Angleterre j 
» dans la province de Lincoln , prés de la mer, qui a 
» perdu beaucoup de terrein d'un cóté , & en a ga-
» gné de l'autre. On trouve dans l'ancien terrein 
» une grande quantité d'arbres qui y font enterrés 
» au-deffous du nouveau terrein amené par les 
» eaux. On en trouve de meme en grande quantité 
» en Ecoffe, á l'embouchure de la riviere Nefs. Au-
» prés de Bruges, en Fiandres, en fouillant á 40 ou 
>> 50 piés de profondeur, on trouve une tres-grande 
» quantité d'arbres auffi prés Ies uns des autres que 
» dans uneforét; les trones, lesrameaux& les feuil-
» les font fi bien coníervés, qu'on diftinglie aifément 
» les dlfférentes efpeces d'arbres. I I y a 500 ans que 
» cette terre ou Ton trouve des arbres , éroit une 
» mer, & avant cetems-láon n'apoint de mémoire 
» ni de tradition que jamáis cette terre eút exifté : 
» cependant i l eftnéceffaire que cela ait été ainfrdans 
» le tems que ees arbres ont crü & végété ; ainíi 
» l e terrein qui dans les tems les plus reculés étoic 
» une terre ferme couverte de bois, a été enfuite 
» couvert par les eaux dé la mer, qui y ont amené 
» 40 ou 50 piés d'épaiffeür de terre , & enfuite ees 
» eaux fe font retirées. 

» Dansl ' íle de Manon trouve dans un marais qui 
» a íix milles de long & trois milles de large, appellé 
» Currag/t, des arbres fouterrains qui font des fapins, 
» & quoiqu'ils foient á 18 ou zopiés de profondeur, 
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»ils font cepénáant fermes füf kursraCinéS. F<?y¿( 
» R a y s , Difcourfes, pag .z jx .On en troure ordi-
wnaifement dans tous les grands marais „ dans les 
» fondriefes & dans la plúpart des endroits maréca-
» geux, dans les provinces de Sommerfet, de Chef-
» t e r > de Lañcaí t re , de Stafford. On trouye auííl 
» une grande quantiíé de ees arbres íbuterrains dans. 
»les ierres marécageufes de Hollands, dans la Friíe 
» & auprésdeGroningue,& c'eflde-iáqueviennent 
w les tourbes qu'on brüle dans tout le pays. 

>> On trouve dans la ierre une infinité d'arbres >. 
» grands & petits , de touteeípece; Gommefapiñs , 
» chénes, bouleaux , hé t res , i f s , aubépins, íáuíes, 
» Frenes. Dans les marais de Lincoln, 1© long de la 
» riviere d'Oufe , & dans la proyince d'Yorck en 
» Hatfieldchace, ¿es arbres font droits , & plantes 
>> comme on les voi t dans une forét. Plufieurs autres 
» endroitsmatécageuxde l'Angleterre& del'lrlande 
»> font remplis de trones d'arbres, aufli-bien que les 

marais de France, de Suiffe, de Savoie & d'íta-
w lie. foyei ttanf. phil. ahr. pag. Z18. &C. v o l . I ^ 

» Dans la vilte de Modene, &. á quatre niilies aux 
» environs, en quelqn'endroit qu'on fouiiie, lorf-
» qu'on eíl parvenú á la profondeur de 63 p iés , & 
» qu'on a percé la terre á 5 piés de profondeur dé 
» plus avec une tarriere , í'eau jaillit avec une íi 
w grande forcé , que le puits fe remplit en fort peu 
» de tenis prefque jufqu'au-deffus ; cette eau eoule 
» continuellement, & ne diminue ni n'augmente par 
» l a pluie la féchereíTe : ce qu'il y a de re-
» marquable dans ce terrein , c'eíl que lorfqu'on eft 
» parvenú á 14piés de profondeur, on trouve les 
» décombremens 6c les ruines d'une ancienne ville , 
n des rnes pavees, des planchers, des maifons, dif-
>> férentes pieces de mofaíques japres quoi , on trou-
» ve une terre aífez folide, & qu'on croiroit n'avoir 
»> jamáis été rémuée; cependant au-deflbuson trouve 
» une terre humide & mélée de végétaux , & á 2.6 
« piés , des arbres tout entiers ; comme des noife-
w tiei s avec des noifettcs deíTus, & une grande quan-
» tité de branches & de fquilles d'arbres : á 28 piés 
» on trouve une craie t endré , mélée de beaucoup 
» de coquitlages , & ce lit a onze piés d'épaiffeur; 
» aprés quoi on retrouve encoré des végétaux, des 
» f'euill'es & des branches , ' & ainfi alternativement 
» de la craie & une terre melée de végétaux, jufqu'á 
» la profondeur de 6,3 piés , á laquelle profondeur 
>> eft un lit de fable melé de petirgravier S¿ de CO' 
» qnilies femblables á ceíles qu'on trouve fur les có-
>> tes de la mer d'Italie: ees lits fucceffifs de terre ma-
>> récageufe 6c de craie fe trouvent toujours dans le 
» méme ordre, en quelqu'endroit qu'on fouille, & 
>> quelquefois la tarriere trouve de gros trones d'ar-
» bres qu'il faut percer, ce qui donne beaucoup de 
» peine aux ouvriei s. On y trouve auffi des os, du 
r> charbon de terre, des cailloux & des morceaux de 
» fer. Ramazzini, qui rapporte cesfaits , croitque 
» l e golfe de Vénife s'étendoit autrefois jufqu'á Mo-
»> dene ¿Se au-delá, & que parla fucceíEon destems , 
»les fivieres, & peut-étre les inondations de la mer 
» ont formé fucceffivement ce terrein. 

» On ne s'étendra pas davantage ici fur les varietés 
>» que préfentent eescouchesde nouvelleformation, 
>• ü fuffit d'avoir montré qu'elles n'ont pas d'autres 
» caules que les eaux courantes ou ílagnantes qui 
» font á la furface de la terre, & qu'elles ne font ja-
»mais auffi dures , ni auffi folides que les couches 
» anciennes qui fe font formées fous les eaux de la 
wmer ». Foye^ VHift. nal. gen. & pan, tom. I , d'oit 
cet article eíl: entierement tiré. 

MARÉCHAL, f. m. ( Hift. mod.& anmil^Wy 
a un grand nombre d'officiers de ce nom. Foye^ ksar-
ÜcUsfuivans. 

MARÉCHAL DE BATAILLE , (^ r í /« / / / i . ) c'étoit 
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auífefoiSj ttafts Ies armées de France > Ufi officiét-dótíí 
Ja principale fonétión éroit de mettfe í'ármée en ba-̂  
taiiie , feiQni'prdre dans lequel le general a v o i t f f i 
folu de combattre. Cetitre ne paroit pas plus aneieíl 
que Loiiis Xílf. I I s'eft feulemení confervé dans 
commencement du regne de Louis XIV^ íí n'cfi eft 
plus queítion depuis la guerre de Hollandeen 167a. 

MARECHAL DE CAMP, ( A n miluaire. ) ófficisf 
général de I'ármée dont le grade eít immédiatement 
au-deíTus de celui de brigadier, & au-deflbus dé 
celui de lieutenahr général. 

C'eft l'oíficier de l'armée qui a le plus de détalí 
lorfqu'il veuf bien s'appliquer á remplir tous les de-
voirs de fon empioi. On peut dirj? qu'urt officief qui 
s'en eft acquitté dignement pendant fept á huit aná 
depratique& d'exercice, eft trés-capable de remplif 
les fón£lioris de lieutenant général. 

C'eíí fur le maréchal de. camp quéroule le détaíl deS 
campemens & des foiirrages* 

I I eft de jour comme le lieutenant général , dbnt 
i l prend l'ordre, pour le donner enfuite aux majcr* 
généraux de Tatmée. Son pofte dans une armée eft 
á la gauche des troupes qut font fous les ordres du 
lieutenant général Óí fous les fiens. 

Quand le général veut faiíe marcher l'afmée , U. 
donne íes ordres au maréchal de camp , qui conduiC 
le campement & l'efcorte néceffaire pour f i fúreté, 
aux lieux qui luí ont été itidiqués. Loríqu'il eft arrívé, 
i l doit envoyer des partis dans tous les endroits des 
environs, pour reconnoitre le pays & obferver s'il 
n'y a point de íurprife á craindre de l'ennemi: ort ne 
fauroit étre trop alerte & trop vigilant fur ce fujet 
mais i l eft á-propos de ne faire aller á la déeouverte 
que de petits partis conduits par des officiers mt¿lli» 
gens, afin de ne point fatiguer exceííivement & fans 
nécefíitéles tioupes de l'efcorte* 

Avant que de faire marquer le camp , i l doit eíl 
pofíer les gardes & fur-tout n'en pas trop metire, 
car c'eft ce qui fatigue extrémement l'armée quand 
i l faut les reiever journeliement. I I eft abíoiument 
néceíTaire d'épargner aux troupes toutesles fatigues 
inútiles , elles en ont toujours aífez , fans qu'il íbií 
befoin de leur en ajouter de fuperflues. 

Quand les gardes font poftées & que le terrein eft 
bien reconnu, le maréchal de camp doit examiner » 
conjoiniement avec le maréchal des logis de l'armée 
& lesmajors généraux, la difpoíition qu'il veut don» 
ner au camp, & obferver de mettre les troupes dans 
le terrein qui leur convient. I I prend enfuite les 
points de vue néceflaires pour l'alignement du camp. 
Le maréchal général des iogis fak aprés cela la dif-
tribution du terrein aux officiers majors de l'infan^ 
terie & de la cavalerie, qui en font la répartition 
aux majors des régimens , fuivant í'étendue fixés 
pouf le front de chaqué batailloft & de chaqué ef-
cadron. 

Le maréchal de camp doit s'inftruire des fonrrages 
qui fe trouvent dans les environs du camp, & rendre 
aprés cela compte au général de tout ce qu'il a fait 
& obfervé. 

Les maréchaux de camp ont á proportion de leuf 
rang des honneurs miíitaires réglés par les ordon-
nances. 

Un maréchal de camp qui commande en chef daná 
une province par ordre de fa majefté,doit avoir une 
gardede quinze hommes commandéspar un fergent, 
fans tambour.Il en fera de méme s'il commande fous 
un chef au deffus de luí. 

Si un gouverneur de place eft maréchal di eamp, 
l'ufage eft que l'officier de garde faíTe mettre fa gardo 
en haie & l e fufil fur l'épaule lorfque le gouverneur 
paíTe , mais le tambour ne bat pas. 

Que fi le maréchal de camp a ordre pour comman* 
del: en chef un córps de troupes, alors i l a pour fa 
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garde trente hommes avec un tambour, commandés 
par un ofiícier, & le tafnbour doit appeüer quand i l 
pafle devant le corps-de-garde. 

Les maréchaux de camp ont en campagne neuf cens 
livres d'appointemefis par mois de campagne óu de 
45 jours. 

Le grade áeiíiaréchal de camp eft aujóurd'hui tme 
charge dont Tofficier eft pourvu par brevet dü roi. 

MARÉCÍIAL DE FRANGE, ( ^ r / milit.') c'eft le 
premier officier des troupes de France. Sa fonftion 
principale eft de commander Ies arnlées en chef. 
Voyt^ GENERAL. 

Le P. Daniel prétend que c'eft du tems de Philippe 
Augufte qu'on voit pour la premierefois le comman-
dement des armees joirtt á la dignité de maréchaL 
Avant ce prince Foffice de maréchal étoit une inten-
daoce fur les chevaux du prince , auííi-bien que ce-
lu i de connétable , mais íubordonne & irtférieur á 
¿elui-ci. 

Le premier maréchal de Frdnce qu'on trouve avoir 
quélque commandement dans les arniées, eft Henri 
Clement, qui étoit á la tete de l'avant-garde dans 
la conquéte que Philippe Augufte fit de FAnjou & 
du Poitou , ainlí que Guillaume le Bretón , hiftorien 
de ce prince le rapporte. On voit dans le méme hif
torien que ce 77Mm;/W comiiiandoit Farmée par fa 
dignité de maréchal. 

Jure rtiareícalli ciinciis prceíatus agzhat. 

La dignité de maréchal de France n étoit point á vie 
dans ees premiers tems : celui qui en étoit revétu 
la quittoit lorfqu'il étoit nommé á quelqu'autre em-
ploi qu'on jugeoit incompatible avec les fonñions 
de maréchal. I I y en a plufieurs exemples dáns l'hif-
to i re , entr'autres celui du feigneur de Morcul , qui 
étant maréchal de France íbus Philippe de Valois , 
quitta cette charge pour étre gouverneur de fon fils 
Jean, qui fut fon fucceíTeur lur le troné , mais i l y 
fut rétabli dans la fuite. 

I l n ' y eut d'abord qu'un maréchal de France lorfque 
le commandement des armées fut attaché á cette 
dignité ; mais i l y en avoit deux fous le regne de 
S. Louis: car quand ce prince alia á fon expédition 
d'Afrique, I'an 1270, i l avoit dans fon armée avec 
cette qualité Raoul de Sores, feigneur d'Eftrées , & 
Lancelot de Saint Maard, F rang í s ¡L en ajouta un 
troilieme , Henri I I . un quatrieme; fes fucceffeurs 
en ajouterent encoré plufieurs autres : mais i l fut 
ordonné aux états de Blois , tenus fous le regne de 
Henri I I I . que le nombre des maréchaux feroif fixé 
á quatre. Henri I V . fut néanmoins contraint de fe 
difpenfer de cette l o i , & d'en faire un plus grand 
nombre , qui a encoré augmenté par Louis X I I I . & 
par Louis X I V . I I s'en eft trouvé jufqu'á vingt fous 
le regne de ce prince , aprés la promotion de 1703. 

La dignité de maréchal de France eft du nombre de 
celles qu'on appelle charges de la couronne , & i l y a 
déja long-tems : on le voit par un añerappor tépar 
le P. Anfelme , oii i l eft dit: £ n tarrét du duc d'Or-
léans, du zó Janvier I ^ & I , eji narré que les offices 
Je maréchaux de France apparúennent a la couronne, 
& Vexercice auxdits maréchaux, qui en font au roi foi 
& hommage. 

Les maréchaux ont un tribunal ou ils jugent Ies 
querelles fur le point d'honneur, & de diverfes au
tres chofes qui ont rapport á la guerre & á la no-
bleffe. Ils ont des fubdélégués & lieutenans dans les 
provinces pour en connoitre en premiere inftance „ 
avecleur jurifdiftion au palais á Paris, fous le titre 
de connétahlie & maréckaujfée de France. Ils ont des 
officiers qui exercent la juftice en leur nom. 

Le revenu de leur charge n'étoit autrefois que de 
500 livres , encoré ils n'en jouiíToient que pendant 
qü'ils en faifoient les fonüions ; á-préfent leurs ap-
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poíntemens font de 12000 livres méme en tems dé 
paix. Quand ils commandent l'armée , ils en ont de 
beaucoup plus forts , íavoir 8000 livres par mois dé 
45 jours: outre cela ^ le roí leur entretient un fecté-
taire , un aumónier , un chirurgien , Un capitaiñe 
des gardes, leurs gardes^ & plufieurs aides de camp. 

Les maréchaux de France, en quelqiie ville qü'ilslé 
trouvent, quand méme ils n'y feroient point de fer-
vice, ont toujours une garde de 50 homraes, com-
pris deux fergens & un tambour, commandés par 
un capitaiñe, un iieutenant, avec i'eníeigne & fon 
drapeau. 

Lorfqu'ils entrent dans une v i l l e , on fait bordef 
les murs d'une douhle haie d'infanterie , depuis lá 
porte par oü ils entrent jufqu'á leur logis : les troupes 
préfentent les armes, les officiers faluent, & Ies tam-
bours battent aux champs. S'i iy a ducanon danslá 
place , on le falue de plufieurs volees de canon. 

La dignité de maréchal de France ne s'obtenoit au
trefois que par le fervice fur terre, mais Louis X I V . 
l'a auíli accordée au fervice de mer. Jean d'Etrées , 
pere du dernicr maréchal ÁQ ce nom, eft le premier' 
qui l'ait obtenu: i l y en a eu depuis plufieurs autres, 
comme M%1. de Tourvi l le , de Cháteau-Renaud, &c. 

Les maréchaux de France portent pour marque de 
leur dignité, deux bátons d'azurfemés de fleurs-de-
lis d'or, paffés en fautoir derriere l'écu de leurs ar
mes. Hifi. de la milice frangoife. 

MARÉCHAL GENERAL DES CAMPS ET ARMÉE^ 
DU R o í , (^rü. milit. ) c'eft une charge militaire qui 
fe donne á-préfent á un maréchal de France auquel 
le roi ' veut accorder une diftinftion pafticuliereé 
Dans fon origine elle étoit donnée á un maréchal de 
camp, & c'étoit alors le premier oíficier de ce grade. 
Le barón de Biron en étoit pourvu avant que d'étré 
élevé au grade de maréchal de France; i l en donna 
fa démifllon lorfque le roi le fit maréchal de Francé 
le 2 Oñobre 1583. Foyê , fur ce fujet la chronológié 
militaire par M . Pinard , tome I , p. 320 , Scle com-
mencement du tome I I , du méme ouvrage. 

La charge de maréchal général des camps 6" armées 
du rei fut enfuite donnée á des maréchaux de France* 
On trouve dans l'hiftoire des grands officiers de la 
couronne, trois maréchaux de France qui en ont été 
r e v é t u s , le maréchal de Biron, fecond du nom , lé 
maréchal de Lefdiguieres , depuis connétable de 
France , & M , le vicomte de Turenne. On trouve 
dans le code militaire AsM.. de Briquet, les provifions. 
de cette charge pour M . de Turenne : elles ne por
tent point qu'il aura le commandement fur les au
tres maréchaux de France ou qu'ils lui feront fubor-
donnés ; c'eft la raifon fans doute pour laquelle le 
feu roi ordonna en 1672 qu'ils fufíent fous fes or-
dres, fans tirer á conféquence. 

Depuis M . de Turenne, M . le maréchal de Villars 
á obtenu cette méme charge en 1733 , & M . le ma
réchal de Saxe en 1746. 

MARÉCHAL GÉNÉRAL DES LOGIS DE LA CAVA-
LERIE, {Art milit. ) c'eft en France un officier qui a 
á-peu-prés les mémes fonflions & les mémes détails 
dans la cavalerie que le major général dans l'infan-
terie. Voye^ MAJOR GÉNÉRAL. Cet officier va aü 
campement; i l diftribuele terrein pour camper la 
cavalerie fous les ordres du maréchal de camp de 
jour , dont i l prend l'ordre pour le donner aux ma-
jors de brigades ; i l a chez luí á l'armée un cavalier 
d'ordonnanee pour chaqué brigade , afín d'y porter 
les ordres qu'il peut avoir á donner. Cette charge, 
felón M . le comte de Bufly, ne paroit point avant le 
regne de Charles I X . 

I I y a , outre la charge de maréchal général des logis 
de la cavalerie, deux autres officiers qui ont le titre 
de maréchal des logis de la cavalerie, dont la création 
eft de Louis X I V . ils font dans les arniées, lorfque 
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le marechal general de la cavalerie n'y eíl: po ín t , 
les mémes fonftions qui appartiennent á cet officier ; 
ills ont les memes honneurs & privileges, & des ai-
des de méme que luí. Hijl. de la miliccfrangoife. 

MARÉCHAL GENERAL DES LOGIS DE L'ARMÉE, 
( Are milit. ) eíl un des principaux officiers de l'ar-
mee, dont l'emploi demande le plus de talens & de 
capacité. Ses fonftions coníiftent á diriger les mar
ches avec le general, á choifir les lieux oü l'armée 
doit camper, & á diftribuer le terrein aux majors de 
brigade, Cet officier eíl chargé du foin des quartiers 
de fourrage, & d'inílruire les officiers généraux de 
ce qu'ils ont á faire dans les marches & lorlqu'ils 
font de jour. Le roi lui entretient deux fourriers , 
dont Ies fondions font de marquer dans les villes & 
les villages que l'armée doit oceuper, les logemens 
des officiers qui ont le droit de loger. 

Zí morichal general des logis de Varmée eíl en titre 
d'office , mais le titulaire de cette charge n'en fait 
pas toujours les fonftions : le roi nomme íbuvent 
pour l'exercer un brigadier, un maréchal de camp 
ou un lieutenantgénéral. Celuiqui eíl chargé de cet 
important emploi, doit avoir une connoiíTance par-
faite du pays oíi l'on fait la guerre; i l ne doit rien né-
gliger pour l'acquérir. Ce n'eíl qu'á forcé d'ufage & 
«l'attention, dit M . le maréchal de Puyfégur fur ce 
fujet, qu'on peut y parvenir ; que l'on. apprend a 
metíre en ceuvre dans un pays tout ce qui ejlpraticable 
pour faire marcher y camper & pojier avantageufetnent 
des armees , les faire combatiré , ou les faire retirer en 
fúreté. 

Comme tous les mouvemens de ra rmée concer-
nent le marechal general des logis , i l faut qu'il foit 
inítruit des deíTeins fecrets du général , pour prendre 
de bonne heure les moyens néceflaires pour les exé-
cuter. Quoique cet officier n'ait point d'autorité fur 
les troupes , la relación continuelle qu'il a avec le 
gcnéral pour tous les mouvemens de l'armée , lui 
donne beaucoup de coníidération , fur-tout, dit M . 
de Feuquiere , lorfqu'il eíl entendu dans fes fonc-
tions. ' 

MARÉCHAL DES LOGIS , le, ( -An milit. ) dans 
une compagnie de cavalerie 6c de dragons eíl unbas 
officier qui eíl comme l'homme d'aífaire du capitai-
ne ; i l a fous lui un brigadier & un foubrigadier: ees 
deux derniers font compris dans le nombre des ca-
valiers ou dragons ; ils ont cependant quelque com-
mandement fur les autres. 

Le maréchal des logis doit faire fouvent la viíite 
dans les tentes, pour voir íi les cavaliers ne décou-
chent point , & s'ils ont le foin qu'il faut de leur 
équipage. C'eíl lui qui porte l'ordre aux officiers de 
fa compagnie ; i l doit étre pour ainíi efire l'eípion du 
capitaine, pour l'avertir exaftement de tout ce qui 
fe paíTe dans fa compagnie. Lorfqu'il s'agit de faire 
quelque diílribution aux cavaliers, foit de pain ou 
de fourrage , c'eíl le maréchal de logis qui doit les 
conduire au lieu oü fe fait la diílribution. 

M ARECHAL. (^Hifl. de Malte. ^ Le maréchal, 
dit M . de Ver to t , eíl la feconde dignité de l'ordre 
de Malte ,,.car i l n'y a que le grand-commandeur 
devant lu i . Cette dignité eíl attachée á la langue 
d'Auvergne dont i l eíl le chef & le pilier. I I com-
mande militairement á tous les religieux, á la ré -
ferve des grands-croix, de leurs lieutenans, & des 
chapelains. En tems de guerre, i l confie le grand 
étendard de la religión au chevalier qu'il en juge 
le plus digne. I I a droit de nommer le maitre-écuyer; 
& quand i l fe trouve fur mer, i l commande non-
feuletnent le géné ral des galeres, mais méme le 
grand-amiral. ( Z ) . / . ) 

MARÉCHAL FERRANT, { A n méchan.) eíl un 
ouvrier dont le mé tier eíl de ferrer les chevaux, & 
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de Ies panfer quand ils font malades ou bleífés. 
Voyei FERRER. 

Les inftrumens du maréchal font les flammes, k 
lancette, le biílouri, la feuille de fauge, Ies cifeaux, 
les renettes, la petite gouge, raiguille, les couteaux 
& les boutons de feu, le brüle-queue, le fer á com
pás , l'eífe de feu, la marque, la corne de chamois, 
le boéder , la corne de vache, la cuiller de fer , la 
feringue, le pas-d 'áne, le leve-fole,la fpatule, &c, 
Voye^ tous ees inílrumens aux lettres & aux figures 
qui leur conviennent. 

Les jurés & gardes de la communauíé des maré-
chaux fe choifiífent entre les anciens & les nou-
veaux. Deux d'entr'eux font renouvellés chaqué 
année , & pris^ parmi ceux qui ont été deux ans 
auparavant maitres de la confrairie de S, Éloi pa
trón de la communauté , & encoré auparavant bá-
tonniers de la méme confrairie. 

Chaqué maitre ne peut avoir qu'un apprentif 
outre íes enfans: l'apprentiffage eíl de trois ans. 

Tout maréchal a fon poincon dont i l marque fon 
ouvrage , & dont l'empreinte r¿íle fur une table 
de plomb dépofée au chátelet. 

Avant d'étre re9us maitres, les apprentifs font 
chef-d'oeuvre, 6c ne peuvent teñir boutique avant 
l'áge de 24 ans; permis néanmoins aux enfans de 
maitres, dont les peres 6¡: meres feront morts, de 
la lever á dix-huit ans. 

Aucun maitre, de lettres, ne peut entrer en j u -
rande, qu'il n'ait tenu boutique douze ans. 

I I n'appartient qu'aux feuls maréchaux de prifer 
& eílimer les chevaux 6c bétes chevalines, 6c de 
les faire vendré 6c acheter, méme de prendre ce 
qui leur fera volontairement donné pour leurs 
peines par les vendeurs 6c acheteurs, fans pou-
voir y étre troublés par aucuns fol-difans cour-
tiers ou autres. 

MARÉCHAUSSÉE; {Jurifprud.') c'eíl la jurif-
diíiion des prevóts des maréchaux de France. Foye^ 
CONNÉTABLIE, PREVOT DES MARÉCHAUX, 
POINT-D'HONNEUR. (^?) 

MARÉCHAUSSÉES. ( A n milit.') C'eíl en France 
un corps de cavalerie compofé de trente-une com-
pagnies, dont l'objet eíl de veiller á la fécurité des 
chemins, 6c d'arréter les vpleurs 6c les affaíTinSjk 
Leur fervice eíl regardé comme militaire; & ils 
doivent avoir les invalides, aprés 20 ans de fer
vice. 

MARECHER, {Jardinage.') f. m. On appelle ainíi 
les.jardiniers qui cultivent les marais. 

MARÉE, {Phyf.) L f. fe dit de deux mouve
mens périodiques des eaux de la mer, par lefquels 
la mer fe leve 6¡: s'abaiíTe alternativement deux fois 
par jour, en coulant de l'équateur vers les poles, 6c 
refluant des poles vers l'équateur. On appelle auffi 
ce mouvement_/?«Ar & reflux de la mer, Voye^ FLUX 
<S* REFLUX, MER, OCÉAN, &c. 

Quand le mouvcment de l'eau eíl contraire au 
vent , on dit qtie la marée porte au vent. Quand on a 
le cours de l'eau 8c le vent favorables, on dit qu'0/2 
a vent & marée. Qtíand le cours de l'e'au eíl rapide , 
on l'appelle forte Marée. On dit atttndre les marees 
dans un parage ou dans un port , quand on mouille 
Tañere ; ou qu'on entre dans un port pendant que 
la marée eíl contraire, pour remettre á la voile avec 
la OTaree fuivante 61 favorable. On dit refoulerla ma
rée, quand on fuit le cours de la marée, ou qu'on 
fait un trajet á la faveur de la marée,. On appelle la 
marée, marée & demie , quand ellé dure trois heures 
de plus au largue, qu'elle ne fait aux bords de la 
mer : Et quand on dit de plus, cela ne íignifie point 
que la marée dure autant d'heures de plus; mais que 
fi par cxemple, lawwee efl bauíe aux bords de la 
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jmer á m i d i , elle ne fera baute au largue qu'á trois 
heures. 

Quand la lune entre dans fon premier & dans fon 
troilieme quartier , c'eft-á-dire, quand on a nou-
velle & pleine hiñe , les maréts íont hautes & 
fortes, & on les appelle grandes maréts. Et quand 
la lune eft dans fon íecond & dans fon dernier 
quartier, les maréts font bailes & lentes, on les 
appelle moms-martis s &c. Chambtrs, 

Nous avons donné au mot FLUX 6" REFLUX Ies 
principaux phénomenes des marees, & nous avons 
táché d'en expliquer la caufe. 

Nous avons promis au méme articleflux & reflux, 
d'ajouter ici quelques détails fur Ies mar¿es¿ &c nous 
•allons fatisfaire á cette promefle. 

On demande pourquoi i l n'y a point de marees 
fenfibles dans la mer Cafpienne ni dans la Méditer-
íanee . 

On trouve par le calcul, que l'aftion du folell 
&c de la lune pour foulever les eaux , efl: d'autant 
raoindre que la mer a moins d 'étendue; & ainfi 
comme dans le valle &profond Océan , ees deux 
aftions ne tendent á élever Ies eaux que d'envi-
j o n 8 á 10 pies, i l s'enfuit que dans la mer Caf
pienne qui n'ell qu'un grand lac , félevation des 
eaux doit étre iníenfible. 

I I en eft de méme de la Méditerranée dont la com-
munication avec l 'Océan eft prefqu'entierement 
coupee au detroit de Gibraltar. 

On peut volr dans la piece de M . Daniel Ber-
noul l i , fur le flux & reflux de la mer, l'explication 
d'un grand nombre d'autres phénomenes des marees. 
X)n trouvera aufli dans cette méme piece des rabies 
pour la hauteur & pour l'heure des marées de cha
qué jour : & ees tables répondent aflez bien aux 
obfervations, fauf les différences que la íituation 
des cotes & Ies autres circonftanccs particulieres 
y peuyent apporter. 

Les alternatives du flux & reflux de fix heures 
en fix heures, font que Ies cotes font battues fans 
ceffe par les vagues qui en enlevent de petites par-
ties qu'elles emportent & qu'elles dépofent au 
íbnd ; de méme les vagues ponent fur Ies cotes 
différentes produftions , comme des coquilles, des 
íables qui s'accumulant peu-á-peu, produiíent des 
^minences. 

Dans la principaíe des lies Orcades oíi Ies rochers 
font coupés-a pie, zoo pies au-deffus de la mer, 
la murée fe leve quelquefois jufqu'á cette hauteur, 
iorfque le vem eft fort. Dans ees violentes agita-
tions la mer rejette quelquefois fur les cotes des 
matieres qu'eile apporte de fort lo in , & qu'on ne 
trouve jamáis qu'aprés les grandes tempétes. On 
en peut voir le detall dans l'Hifl. nat. genérale & 
j>articuliere y tome I . page 438. 

La mer, par fon mouvement général d'orient en 
occident, doit porter fur Ies cotes de I'Amérique Ies 
produñions de nos cotes; & ce ne peut étre que par 
•des mouvemens fort irréguliers,&probablementpar 
¿e s vents, qu'eile porte fur nos cotes les produc-
lions des Indes & de I'Amérique, On a vü fouvent 
dans les hautes mers, á une trés grande diftance des 
•cotes, <ies plages entieres couvertes de pierres-
ponces qui venoient probablement des volcans des 
iles & de la terre-ferme, voyei VOLCAN & PIERRE-
PONCE , & qui paroiffent avoir été emportées au 
milieu de la mer par de courans. Ce fut un índice 
de cette nature qui fít foupgonner la communica-
tion de la mer des Indes avec notre Océan, avant 
qu'on l'eút découverte. ( O ) 

MAREES, {Marine.') Les Marins norament ainfi 
le tems que la mer emploie á monter & á defeen-
dre , c'eft-á-dire, le flux & le reflux qui eft une ef-
pece d'inondation de la part de la mer deux ibis 
j[e jour. 
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Les eaux ttiontent environ pendant fix heures *, ce 

mouvement qui eft quelcjuefois affez rapide, & par 
lequella mer vient couvrir les phiges, le nomme le 
flux ou le flot. Les eaux, locfqü'ellés font parve
núes á leur plus grande hauteur, reflent á peine un 
demi quan-d'heure dans cet état. La mer eft alors 
pleine ou elle eft ¿tule. Elle commence enfuite á 
defeendre, & elle le fait pendant fix heures qui for-
mem le tems du refluxy de Cebe, ou de jujan. La mer 
en fe retirant, parvient á fon plus bas terme qu'on 
nomme baffe-mtr, & elle remonte prefque auííi-iót. 

Chaqué mouvement de la mer n'ett pas préci-
fément de fix heures : elle met ordinairemtnt un 
peu plus á venir & un peu plus á s'en retourner. 
Ces deux mouvemens contraires font méme confi-
dérablement inégaux dans certains poits: mais les 
deux enfemble íbnt toujours plus de douze heu
res ; ce qui eft caufe que la pleine mer oü chaqué 
maree ne fe fait pas á la méme heure tant le foir que 
lematin, elle arrive environ 24 minutes plus tard. 
Et d'un jour á l'autre, i l fe trouve environ 48 mi 
nutes de retardement; c'eft-á diré, ques'il eft pleine 
mer aujourd'hui dans un port á 9 heures du matin, 
i l n'y fera pleine mer ce foir qu'á 9 heures 24 mi 
nutes , & demain á neuf heures quarante-huit m i 
nutes du matin, & le foir á 10 heures 12 minutes. 
C'eft aufli la méme chofe á l'égard des bafles-mers, 
elles retardent également d'un jour á l'autre de 48 
minutes, & du matin au foir de 24 minutes. 

Ce retardement étant connu, on peut, fi l'on a 
été attentif á l'inftant de la marée un certain jour, 
prévoir á quelle heure i l fera pleine mer dans le 
méme port un autre jour, & faire fes difpofitions 
á-propos pour fortir du port ou y entrer ce jour-Iá. 
Chaqué jour les marées retardent de 48 minutes ; 
ainfi en 5 jours, elles doivent retarder de 4 heu
res, ce qui donne la facilité de trouver leur retar
dement á proporiion pour tout autre nombre de 
jours. Elles doivent retarder de 8 heures en 10 jours, 
& de 12 heures en 15 jours. Or i l fuit de-lá que 
les marées reviennent exaftement aux mémes heu
res dans les quinze jours; mais que celles qui fe fai-
foient le matin, fe font le foir , & celles qui arr i-
voient le foir, fe font le matin : á la fin de quinze 
autres jours elles reprennent leur premier ordre. 

Les maréis font plus fortes de quinze jours en 
quinze jours, c'eft ce qui arrive á toutes les nou-
velles & pleines lunes. On donne le ncm de grandes 
eaux á ces plus fortes marées : on les nomme auífi 
malines o\x reverdies. Dans les quadratures, c'eft-á-
dire aux premier & dernier quartiers, la mer monte 
moins, & elle defeend aufli moins, c'eft ce qu'on 
nomme les martes eaux. Et la différence de hauteur 
entre Ies mortés eaux & les malines, va quelquefois 
á la moitié : ce que l'on doit favoir pour entrer ou 
fortir d'un port. En général, les marées du matin 8c 
du foir ne font pas également fortes; mais ce qu' i l 
y a de trés-remarquable, c'eft que l'ordre de ces 
marées change au-bout de fix mois; c'eft á diré j que 
fi ce font les marées du matin qui font aSuelIement 
les plus fortes, comme cela ne manque pas d'ar-
r iver ; en hiver, en fix mois ou un peu plus, elles 
feront les plus foibles. Ce font effeftivement les 
marées du foir qui font les plus fortes en été. Mais 
au-bout de fix mois, les plus fortes marées devien-
nent les plus foibles, & les plus foibles deviennent 
les plus fortes. 

Au furplus, les malines n'arnvent pas précifé-
ment les jours des nouvelles & pleines lunes, mais 
un jour & demi ou deux jours aprés. Les plus pe
tites marées ou les mortes-eaux ne concourent pas 
non-plus exadement avec les quadratures ; e Ies 
tombent un jour & demi plus tard. Aprés qu'elles 
ont été fort grandes un ou deux jours aprés la nou-

yelle 



Velíé 6U lá píeifié lufiej elles vont en dímínüafit 
jufqu'á «n jour &C demi aprés la quadrature, & 
eíleS augmentent enfuite jufqu'á la pleine ou hou-
Velíe lime luivante* 

On a vü ci-devaiít qué les ñidrées retaídoierlt 
Chaqué jour de 48 minutes, & qu'elles ne reve-
noient aux memes heures que de 15 jours en 15 
jours. 11 eft pleine mer fur toute une étendue de 
cote á la merrle heuré Mais feloñ que Ies ports 
íbntpius ou moins fetirés dans les tefres, 011 que 
leur ouverture eft plus ou moins é t ro i t e , la mer 
emploie plus ou moins de tems poní" s'y rendre, & 
i l y eft pleine mer plus tót ou plus tardé Chaqué 
port a done ion heure particuliere; outre que cette 
heure eft diflerente chaqué jour ^ i l a éte naturel de 
conlidérer plus particulierement les mareesúes nou-
Velles & pleines lunes,& d'y rapporter toutes les au-
Ires. Oá nomme établijfement cette heure álaquelle i l 
eft pleine mer,loríque ia lune eft vis-á-vis du foleil, 
ou qu'elle fe trouve á roppoíite. Par exemple, á 
Breft , rétabliffement des marees eft á 3 heures 30 
miímtes; au-Iieu qii'aíj Havre-de-grace, i l eft á 9 heu
res, parce qu'il eft pleine mer á ees heurcs-lá les 
jours de nouvelle & pleine lune» 

I I eft bon de remarquer que les pilotes font aflez 
dans l'ul'age d'exprimer Férabliftement des ports, 
par les rlimbs de vent de la bouflblle. lis fe fer-
vent du nord & du fud pour indiquer 1?. heures ; 
ils indiquent 6 heures par l'eft & roueft, 3 heu' 
res par le fud-eft & nord-oueft, & ainfi des au^ 
tres. Cet uíage qui s'eft introduit dans pluíieurs 
livres, rí'eft propre qu'á induire en erreur les per-
fonnes peu inftruites, en leur faifant croire que ees 
prétendus rumbs de vent qui deíignent l'établiíTe-
ment des marees, ont rapport á la diredion des r i -
vigres/ou aux régions du monde , vers lefquelles 
les entrées des ports font expofáes, I I n'eft pleine 
mer plus tard á Nantes qu'au bas de la Loire, que 
parce que cette ville eft confidérablement éíoignée 
de la cote, & qu'il faut du tems au flux pour y 
faire fentir fon effet. 

Tout ce qu'on vient de diré fur íes marées, eft 
tiré du nouveau traite de Navigation, publié par 
M . Bouguer en 1753, auquel on peut avoir re-
cours pour de plus grands détails. On ajoute ici 
une table de quelques cotes & ports de l'Europe, 
oü l'heure de la pleine mer eft marquée, les jours 
de la nouvelle lune & de la pleine, & á la fuite 
une table du retardement des marées. 

Tables des cotes & ports de VEurope 011 Vheafe de la 
pkine mer arrive le jour de la nouvelle & pleine 
lune. 

F R A N G E , 

A Saint-Jean de Luz, á Bayonne , a . . 3 h. 30'. 
A la eóte de Guyenne & Gafcogne , . 3 o. 

Cotes de Saintonge & d'Aunis, 

A Royan , á Brouage , á la Rochelle, 
á l'embouchure de la C h a r e n t e , . . . 3 

A nie de Ré 6c dans les pertuis bretons 
&jl 'Antiochc , 3. 

Cotes de Poitou* 
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4?. 

Dans toute la cote de Poitou, . . . , 3. 
A Olonne 3 
A l ' I l e - D i e u , 3. 

Cotes de Bretagne* 

A l'embouchure de la Loire , 3 
A Pemboeuf, 5 
A Morbian, Port-Louis, Concarnaux, 

Tome X,, 

15-

Se tóute ta cote du fud de Bretagfle, 3. 
A Vannes , á Auray , , . , , 3 
A la Roche-Bernard ^ , 4 
A Beiíeiíle 1 
A Pennemarck, Audierne j * » * * » i 

Cotes de Picardie* 

Dans toute la cote depuis Tréport juf-v 
qu'á A m b l e t e u f e ^ . * . 11. 

A Calais , i . . . . . t > , a i i i . . i i 
Dans le pas de Calais, ^ . . . . . 4 . 3 
A Dunkerque, Nieuport & Oftende, . 1 2 . 

E n Flandres* 

Dans le canal entre l'Angleterre & la 
Flandres, 3; 

E n Hollande, 
A l'Éclufe & á Fleftingue, 
Dans les iles de Zélande , 
Dans í e T e x e l , . . . . . . 
Hors le Texel á la cote, 
A Amfterdam , á Roterdam & á Dor-

d r e c h t . . . . . . . . . . . . . . . . 

E n dngleterre, 
Aux Soflingues & á la pointe occiden-

tale d'Angletetre, 
A l'entrée de la Manche 
A Montboy, , 
Aux cotes prés le cap Lezard, . » . . 
A Falmouth, . . . . . . . . . . . . . 
A Faure , á Plimouth & á Darmouth, 
A la cote, prés le cap Gouftard, . . . 
A Torbay & á Éxmouth, . . . . , . 
A Ponland & á W e y m o u t h , . . . , . 
Le long dé la cote, depuis Portland . 

jufqu'á l'íle de Wight , 
Dans la rade de Sainte-Hélene, . . , . 
A Portfmouth & Hampton, . j , 
Dans toute la cote , depuis Tile de 

Wigth jufqu'á Douvres , . . . , 
A Douvres, 
Dans la fade des D u n é s , 
A l'embouchure de la Tamife, . . * . 
Depuis la Tamife jufqu'á Yarmouth, le 

long de la cote, . « • . . . . . « . 
E n Irlande. 

Dans toute la cote de l'oueft 
Aux íles Blaques, . . . . . . . . . . . 
A Dingle, 
Dans la baie de Bantry, . . . . . . . . 
A Baltimont, á RoíTe, & á Kingfale, 

4 
3* 
5-
7. 
5 
5 
7 
5 
8 

9-
10 
i i , 

11 
12. 
11. 
11. 

10; 

4; 
3« 
3 
4 
5 
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4?4 
30. 
35. 

15* 
30» 
13. 

A la rade de Breft 3 
A la rade de Bertaume , . ^ 3. 
Entre Oueflant & la terre-ferme , & dans 

le paffage de I ' I r o i f e J . > 3 
Au Conquet, . . . . . . . . . . . . . . 2 
A Abbreverak, . , 3 
A rile de Bas, . . . . . . . . . . . . . j 
A Saint Pol de Léon & á l'embouchure 

de la rivieíe de Moilaix > • 4« 
Aux fept i les, . . . . . . . . . . . . . 5. 
A Saint-Malo & C a n é a l e . . . . . . . 6, 

Cotes de Norrhandié, 

AGrandvi l le , . . . . . . . . . . . . . 6 4fi 
A l'anfe de Vauville, 6 
A Cherbourg , . . . 7 
A la Hougue . . . . . . . . . . . . . . 8 
A Honfleur, á Tembouchure de la Seine, 

au Havre de Grace . . . . . . . . . 9. 
A Fécamp, á S. Valery en Caux, . . . 9 
A Dieppe & á T r é p o r t , . . . . . . . , í o 

30* 
30. 
15» 

45' 
30» 

50. 

a 30. 
1. 
7 30« 
6. 

30; 

30. 
45* 

lo» 

30. 

3 oí 

N 

3Ó; 
30. 
15, 



98 M A R 
l 
7 
9-
6 

í 5 ' 
30. 

30. 

30. 

30. 

A K o r k , . v . . . . . . . . . . . . » 
A Waterfort & le long de la cote, . . . 
A V i c i o , . 
A Dublin , 
A la cote du nord d'Irlande 

E n Efpagne, 
A Cadix & par toute la cote voifine, 

E n Portugal. 
A Lagos, í. k ». » ; . . 
A Setuval, . 
Dans le port de Lisbonne, 
Dans toute la cote depuis Lisbonne juí"-

qu'au cap Finiftere , . . . . . . . . 3. 
I I eft mutile d'étendre cetíe table; ce qu'on vient 

de voif íliffit pour l'intelligence de ce que nous 
avons dit ci-devant íur rétabliffement des marées 
dans un port. I I ne nous refte plus que la table du 
retardement des marees , qu'on va donner. 

Tdble du fetardement des marées. 

1' 
4 
3 

»5-
30. 

T i 
7' 
6 i 
6 
r 5 l 

i 
D 

5 
4 ,T 
4 
3 k 
3 

¡3 
O I . 

1 
O-: 

m © 

Antici-
pation. 

H . M. 

5 i z 
4 - 41 
4 
3 

i 

4 
34 
58 
29 
4 

1 39 
1 17 
o 57 
o 37 
o 18 

tu •< 
3 

7 T 
7 
6 1 
6 

5 i 

Retard. 

H . M. 

CU 

5 
4 i 
4 
5 ¿ 
3 
1 t 

1 i 
I 
tí A 

o 

i 
o Ta c 
»-»• 

pT 

I 
< 

I 

2 

^ 5 

3 
3 f 
4 

5 

o 17 
o I36 
0 - 54 
1 11 
1 28 

a 

6 
6 
7 
7 

1 46 
a 3 
2 21 
2 40 
3 1 
3 21 
3 44 

O W 
I 
i i 

§ 2 

ta 

sí 
c 
i» 
O -
-t -
ja 
C 
O 

3 
3 l 
4 
4 Í 
5 

0 54 
1 11 
1 28 
1 46 
2 3 
2 21 
2 40 
3 1 
3 i * 
3 
4 
4_ 

5 

44 
9 

J 7 
6 

5 39 
o 19 
6 58 
7 37 
8 14 

5 T 
ó 
6 i 
7 
7 T 

8 47 
9 ^ 
9 44 
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Cette table fert auffi pour trouver rétabliffement 
d'un p o r t l o r í q u ' o n y aura obfervé l'heure de la 
maree. 

U n certain jour la table marquera la quantité du 
retardement de l'anticipation pour le jour de l'obfer-
vation, & elle la donnera tonjours par rapport á 
l'heure de-rétabliffement; alnfi i l n'y aura qu'á óter 
le retardement, 011 ajouter l'anticipation á l'heure 
qu'on aura obfervée, & on aura l'heure de la pleine 
mer pour le jour de la nouvelle & pleine lune. 

On obferve, par exemple , la pleine mer á 10 
heures 20 minutes dans un certain port un demi jour 
avant la nouvelle lune. 

On confulte la petite table qui apprend qu'un de-
mi jour doraie 18 minutes d'aníicipation, ou que la 
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pleine mer doit arriver 18 m. plutót á caufe du denli 
jour , on aura done 10 h. 38 m. pour rétabliffement. 

Suppoíbns, pour fecond exemple,que deux jours 
& un quart avant une des quadratures, on obferve 
qu'il eít pleine mer dans un port á 5 heures 40 m i 
nutes , on trouvera dans la table 3 heures 11 minu-
nutes pour le retardement; d'oü i l s'en fuivra que 
la mer aura été pleine le jour de la nouvelle ou plei
ne lune á 2 h. 29 m . , & ce fera rétabliffement requis. 

Marées qui portent au vent , font des marées qui 
vont contre le vent. 

Marées & eomremarées, ce font des marées qui fe 
rencontrent en venant chacune d'un c ó t é , & qui 
forment fouvent des courans rapides & dangereux, 
qu'on appelle des ras. 

Marées qui foutiennent , expreffion qui llgnifie 
qu'un vaiffeau faifant route au plus prés du vent , 
& ayant le courant de la marée favorable, fe trouve 
foutenu par la maree contre Ies lames que pouffe le 
vent; enforteque le vaiffeau va plus facilement oii 
i l veut aller. Anide de M . BELIN, 

MAREGRAVE, f. f. maregravia, {Bot .} genre 
de plante á fleur monopétale en forme de cloche , 
placee fur unpiftil entouré d'étamines qui font tom-
ber la fleur. Ce piftil devient dans la fuite un fruit 
prefque fphérique, m o l , charnu, qui renferme plu-
fieurs petites femences. Plumier, novaplant, Amer. 
gen. Foyei PLAKTE. 

MAREMMES D E SIENNE , LES ( Géog.) petit 
pays d'Italie , en Tofcane, dans l'état de Sienne , 
dont i l forme la partie méridionale & maritime. 
L'Ombrone, riviere, le partage en deux. On y trou
ve les bourgs de Groffetto , Maffo , Anfedena & 
Caíliglione, qui font tous dépeuplés, parce que l'air 
y eíl trés-mal-fain. { D . J . ) 

M A R E - M O R T O , {Géog.} c'eft ce qu'on appel-
loit autrefois Portus-Mifenus, un peu a u - d e i á de 
Cumes dans le royanme de Naples. Aujourd'hui ce 
port ne peut fervir de retraite qu'á de petites bar-
ques. ( D J . ) 

MARENNES , f. f. (Géog.') en latin Marinm, pe
tite ville de France en Saintonge , entre la riviere 
de Sendre, & le havre de Brouage. Elle eft le fiege 
de l'éleñion. Elle fournit du fel qu'on faít remonter 
jufqu'á Angouleme, mais fans utilité pour la pro-
vince, á caufe des droits dont i l eft chargé á T o n -
nai-Charente. Les buitres verles qu'on peche aux 
environs de Marennes ont une grande réputat ion, 
que nos gourmans ontétablie. Long. i S . z ? . lat. 46. 

MAREOTIDE LA, (Géog.anc.) Marrotis regio; 
ou Mareotus nomus; pays d'Afrique á l^extrémité de 
la Libye & de l'Egypte , auprés d'AIexandrie ; c'e-
toit du lac de ce pays que le Nome prit le nom de 
Maréotide ; ainíi voyê  l'article de ce ac. ( -D. / . ) 

MAREOTIDE ¿ac3 {Géog. anc.') Mareia, Mareotisi 
Mareotis palus ; grand lac d'Afrique , auprés d'AIe
xandrie d'Egypte. Piine & Strabon en parlent beau-
coup. Ce dernier affüre que les eaux s'étoient ac-
crues par des canaux qui venoient du N i l , de forte 
que Ton pouvoit s'y rendre par eau de toute l'Egyp
te. I I arrivoit de-lá que les habitans d'AIexandrie 
avoient fur ce lac un port plus riche & mieux pour-
vü que celui qui étoit du cóté de la Méditerranée. 
Le méme Strabon donne au lac Maréotide i j o f t a -
des de largeur ( 7 á 8 lieues de France ) , & prés du 
double de longeur. Le vin qui croiffoit fur fes bords 
s'appelloit mareoticum vinum, & c'eft le méme qu'A-
théneé nomme vin d'Ahxandñe: tous les anciens en 
parlent avec éloge. Virgile dit de fes vignes, 

Sunt Thapa vites yfant & Mareotides alba. 

Les excellens vins de Tile de Tharos, & ceux du 
lac Maréotide font blancs. 



M A R 
Sur la nouvelle qu'Odave avoit pris Alexandríe, 

Horace, pour lui plaire, peint le caradere de Cléo-
patre avec Ies couleurs les plus vives ; ramour de 
cette princeffe é to i t , felón l u i , une fureur; ion cou-
ra»e un defefpoir, fon ambition une ivreflc ; le 
trouble , dit i l , de fon efprit, caufé par les fumées 
du vin d'Egypte, fe changea tout- á- coup en une 
veritable crainte. 

Mentemque hymphatam Mareotico 
B.edcgit m veros timares 
Cafar. 

Non-feulementonne voit plus les bordsdu lac Ma-
Tioáde, aucuns veíliges des fameux vignobles oíi 
croilloit ce v in l i renommé chez les anciens; mais le 
lac lu¡-mémeeíttellementdeíréché,quenousdoutons 
fi c'eft le lac de Bukiara des modernes. 11 ne faut pas 
neanmoins s'étonner de fon deflechement, puifque 
ce n'étoit d'abord qu'un étang formé par les eaux d'u-
ne limpie fource, & que ce fut la feule communica-
tion avec leNil quien fitungrand &vafl:e lac.fZ)./ .) 

MARESCAYRE , f. f. {Péche^ terme despeche 
ufité dans le reífort de ramirauté de Bordeaux; c'eíl 
ainfi qu'on appelle les rets aveclefquels ont fait la 
peche des oifeaux marins dans la baye d'Arcaffon. 

MARÉTIMO , (Geog.) Maritima ínfula ; petite 
íle d'Italie fur la cote occidentale de Sicile, á l 'O. 
des iles de Lévanzo & de Savagnana, & á 20 milles 
de Trapani. Elle n'en a que 15 de circuit, un feul 
chá teau , & quelques métairies que les fermiers 
tiennent pour y recueillir du miel. Baudran croit 
que c'eft dans cette íle que Catulus, general de la 
ííotte romaine, remporta la viftoire fur l'armée na-
vale des Carthaginois. Quoi qu'il enfoit, le nomde 
Marenno lui vient de ce qu'elleeft plus avancée dans 
la mer que les deux iles qui font entre elle & la Si
cile. Long, j o . 2. lat. j 8 . ó. (Z?./ . ) 

MARGAR1TINI. { A r t s . ) C'eft ainfi que Ton 
nomme á Venife & en Italie de petites pieces de 
compoíition diverfement colorées, que Ton fait fur-
tout á Murano, prés de Venife. Pour les faire on 
prend des tuyaux de barometres, que l'on cafle en 
petits morceaux, qui ont la forme de petits cylin-
dres courts ; on les méle avec de la cendre, & on 
les met fur le feu dans une poele de fer; lorfque les 
bouts de cylindres commencent á fondre , on les re-
mue & on les agite fans ceffe avec une baguette de 
fer, ce qui leur donne une forme ronde ; on ne les 
laiffe point chauffer trop long-tems , de peur que le 
trou ne fe bouche , vú qu'il faut pouvoir y paffer 
un íil pour faire des colliers dont fe fervent les fem-
mes du commun; on en fait auííi des chapelets. 

MARGAUTER, ou M ARGOTER, y. n. (Chafe.) 
fe dit des cailles qui font un cri enroué de la gorge 
avant que de chanter , ainfi on dit que les cailles 
margotent. 

MARGE , f. f. {Gram.') blanc refervé tout-á-l'en-
tour de la page imprimée d'un l i v r e , ou aux cotes 
de la page écrite d'un manufcrit. 

MARGE, (COTO.) fe dit parmilesmarcbands & lie-
gocians des bords des livres ou des comptes entre 
lefquels ils écrivent les arricies les uns aprés les au-
tres. Les marges á gauche fervent á mettre les folio, 
les années Se les dates en chiffres; & c'eft fur les 
marges á droite que l'on tire les fommes en marge. 
Ils fe fervent quelquefois du mot margini pour diré 
marge. Diñionn. de comm. 

MARGEOIR, f. m. {Verrerie. ) c'eft la piece avec 
laquelle on ferme la lunette de chaqué arche. On 
pouffe le marg&oir toutes les fois qu'on finit la jour-
née , qu'on fufpend le t r ava i l ,& qu'on veut empé-
cher la confommation inutile du feu. 

MARGER U N FOUR , {teme de Verrerie. ) c'eft 
boucher les ouvreaux du four avec de la terre glai-
f e , pour y entretenir la chaleur les íétes & les di-
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manches , & autres jours qu'on ne tfavaille pas» 
Voye^ VERRERIE. 

MARGGRAVE , f. m. ( Hift. mod. ) en allemand 
marek-graf; titre que l'on donne á quelques princes 
de l'empire germanique , qui poffédent un état que 
l'on nomme marggraviat, dont ils re^oivent rinvef-
titure de l'empereur. Ce mot eft compofede/nímví, 
frontiere ou l imi te , & de g r a f , comte ou juge; 
ainfi le mot de marggrave indique des feigneurs que 
Ies empereurs chargeoient de commander les trou
pes & de rendre la juftice en leur nom dans les pro* 
vinces frontieres de l'empire. 

Ce titre femble avoir la méme origine que celui 
de marquis , marchio. I I y a aujourd'hui en Al le-
magne quatre marggraviats , dont les poíTeíTeurS 
s ' appe i l en t / 7Z i^gw« , favoir ; 10. celui de Bran-
debourg ; tous les princes des différentes branches 
de cette maifon ont ce titre , quoique la Marche 
ou le marggraviat de Brandebourg appartienne au 
roi de Pruffe , comme chef de la branehe ainée : 
c'eíi ainfi qu'on dit le marggrave de Brandebourg* 
Anfpach , le marggrave de Brandebourg-Culmbach, 
ou de Bareuth , le roarograve de Brandebourg Sch-
wedt, &c. 2O. Le marggraviat de Mifnie , qui appar* 
tient á l'elefteur de Saxe. 30. Le marggraviat de Ba-
de, les princes des différentes branches de cette 
maifon prennent le titre de marggrave. 40. Le marg~ 
graviat de Moravie, qui appartientála maifon d'Au* 
rriche. Ges princes, en vertu des terres qu'ils pof
fédent en qualité de rnarggraves , ont voix & féan-
ces á la diete de l'empire. ^bjye^DiETE. (—) 

M A R G I A N , f. m. (Mat. méd. anc.) On croit géné-
ralement que le margiaa des Arabes , & l e mentían 
des grecs modernes, eft le corail; mais les écrits des 
anciens ne conviennent point au corail, & fe rap-
portent á une efpece de fucus rouge qui croit fur les 
rochers , 8c qu'on emploie dans la peinture & la 
teinture; c'eft le fucus thalafius des anciens grecs. 
{ D . J . ) 

MARGIANE t A , {G¿og. anc.) pays d'Afie le long 
de la riviere Margas , qui lui donnoit ce nom. Pto-
lomée (/¿V. F I . ch. x . ) dit qu'eL'e eft bornee au 
couchant par l'Hycarnie, au nord par l'Oxus, á Fo-
rientparlaBaftriane, aumidipar les monts Sériphes. 

Pline fait un éloge pompeux de la Margiane: ií 
dit qu'elle eft dans la plus belle expofition du mon
de ; que c'eft le feul pays de ees cantons qui porte 
des vignes ; qu'elle eíl entourée de morítagnes dé-
licieuíes; qu'elle a 15 cent ftades de circuit , mais 
que fon entrée en eft diíHcile, á caufe des deferts de 
fable qui ont cent vingt mille pas d'étendue. Stra-
bon confirme tout le difcours de Pline. Ce pays fait 
aujourd'hui partie du RhoraíTan. (Z?./ . ) 

MAR.G1DUNÜM , {G¿og. anc.) ancien lien de 
la Grande-Bretagne fur la route de Londres á Lin
coln ; c'eft aujourd'hui Willoughby, bourg de Not* 
tinghamshire, aux confins de Leiceftershire. { D . J . ) 

MARGINAL, adj. {Gram.) qu'on a mis ou impri
mé en marge. Ainf i , on dit un titre marginal, des 
notes margínales. 

MARGOT , {Hif i . nat.) Voyei PIE.. 
MARGOT LA FENDUE au jeu de triñrac ; íl fe dit 

lorfque l'adverfe partie fait un coup qui tombe fuf 
une fleche vuide entre deux dames découvertes. Ce 
terme n'eft plus guere d'ufage. 

MARGOTAS , f. m. terme de riviere, Petits ba» 
teaux que l'on accouple deux enfemble, & que rotl 
charge ordinairement de foin. Ils ont un aviron par* 
ticulier, & une manoeuvre finguliere. Ils fervent 
aufii á conduire des avoines & des bles. Voye^ les 
P l . de Ckarpente. 

MARGOTER, v . n. {Ckaffe.) c'eft le orí enroué 
Se rauque que le mále de la caille fait entendredans 
fon goíier iojfíqu'il eft en amour, 

N i j 
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MARGOZZA, {Géag.) petlte ville d'Italie dans 

le Milanez, au comté d'Anghiera, lur un petit lacde 
méme nom. Long. zS. 58. lat. 44. 63. (Z>./ . ) 

MARGUAIGNON, {Hifi.nat.) ^OJ^ANGUILLE. 
MARGUERITE, leucanthemum , (Bot.) genre de 

plante qui ne difiere du chryfanthemum que par la 
couleur des demi ñeurons qui font entierement 
blancs. Tournefort, Injl. rei herb. foys^; PLANTE. 

On connoit en franfois deux plantes de différent 
genre fous le méme nom de marguer'ue, favoir, la 
grande & la petite marguerite. I I ell bonde faire cette 
obfervation avant que de les décrire. 

La grande marguerite fe nomme encoré autrement: 
la grande paquette s ou Motil de bceuf. C'eíl un genre 
de plante que les Botaniftes défignent par le nom de 
leucanthemum vulgare , ou de bellis major ; en anglois 
the common ox-eye dai^y. Bes caraderes lont les mé-
mesque ceux du ckryfanthemum,excepté dans la cou
leur de fes demi fleurons , qui font conílamment 
blancs. On compte fix eípeces de ce genre de plante. 

L'efpece la plus commune dans les campagnes a la 
racine fibreufe, rempante , acre. Ses tiges font bali
tes de deux coudées, á cinq angles, droiteá, veíues, 
branchues. Ses feuilles naiífent alternativement fur 
les tiges ; elles font épaiffes 3 crénelées , longues de 
deux pouces, larges d'un demi pouce. Ses fleurs 
font fans odeur, grandes, radiées. Leur difque eft 
compofé de pluíieurs fleurons de couleur d'or, par-
tagés en cinq quartiers garnis d'un Hile au milieu. 
La couronne eft formée de demi-fleurons blancs , 
qui fom portes fur des embryons, renfermés dans un 
cálice demi fphérique, écailleux , & noirátre. Les 
embryons fe changent en des petites graines oblon-
gues, cannelées, & fans aigrettes. Ses fleurs font 
d'ufage en Médecine dans les maladies de poumon. 

La petite marguerite 1 autrement díte paqueretee, eft 
nommée par les Botaniftes , bellis mimor, bellis Jyl-
vejiris minar, en anglois the commonfmall dai¡¡jy. 

On caraftérife ce genre de plante par la racine qui 
eft vivace , & qui ne forme point de tige. Le cálice 
de la fleur eft fimple, écailleux, divifé en pluíieurs 
quartiers. Les fleurs font radiées, & leurs tetes , 
aprés que les pétales font tombés , reflemblent á 
des cónes obtus. 

Miller diftingue hult efpeces de paquerette. La 
commune qu'on voit dans les prés a des racines nom-
breufes 8c menúes. Ses feuilles font en grand nom
bre, coiichéesfurterre,velues, longues, iégerement 
dentelées, étroites vers la racine, s'élargiflent & 
s'arrondiffentpeu-á-peu. Cetie plante au-lieudetige 
a beaucoup de pédiculesqui fortent d'entre les feuil
les , longs d'une palme & plus, gréles, cylindri-
ques & cotonneux. lis portent chacun une fleur ra-
d iée , dont le difque eft compofé de pluíieurs fleu
rons jaunes, & la couronne de demi-fleurons blancs, 
ou d'un blanc rougeátre , foutenus fur des em
bryons , & renfermés dans un cálice limpie par-
tagé en pluíieurs parties. Les embryons fe changent 
en des petites graines núes , entaífées fur une cou-
che pyraroidale. Cette plante palle pour vulnérai-
r e , réfolutive, %c déteríive. 

La marguerite jaune , ou fouey des champs, eft le 
nom vulgaire qu'on donne á l'efpece de chyfanthe-
mum que les Botaniftes appellent chryfanthemum fe-
getum vulgare , folio glauco. Elle eft commune dans 
les terres á blé. M . de Juffieu l'a décrite fort au 
long dans les Mémoires de Vacad, des Sciences , ann. 
/724, parce que la fleur radiée jaune qu'elle porte 
eft trés-propre á teindre dans cette couleur,comme 
cet habile botanifte s'en eft convaincu par quelques 
expérlences. 

I I commen^a par enfermer la fleur dans du pa-
pier, oíi fon jaune ne devint que plus foncé , ce qui 
étoit déja un préjugé favorable ; enfnite i l mit dans 

des décoflions chandes de ees fleurs différentes éíof-
fes blanches , de laine, 011 de foie, qui avoient au-
paravant trempé dans de l'eau d'alun , & i l leur vi t 
prendre de belles teintures de jaune, d'une diffé-
rente nuance , felón la différente forcé des décoc-
tions, ou la différente qualité des étoffes; & la plü-
part fi fortes , qu'elles n'en perdoient rien de leur 
vivacité pour avoir été débouillies á l'eau chande. 
L'art des teinturiers pourroit encoré tirer de-lá de 
nouvelles couleurs par quelques additions de nou-
velles drogues- Rien n'eft á négliger dans la Bota-
nique : telles plantes que l'on a oté du rang des 
ufuelles, parce que l'on n'y reconnoit point de ver-
tus médécinales, en a fouvent pour les arts, ou pour 
d'autres vues. (Z>. / . ) 

MARGUERITE, (Pkarm. &mat. medical, ygrandt 
marguerite, grande paquette , czil de bceuf, & petite. 
marguerite , paquerette ; ees plantes font compíées 
parmi les vulnéraires , les réfolutives & déteríives 
deftinées a l'ufage intérieur. C'eft précifément leur 
fue dépurá que l'on emploie, aufli-bien que la dé -
coftion des feuilles & des fleurs dans l'eau commune 
ou dans le vin. 

Ces remedes font principalement célébrés, com
me propres á diflbudre le fang figé ou extravafé. 
Vanhelmont la compte , á caufe de cette propriété , 
parmi les antipleuritiques ; & Mindererus, comme 
un remede íingulier contre les arréts de fang fur venus 
á ceux qui oníbúquelque liqueurfroide, aprés s'étre 
fort échauffés ; d'autres auteurs l'ont vantée , pour 
la méme raifon, contre Tinflammation du foie, dans 
les plaies du poumon , & méme dans des phtifies 3 
contre les écrouelles, la goutte, l'afthme, &c. 

On leur a aufli attribué les mémes vertus, c'eñ-
á-dire , la qualité éminemment vulnéraire , réfolu
tive & déteríive , fi on appllque extérieurement la 
plante pilée fur les tumeurs écrouelleufes, & fur les 
plaies récenles , ou fi onles baííine avec le fue, On 
trouve dans les boutiques une eau diftillée de mar-
guerites , que beaucoup d'auteurs & méme Geof> 
firoi regardent comme fort analogue á la décofiion 
& aufuc , en avouant feulement qu'elle eft plus foi -
ble. I I s'en faut bien que ce foit avouer affez ; i l faut 
au contraire avancer hardiment que l'eau de mar
guerite eft abfolument dénuée de toute vertu , puli
que ni Tune ni l'autre marguerite ne contient aucun 
principe médicamenteux volátil , & pour la méme 
raifon que hs margutritcs font des ingrédiens fort i n 
útiles de l'eau vulnéraire & de l'eau générale de la 
pharmacopée de Paris. (¿) 

MARGUERITES , f. f. ( Marin.) ce font certains 
noeuds qu'on fait fur une manoeuvre pour agir avec 
plus de forcé. 

MARGUERITE l a , ( Géogr,) ou comme difent 
les Efpagnols , á qui elle appartient , Sancia-Mar-
garita de las Caracas, íle de l'Amérique , affez prés 
de la ierre ferme & de la nouvelle Andaloufie, dont 
elle n'eft féparée que par un détroit de huit lieues. 
Chriftophe Colomb la décoyvrit en 1498. Ellepeut 
avoir 15 lieues de long fur 6 de large, 5c environ 3 5 
de circuit. La verdure en rend l'afpeñ agréable ; 
mals c'eft la peche desperles de cette ile , qui a exci
té l'avarice des Efpagnols. Ilsfefervoientd'efclaves 
negres pour cette péche, & les obligeoient, á forcé 
de chátimens , de plonger cinq ou fix braííes pour 
arracher des buitres attachées aux rochers du fond^ 
Ces malheureux étoient encoré fouvent eftropiés 
par les requins. Enfin-, l'épuifement des perles a 
fait ceffer cette péche aux Eípagnols; ils fe font re
tires en ierre ferme.,Les naturels du pays, autrefois 
fort peuplé , ont inferifiblement péri , & l'on ne 
voit plus dans cette í le , que quelques mulátres qui 
font expofés aux pillages des flibuftiers, & font trés-
fouvent enlevés. Les Hollandois y defeendirent es 
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iTJifi , & eñ raferent le cháteau. Longit.^i^ lat, 
/ / . ; o . ( Z > . / . ) 

MARGUERITE , ^¿«- 'e , ( Giogr. ) ile de France, 
en Provence , que les ancieíis ont connue íbus le 
nom de Lero. Voyti LÉRINS. 

MARGUILLIER , f. m- ( / ^ # 0 eñl'admimftra-
teur des biens & revenus d'une eglife. Les marguil-
liers font nommés en lat in, matricularü, aditui, ope-
rarii, aiminifiratons , kieropkylaces, & en fran^ois , 
dans certains lieux, on les zp^diQ fabriciens ,procu-
mtrs, luminiers , gagers , & c . 

Le nom le plus ancien qu'on leur ait donné eft 
cehú de marguillter, matriculii , ou matricularü, ce 
qui vient de ce qu'ils étoient gardes du ró leou ma
tricule des pauvres , lefquels n'ofant alors mendier 
dans les églifes , fe tenoient pour cet eftet aux por
tes en dehors. La matricule de ees pauvres étoit mife 
entre Ies mains de ceux qui recevoient les deniers 
des quétes , colledes & dons faits pour les néceííi-
tés publiques, & qui étoient chargés de diítribuer 
les aumónes á ees pauvres. On appelloit ees pau
vres matriculara , parce qu'ils étoient inferits íur la 
matricule , & Ton donna auíli le meme nom de ma
triculara aux diftributeurs des aumónes , parce qu'ils 
étoient dépoíitaires de la matricule. 

Entre les pauvres qui étoient inferits pour les au
mónes , on en choiíiflbit quelques-uns pour rendre 
á l'églife de menus fervices ; comme de balayer 1 e-
glife , parer les autels j fonnerles cíoches. Dans la 
luite , les marguilliers ne dédaignerent de prendre 
eux-mémes ce foin, ce qui peut encoré contribuer á 
leur faire donnerle nom de matriculara , parce qu'ils 
prirent en cette partie la place des pauvres matri-
culiers , qui étoient auparavant chargés des memes 
fondions. Les paroiffes ayant été dotées , & les 
marguilliers ayant plus d'affaires pour adminiílrer les 
biens & revenus de l'églife, on les débarraffa de tous 
Ies foins dont on vient de parler , dont on chargea 
les bedeaux & autres miniííres inférieurs de l'églife. 
Néanmoins dans quelques paroiffes de iampagne , 
l'ufage eft encoré demeuré, que les margiñlliers ren-
dent eux-mémes á l'églife tous les memes fervices 
qu'y rendoient autrefois les pauvres, & que pré-
fentement rendent ailleurs les bedeaux. 

Les marguilliers étoient autrefois chargés du foin 
de recueillir les enfans expofés au moment de leur 
naiffance , & de Ies faire élever. lis en drefíbient 
proccs-verbal , appellé epifiola colleclionis, comme 
on voit dans Marculphe. Ces enfans étoient les pre-
miers inferits dans la matricule ; mais préfentement 
c'eft une charge de la haute-juftice. 

Ce ne fut d'abord que dans les églifes paroiffiales 
que Ton établit des marguilliers¡mús dans la fuiteon 
en mit auffidans les églifes cathédrales,& méme dans 
Ies monafteres. Dans les cathédrales &c collégiales i l 
y avoit deux fortes de marguilliers , les uns eleres , 
¡es autres lais, O d ó n , évéque de París , inftitua en 
1204, dans fon églife, quatre marguilliers lais, dont 
le titre fubíifte encoré préfentement. íls ont confer-
vé lefurnom de lais, pour les diftinguer des quatre 
marguilliers eleres, qu'il inftitua dans le méme tems. 
Ces marguilliers lais font coníidérés comme officiers 
de l'églife , & portent la robe &c le bónnet. 

Dans les églifes paroiffiales, i l y a communément 
deux fortes de marguilliers ; les uns qu'on appelle 
marguilliers d'honneur, c'eft-á-dire ad honores , parce 
qu'ils ne fe mélent point du manlement des deniers, 
& qu'ils font feulement pour le confeil on prend, 
pour remplir ces places , des magiftrats, des avo-
cats, des fecretaires du roi . Les autres qu'on appelle 
marguilliers comptahíes , font des notaires , des pro-
cureurs , des marchands , que l'on prend pour gé-
rer les biens & revenus de la fabrique. 

Les marguilliers font dépofuaires de tous les titres 
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& papiers de la fabrique , comnie auffi des íivres ^ 
ornemens , reliques, que l'on emploie pour le fer, 
vice divin. 

Ce font eux qui font Ies baux des máifons & au
tres biens de la fabrique; ils font les coneeífions des 
bañes, & adminiftrent généralement tout ce qui ap-
partient á l'églife. 

La fonftion de marguiüier eft purement la'ícale 5 
i l faut pourtant óbferver que tout curé eft marguil-
lier de fa paroiffe, & qu'en cette qual i té , i l a la prc-
miere place dans les affemblées de la fabrique. Les 
marguilliers laics ne peuvent méme accepter aucune 
fondation , fans y appeller le curé & avoir fon 
avis¡ 

L'eíe&ion des marguilliers n'appártieht ni á l 'évé-
que , ni au feigneur du l ien , mais aux habitans; 8¿ 
dans les paroiííes qui fonttrop nombreufes, ce font 
les anciens'marguilliers qui élifent les nouveaux. 

On ne peut élire pour marguillier aucune femme j ' 
méme conftituée en dignité. 

Les marguilliers ne font qué de íímples adniinif-
trateurs, lefquels ne peuvent faire aucune aliéna-
tion du bien de l'églife ^ fans y étre autorifés avec 
toutes Ies formalités néceffáires; 

Le tems de leur adminiftratiórt n'eft que d'une ou 
deux années , felón Tiilage des paroiffes. On conti
nué quelquefois les marguilliers d^honneiit. 

Les marguilliers comptahíes font obligés de rendre 
tous les ans compte de leur adminiftratiori aux ar-
chevéques ou évéques du diocéfe, ou aux archidia-
cres, quand ils font leur vifite dans la paroiíTé. L 'é-
véque peut commettreunéceléfiaftique fur les lieux 
pour entendre le compte. Si l 'évéqué, ou Farchidia-
ere ne font pas leur v i í i t e , & que l'évéqué n'ait 
Commis perfonne pour recevoir le compte , i l dolí 
étre arrété par le curé & par les principaux habi
tans , & repréfenté á l'évéqué ou archidiacre, á lá 
plus prochaine viíite. Les officiers de juftice & les 
principaux habitans doivent auffi, dans la regle , y 
affifter, ce qui néanmoins ne s'obferve pas bien re-
gulierement. Foye^ l'édit de i tyS ; les lois eccléjiafli-
ques ; Favet , traite de Cabus ; & le mot F A B R i J 
QUE. ( ^ ) 

MARGÚS, ( Geogr. ancS) nom d'une riviere d'A-
fie & d'Europe. 

Le Margus d'Aíie arrofoit le pays qui en prenoit le 
nom de Margiane. Ptolomée met la fource de ce 
fleuve á 1 o 5 d. de lorzgie. & á 3 9 d. de lat. & fa chuté 
dans l'Oxus, á 102. 40 delengit. & a 43. 30 de lat. 

Le Margus d'Europe eft , felón M . de Liíle & le P. 
Hardouin , l'ancien nom de la Mora v e , riviere de 
Servle. Elle eft nommée Mar gis par Pline , & c'eft 
le Mofchius de Ptolomée , liv. I I I . chap. ix, eftropié 
dans les cartes qui accompagnent fonlivre. (Z>, / . ) 

M A R I , f. m. ( Jurifpmd.) eft eelui qui eftjoint & 
üni á une femme par un lien qui de fa nature eft in-
diffoluble» 
, Cette premiere idée que nous donnons d'abord de 

la qualité de mari, eft relative au mariage en géne-^ 
r a l , confidéré felón le droit des gens tel qu'il eft 
enufage chez tous Ies peuples. 

Parmi les chrétiens , un mari eft eelui qui eft uní 
á une femme par un contrat c i v i l , & avec Ies ce-* 
rémonies de l'églife. 

Le mari eft confidéré comme le chef de fa femme 
c'eft - á - diré comme le maitre de la fociété conjú
gale. 

Cette puiffance du mari fur fa femme eft la plus 
ancienne de tontas, puifqu'eüe a néceíTairement pré-
cédé la puiffance paternelle , ceüe des maítres fui 
leurs fet viteurs, & eelle des princes fur leurs fujets. 

E lle eft fondée fur le droit d iv in ; car on Hí dans la 
Genefe , ehap. iip que Diéu dit á la femme qu'ella 
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feroit fous la puiflance de fon mar i : fuh vin potef-
tati tris , & ipfi dominabitur tui. 

On lit aulíidans Efther, CAÍZ/J./'. qu'AíTuerus ayant 
ordonné á fes eunuques d'amener devant lui Vaí lhi , 
& celie - ci ayant retufé & meprife le commande-
ment du roi fon mari, AíTuerus , grandement cour-
roucé du mépris qu'etle avoit fait de fon invitation 
& de fon autorité, interrogea les fages, qui , fuivant 
la coutume , étoient touioüf s auprés de l u i , & par 
le confeil defquels i l faifoit toutes chofes, parce 
qu'ils avoient la connoiíTance des lois 6c des coutu-
mes des anciens ; de ce nombre étoient ffept princes 
qui gouvernoient les provinces des Perfes 6c des 
Medes: leur ayant demandé quel jugement on de-
yoit prononcer contre Vafthi , l'un d'eux répondi t , 
en préfence du roi & de toute la cour, que non-feu-
lement Vaílhi avoit offenfé le roi , mais auffi tous 
les princes & peuples qui étoient foumis á l'empire 
d'Aífuerus ; que la conduite de -la reine feroit un 
exetnple dangereux pour toutes Ies autres femmes, 
lefquelles neliendroient compte d'obéir á leurs /na
ris ; que le roi devoit rendre un édit qui feroit dé-
pofé entre Ies lois du royanme, & qu'ií ne feroit pas 
permis de tranfgrefíer, portant que Vaílhi feroit ré-
pudiée , & la dignité de reine transféréé á une au-
tre qui en feroit plus digne ; que ce jugement feroit 
publié par tout l'empire, afin que toutes les femmes 
des grands , comrae des petits r portaffent honneur 
á leurs maris. Ce confeil fut goüté du roi Si de toute 
la cour, & AíTuerus fitécrire des lettres en diverfes 
fortes, de langues 6c de carafteres , dans toutes les 
provinces de fon empire , afin que tous fes fujets 
puflent les lire 6c les entendre, portant que les maris 
étoient chacun princes 6c feigneurs dans leurs mai-
fons. Vafthi fut répudiée , 8c Efther mife á fa place. 

Les conílitutioris apoíloliques ont renouvellé le 
méme principe. S. Paul dans fa prcmiereauxCorin-
thiens , chap. xj. dit que le mari eft le chef de la fem-
me , capui¿fl muL'uris vir : i l ajoute , que I'homme 
n'eíl pas venu de lafemme, mais la femme de I'hom-
me , 6c que celui-ci n'a pas été créé pour la femme, 
mais bien la femme pour Thomme ; comme en effet 
i l eft dit en la Genefe , faciamus d adjutorium Jimíle 

flhl- • 
S. Fierre, áans fon ¿pitrel, chap. Hj. ordonne pa-

reillement aux femmes d'étre foumifes á leurs maris: 
mulurts fubditz jint viris fuis ; i l leur rappelle á ce 
propos, Texemple des faintes femmes qui fe confor-
moient á cette l o i , entr'autres celui de Sara , qui 
obéiíToií á Abraham , 6c I'appelloit fon feigneur. 

Pluíieurs canons s'expliqueht á-peu pres de mé
me , foit fur la digni té , ou fur la puiflance du mari. 

Ce n'eíl pas feulement fuivant le droit divin que 
cette prérogative eft accordée au mari ; la méme 
chofe eft établie par le droit des gens, fi ce n'eíl chez 
quelques peuples barbares oü Ton tiroit au fort qui 
devoit étre le maitre du mari ou de la femme , com
me cela fe pratiquoit chez certains peuples de Scy-
thie , dont parle J í l i en ; oíiil étoit d'ufage que celui 
qui vouloit époufer une filie , fe battoit auparavant 
avec elle ; fi la filie étoit la plus forte, elle l'emme-
noit comme fon captif, 6c étoit la maitreíTe pendant 
le mariage ; íi I'homme étoit le vainqueur, i l étoit 
le maitre ; ainfi c'étoit la loi du plus fort qui déci-
doit. 
. Chez les Romains , fuivant une loi que Denis 
«THalicarnaffe attribue áRomulus , 6c qui fut inférée 
dans le code papyrien , lorfqu'une femme mariée 
s'étoitrendue coupable ¿'adultere, ou de quelqu'au-
tre crime tendant au libertinage , fon mari étoit fon 
juge , 8c pouvoit la punir lui-méme , aprés en avoir 
délibéré avec fes parens ; au lieu que la femme n'a-
voit cependant pas feulement droit de mettre lamain 
áiir íbn mari, quoiqu'il fut^onyaincu d'adultere. 
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I I étoit pareillement permis á un mari de tuerfa 

femme , lorfqu'il s'appercevoit qu'elle avoit bu dü 
vin. 

La rlgüeur de ees lois fut depuis adoucie par la lo i 
des douzeTables. Foye^ ADULTERE & DIVORCE , 
loi Cornelia de adulierlis, loi Cornelia deJicariis. 

Céfar , dans fies commentaires de bello gallico ^ 
rapporte que Ies Gaulois avoient aufli droit de vie 
6c de mort fur leurs femmes comme fur leurs en-
fans. 

En France , la puiflance maritale eft reconnue 
dans nos plus anciénnes coutumes , telles que celles 
de Toulóufe , de Berri & autres; mais cette puiflan
ce ne s'étend qu'á des ades légitimes. 

La puiflance maritale a plufieurs effets. 
Le premier , que la femme doitobéir á fon mari , 

lui aider en toutes chofes, 6c que tout ce qui pro-
vient de fon travail eft acquis au mari, foit parce que 
le tout eft préfumé provenir des biens 6c du fait du 
mari, foit parce que c'eft au/zzari á acquitter Ies char-
ges du mariage. C'eft aufli la raifon pour laquelle le 
mari eft le maitre de la dot; i l ne peut pourtant l'alié-
ner fans le confentement de fa femme : i l a feule
ment la jouiflance des revenus , 6c en conféquence 
eft le maitre des aílions mobiliaires 6c pofleflbires 
de fa femme. 

I I faut excepter Ies paraphernaux, dont la femme 
a la libre adminiftration. 

Quand íes conjoints font communs en biens, le 
mari eft le maitre de la commnnauté , i l peut difpo-
fer feul de tous Ies biens , pourvú que ce foit fans 
fraude: i l oblige méme fa femme jufqu'á concurren-
ce de ce qu'elle ou fes héritiers amendent de la com
mnnauté , á moins qu'ils n'y renoncent. 

Le fecond effet de la puiflance maritale eft que la 
femme eft fujette á correñion de la part de fon man, 
comme le décide le canonplacuit, ^ j . qucejl. ,2. mais 
cette correálion doit étre modérée , 6c fondée ea 
raifon. 

Le troiíleme effet eft que c'eft au mari á défendre 
en jugement les droits de fa femme. 

Le quatrieme eft que la femme doit fulvre fon 
mari lorfqu'il le lui ordonne , en quelque lieu qu'il 
aille, á moins qu'il ne voulüt la faire vaguer cá 5Í la 
fans raifon. 

Le cinquieme effet eft qu'en matiere civile , la 
femme ne peut efter en jugement, fans étre autorifée 
de fon mari, ou par juílice, á fon refus. 

Enfin lefixieme effet eft que la femme ne peut s'o-
bliger fans I'autorifation de fon mari, 

Au re í le , quelque bien établie que foit la puiflan
ce maritale , elle ne doit point excéder les bornes 
d'un pouvoir legitime; car , íi I'Ecriture-fainte or
donne á la femme d'obéir á fon mari, elle ordonne 
aufli au mari d'aimer fa femme 6c de l'honorer ; i l 
doit la regarder comme fa compagne , 6c non com
me un efclave ; 6c comme i l n'eíl permis á perfon-
ne d'abufer de fon droi t , íi le mari adminiílre mai 
les biens de fa femme , elle peut fe faire féparer 
de biens ; s'il la maltraite fans fujet, ou méme 
qu'ayant re^u d'elle quelque fujet de mécontente-
ment, i l ufe envers elle de févices 6c mauvais trat-
temens qui excédent Ies bornes d'une corredion 
modérée , ce qui devient plus ou moins grave , fe-
Ion la condition des perfonnes en ce cas, la femme 
peut demander fa féparation de corps Su de biens, 
Poyei SÉPARATION. 

La femme participe aux titres, honneurs 5c privi-
leges de fon mari; celui-ci participe aufli á certains 
droits de fa femme : par exemple, i l peut fe diré fei
gneur des terres qui appartiennent á fa femme ; i l 
fait auííi la foi 6c hommage pour elle: pour ce qui eft 
de la fouveraineté appartenante á la femme de fon 
chef» le mari n'y a communément point de part. On 
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pBUt voir á ce fujel la differtation de Jean-Philippe 
Palthen, profeíTeurde droltáGrypfwald , demarito 
ngina, 

A défaüt d'héritiers, le mari fuccede á fa femme , 
en vertu du titre unde vir & uxor. Foyc^ SucCES-

SI Le mari n'eft point obligé de portef le deuil de fa 
femme , íi ce n'eft dans quelques coutumes fingu-
lieres > comme dans le f effort du parlcment de Di--
jon , dans lequel aulfi les héritiers de la femme doi ' 
vent fournir au mari des habits de deuil. Foye^ Au-
TORISATION , DOT , DEUIL , FEMME , MARIA-
GE, OBLIGATION , PARAPHERNAL. ( ) 

MARIABA > ( Géog. anc. ) nom commun á plu-
fieurs villes de TArabie-Heureufe, qui avoient en
coré d'autres noms pour les diflinguer. Mariaba fi-
anifioit en árabe une efpece de mkropoU , une ville 
qui avoit la fupériorité fur les autres ; de-lá vient 
que, dans le chaldaique & dans le fyriaque , mará 
fígnifie fágmur , maítre. ( Z?. / . ) 

M J R I J E G L A C I E S , ( Hift. nát. ) en alle-
mmói marienglajf, efpece de tale en fenillets trés-
minces & aufli tranfparens que du verre; ainfi nom-
mé parce qu'on le met au lieu de verre en quelques 
endroits d'Allemagne fur des petites boites qui ren-
ierment des petites figurfes de la Vierge-Marie. Foye^ 
TALC ; rqy^RussiE ( verre de ) . 

MARIAGE, f. m. (Tlúol.) coníidéré enlui-méme 
& quant á fa fimple étymologie , fígnifie obligación , 
devoir , charge & fonclion d'une mere ; quaji matris 
munus ou tnunium. 

Aleprendre dans fon fens théologique&naturel , 
i l défigne Vunión volontaire & maritale d'un hom-
me & d'une femme, contrapee par des perfonnes 
libres pour avoir des enfans. Le mariage eft done IO. 
une unión foit des corps, parce que ceux qui fema-
rient s'accordent mutuellement un pouvoirfurleurs 
corps; foit des efprits , parce que la bonne intelli-
gence & la concorde doivent régner entre eux. 20. 
Une unión volontaire, parce que tout contrat fup-
pofe par fa propre nature le confentement mutuel 
des parties contratantes. 3° Une unión maritale , 
pour diftinguer l'union des époux d'avec celle qui 
fe trouve entre les amis ; l'union maritale étant la 
feule qui emporte avec elle un droit réciproque-
ment donné fur le corps des perfonnes qui la con-
traftent. 40. L'union d'un homme & d'une femme, 
pour marquer l'union des deux fexes & le fujetdu 
mariage. 50. Une unión contrapee par des perfonnes 
libres. Toute perfonne n'eft pas par fa propre vo-
lonté , &indépendamment du confentement de toute 
autre, en droit de fe marier. Autrefois les efclaves 
ne pouvoient fe marierfans le confentement de leurs 
in^itres, & aujourd'hui, dans les états bien póli
ces , les enfans ne peuvent fe marier fans le confen
tement de leurs parens ou tuteurs, s'ils font mineurs, 
ou fans l'avoir requis , s'ils font majeurs. Foye^ MA-
JEURS & MINEURS. 6o. Pour avoir des enfans: la 
naiflance des enfans eft le but & la fin du mariage. 

Le mariage peut étre coníidéré fous trois différens 
rapports, ou comme contrat naturel, ou comme 
contrat c i v i l , ou commefacrement. 

Lemantfgíconfidéré comme facrement, peut étre 
défini l'alliance ou l'union légitime par laquelle un 
homme Se une femme s'engagent á vivre enfemble 
le refte de leurs jours comme mari & époufe, que 
Jefus-Chrift a inftitué comme le ligne de fon unión 
avec l'Eglife, & á laquelle i l a att%ché des graces 
particulieres pour l'avantage de cette fociété & pour 
l'éducation des enfans qui en proviennent. 

Le fentiment des Catholiques á ce fujet, eft fon-
dé fur un texte précis de l'apótre faint Paul dans fon 
¿pitre aux Ephéjíens, ch. v. & fur pluíieurs paflages 
des Peres, qui établiffent formellement que le ma-
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rlagt des Chrétiens eft le figne feñfibíe de ralliance 
de Jefus-Chrift avec fon Eglife , & qu'il confere une 
grace particuliere, & c'eft ce que le concile de 
Trente a decide comme de foi f̂eff. 3 4 , can. t .Qn 
croit que Jefus-Chrift éleva le mariage á la dignité 
de facrement» lorfqu'il honora de fa préfence les 
noces de Cana. Teleftlc fentiment de faint Cyrille 
dans fa kttre á Nejlorius; de faint Epiphane ^ hereft. 
67. de faint Máxime, homél. i . fur Cépiphame ; de 
faint Auguftin , traci. ¡¡.fur faint Jean. Les Proteftans 
ne comptent pas le mariage au nombre des facre-
menSi 

On convient que l'obíigation de regarder le má* 
riage en qualité de facrement n'étoit pas un dogme 
de foi bien établi dans le douzieme & treizieme íie-
cles^ SaintThomas, faint Bonaventure& Seotn'ont 
ofé définir qu'il füt de foi que le mariage fút un facre
ment. Durand & d'autres fcholaftiques ont méme 
avancé qu'il ne l'étoit pas. Mais l'Eglife affemblée 
á Trente a décidé la queftion. 

Au refte , quand on dit que le mariage eft un fa^ 
crement proprement dit de la loi de grace, on ne pré-
tend pas pour cela que tous les mariages que les 
Chrétiens contiaftent foient autant de facremens. 
Cette préiogative n'eft propre qu'á ceux qui font 
célébrés fuivant les lois & Ies céréihonies de l 'E 
glife. Selon quelques théologiens , i l y a des mariagés 
valides qui ne font point facremens, quoique San* 
chez pretende le contraire. Un feul exemple fera 
voir qu'il s'eft trompé. Deux perfonnes infidelles , 
mariées dans le fein du paganifme ou de l'héréfie , 
embraffent la religión chrétienne, le mariage cpCúles. 
ont Contrañe fubüfte fans qu'on puiífe diré qu'il eíl 
un facrement. La raifon eft qu'il ne l'étoit pas dans 
le moment de fa célébration, & qu'on ne le rehabi
lite point lorfque lesparties abjurent l'infidélité. Les 
fentimens font plus partagés fur Ies mariages contrac-
tés par procureur , on convient généralement qu'ils 
font valides; mais ceux qui leur refufent le titre de 
facrement, comme Melchior Cano, lib. F U I . de. 
loe. theologic. c. v. remarquen! qu'il n'eft pas vraiftem-
blable que Jefus-Chrift ait promis de donner la grace 
fanñifiante par une cérémonie á laquelle n'afllfte 
pas celui qui devroit la recevoir, á laquelle i l ne 
penfe fouvent pas dans le tems qu'on la fait. D'au
tres prétendent que ees maria^ei foi^t de vrais facre
mens , puifqu'il s'y rencontre forme , matiere , mi-
niftre de l'Eglife, & inftitution de Jefus-Chrift; que 
d'ailleurs l'Eglife eri juge, & par conféquent qu'elle 
ne les regarde pas comme de íimples cóntrats civils. 

Les Théologiens ne conviennent pas non plus en-
tr'eux fur la matiere ni fur la forme du mariage con
íidéré comme facrement. 10. L'impoíition des mains 
du pré t re , le contrat c i v i l , le confentement inté-
rieur des parties, la tradition mutuelle des corps , 
& les parties contratantes elles-mémes, font au
tant de chofes que diíférens fcholaftiques allignent 
pour la matiere du facrement dont i l s'agit. 20. II n'y 
a pas tant de divifion fur ce qui conftitue la forme 
du mariage : les uns difent qu'elle coníifte dans Ies 
paroles par lefquelles les contra&ans fe déclarént 
l'un á l'autre qu'ils fe prennent mutuellement pour 
époux; & les autres enfeignent qu'elle fe réduit aux 
paroles & aux prieres du prétre. 

Sur ees diverfes opinions ileft bon d'obferver i * , 
que ceux qui aflignent pour la matiere du facrement 
de mariage les perfonnes mémes qui s'époufent en 
face d'églife, confondent le fujet du facrement avec 
la matiere du facrement. 20. Que ceux qui préten-
dent que le confentement intérieur des parties, raa-
nifefté au-dehors par des íignes ou par des paroles , 
eft la matiere du facrement de mariage 3 ne font pas 
attention qu'ils confondent la matiere avec les dif-
poíitions quidoiventfe trouver dans ceux qui fe ma-
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r ient , o u , pour mieuxdire, avec la cauleefilciente 
du mariage. 30. Que ceux qui foutiennent que la 
Iradition mutuelle des corps eft la matiere du ma
riage , confondent l'effet de ce facrement avec fa 
matiere. 40. Diré que le facrement de mariage peut 
fe faire fans que le prétre y contribue en rien, c'cft 
confondre le contrat civil du mariage avec le ffza-
ria^e coníidere comme facrement. 

Lafentiment le plusfuivi eft que le facrement de 
mariage a pour matiere le contrat civil que les deux 
parties font enfemble, & pour forme les prieres & 
la benediñion facerdotale. La raifon en eft quetous 
les miflels , rituels, eucologes , que le P. Martenne 
a donnés au public , nous apprennent que les pré-
tres ont toújours béni les noces, cette benediñion 
a toujours été regardée comme le fceau qui confirme 
les promeffes relpeftives des parties. C'eft ce qui a 
fait diré á Tertullien , lib. I I . ad uxor. que les maria-
ges des fideles font confirmés par l'autorité de l'E-
glife. Saint Arabroife parle dans une de fes lettresde 
la bénediátion nuptiale donnée par le prétre , & de 
Timpofition du voile fur l'époux 8c fur l'époufe; & 
le quatrietne concile de Carthage veut que les nou-
veaux mariésgardent la continence la premiere nuit 
de leurs noces parrefped pour la benediftion facer
dotale. 

De-lá i l s'enfuit que les prétres font les miniftres 
du facrement de ^ / 7 ' ^ , qu'ils n'en font pas fim-
plement les témolns néceffaires &c principaux, & 
qu'on ne peut diré avec fondement que les perfon-
nes qui fe marient s'adminiftrent eiles-mémes le fa
crement , par le mutuel confentement qu'elles fe 
donnent en préfenee du curé & des témoins. Ter
tullien dit que les mariages caches, c'eft-á-dire , qui 
ne font pas faits en préfenee de l'Eglife, font foupr 
^onnes de fornication & de debauche, lib. de pudic. 
c, v/. par conféquent, des les premiers tems de TE-
glife, i l n'y avoit de conjonQions legitimes d'hom-
mes & de femmes qu'autant que les miniftres de 
l'Egiife les avoient eux-mémes bénies &confacrées. 
Dans tous les autres facremens les miniftres font dif-
tingués de ceux qui les re^oivent. Sur quel fonde
ment prétend-on que le mariage feul foit exempt de 
cette regle ? Le concile de Trente a exige la préfenee 
du proprecuré des parties, 6c l'ordonnancedeBlois 
a adopté fa difpofition. 

La fin du mariage eft la procréation légitime des 
enfans qui deviendront membres del 'Egliíe, & aux-
quels les peres & meres doivent donner une éduca-
tion chrétienne. 

MARIAGE, f, m. ( Droit naturd. ) la premiere, la 
plus fimple de toutes lesfociétés, & cellequi eft la 
pépiniere dugenrehumain.Une femme,desenfans, 
font autant d'otages qu'un homme donneá la for
tune , autant de nouvelles relations & de tendres 
liens, qui commencent á germer dans fon ame. 
- Par-tout ou i l fe trouve une place oíi deux perfon-
nes peuvent vivre commodément, i l fe fait un ma
riage , dit l'auteúr de Vefprit des lois. La nature y 
conduit toújours , lorfqu'elle n'eft point arretée par 
la difficulté de la fubfiftance. Le charme que les 
deux fexes infpirent par leur différence, forme leur 
unión ; & la priere naturelle qu'ils fe font toújours 
l'un á l'autre.en confirme les noeuds : 

O Venus, ó mere de l'amour f 
íe te* lois ! ~ ... . Tout reconnoit tes lois 

Les filies que Ton conduit 
berté , qui ont un efprit qui 
qui n'oíé fentir, des yeux 
oreilles qui n'ofent entendre 
lache á despréceptes & á des 
néceffairement au mariage : 
doane la beauté fur tout ce 

par le mariage á la l i -
n'ofe penfer, un coeur 
qui n'ofent v o i r , des 
, condamnées fans re-
bagatelles, fe portent 
l'empire aimable que 

qui refpire, y engage-
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ra bien-tót Ies garcons. Telle eft la forcé de Pinfti-
tution de la nature, que le beau fexe fe livre invin» 
ciblement á faire les fonftioná dont dépend la prc-
pagation du genre humain, á ne pas fe rebuter 
par les incommodités de la groíTeíTe , par les em
barras de Téducation de plulieurs enfans, Se á par-
tager le bien 8c le mal de la fociété conjugaie. 

La fin du mariage eft la naiffance d'une famille, 
ainfi que le bonheur commun des conjoints, ou mé-
me le dernier féparément, felón 'Wollafton. Quoi 
qu'il en fo i t , celui qui joint la raifon á la paflion , 
qui regarde l'objet de fon amour comme expofé á 
toutes les calamités humaines, ne cherche qu'ás'ac-
commoder á fon état 8c aux lituations oú i l fe trou* 
ve, I I devient le pere , l ' ami , le tuteur de ceux qui 
ne font pas encoré au monde. Occupé dans fon câ  
binet á débrouiüer une affaire épineufe pour le bien 
de fa famille , i l cfoit que fon attention redouble 
lorfqu'il entend íes enfans, pour l'amour defquels 
i l n 'épargneaucuntravai l , courir , fauter & fe di
vertir dans la chambre voiline. En effet, dans Ies 
paysotiles bonnes moeurs ont plus de forcé que 
n'om ailleurs les bonnes lois , on ne connoit point 
d'état plus heureux que celui du mariage, « 11 a pour 
» fa pan , dit Montagne , Tutilité, la juftice , l'hon-
» neur Se la conftance. C'eft une douce fociété 
» de vie, pleine de fiance 8c d'un nombre infini de 
» bons,de folides offices, 8c obligations mutuel-
» les: á le bien faejonner, i l n'eft point de plus bellé 
» piece dans la iociété. Aucune femme qui en fa-
» voure le goüt , ne voudroit teñir lieu de íimple 
» maitreffe á fon mari ». 

Mais les moeurs qui dans un état commencent á 
fe corrompre , contribuent principalement á dégou-
ter les citoyens du mariage , qui n'a que des peines 
pour ceux qui n'ont plus de fens pour Ies plailirs de 
l'innocence. Ecoutez ceci, dit Bacon. Quand on 
ne connoítra plus de nations barbares, 8c que la 
politeffe & les arts auront énervé l'efpece , on ver-
ra dans les pays de luxe les hommes peu curieux de 
fe marier , par la crainte de ne pouvoir pas entre-
tenir une famille; tant i l en coütera pour vivre 
chez les nations policées ! voilá ce qui fe voit par-
mi nous ; voilá ce que Ton vi t á Rome, lors de la 
décadence de la république. 

On fait quelles furent les lois d'Augufte, pouf 
porter fes fujets au mariage. Elles trouverent mille 
obftacles; 8c, trente-quatre ans aprés qu'il Ies eut 
données,Ies chevaliersromains luien'demanderent 
la révocatlon. I I fit mettre d'un cóté ceux qui étoient 
mariés , 8Í de I'autre ceux qui ne l'étoient pas : ees 
derniers parurent en plus grand nombre , ce qui 
étonna Ies citoyens Se les confondit. Augufte avec la 
gravité des anciens cenfeurs, leur tint ce difeours. 

« Pendant que les maladies 8c les guerres nolis 
» enlevent tant de citoyens, que deviendra la ville 
» fi on ne contrafte plus de mariages ? la cité ne 
» confifte point dans les maifons, les portiques , 
» les places publiques: ce font Ies hommes qui font 
» la cité. Vousne verrez point comme dans les fa-
» bles fortir des hommes de deffous la terre pour 
» prendre foin de vos aíFaires. Ce n'eft point pour 
» vivre feuls que vous reftez dans le célibat: chacim 
» de vous a descompagnesdefatable 8c de fon l i t , 
» 8rvousne cherchezque lapaixdans vos dérégle-
» mens. Citerez-vous l'exemple des vierges vefta-
» Ies ? Done, l i vous ne gardiez pas Ies lois de la 
» pudicité, i l faudroit vous punir comme elles, 
» Vous étes également mauvais citoyens , foit que 
» tout le monde imite votre exemple, foit que per-
» fonne ne le fuive. Mon unique objet eft la perpé-
» tuité de la république. J'ai augmenté les peines 
» de ceux qui n'ont point obéi ; 8c á l'égard des ré-
» compenfes, elles font telies que je ne fache pas 

» que 
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» que la vertu en ait encoré eu de plus grandes: 
» i l y en a de moindres qui portent mille gens á ex-
» pofer leur v i e ; & celles-ci ne vous engageroient 
» p a s á p r e n d r e u n e f e m m e & á nourr irdesenfans». 

Alors cet empereur publia les lois nommées 
Pappia-Poppcsa , du nom des deux confuís de cette 
annee. La grandeur du mal paroiííbit dans leur 
éleftion méme : Dion nous dit qu'ils n'étoient point 
maries & qu'ils n'avoient point d'enfans. Conftan-
tin & Juftinien abrogerent les lois pappiennes , en 
donnant la prééminence au célibat; 6c la raifon 
de ípiritualite qu'ils en apporterent impofa bien-tot 
la néceflité du célibat meme. Mais, fans pafler icidu 
célibat adopté par la religión catholique, i l eíl du-
raoins permis de fe récrieravec M . de Montefquieu 
contrete célibat qu'a formé le libertinage : « Ce cé-
» libat oíi les deux fexes fe corrompant par les fen-
» timens naturels méme , fuient une unión qui doit 
» les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui rend 
» toüjours pire. C'eíl une regle tirée de la nature , 
» que plus on diminue le nombre des mariages qui 
» pourroient fe faire, plus on corrompt ceux qni 
» íbnt faits; moins i l y a de gens mariés, moins i l y 
» a de fidélité dans les mariages , comme lorfqu'il y 
» a plus de voleurs , i l y a plus de vols ». 

I I réfulte de cette réflexion, qu'il faut rappeller 
á l'état du mariage les hommes qui font fourds á la 
voix de la nature; mais cet état peut-il étre permis 
fans le confentement des peres & meres ? Ce con-
fentement eíl fondé fur leur puiffance, fur leur 
amour, fur leur raifon, fur leur prudence, & les 
inftitutions ordinaires les autorifent feuls á marier 
leurs enfans. Cependant, felón les lois naturelles , 
tout homme eíl maítre de difpofer de fon bien & de 
fa perfonne. I I n'eíl point de cas oü l'on puiíTe étre 
moins géné que dans le choix de la perfonne á la-
quelle on veut s'unir ; car qui eíl-ee qui peut aimer 
par le coeur d'autrui3 comme le dit Quintilien ? J'a-
voue qu'il y a des pays oíi la facilité de ees fortes de 
mariages fera plus ou moins nuifible ; je fai qu'en 
Angleterre méme les enfans ont fouvent abufé de la 
loi pour fe marier á leur fantai í ie ,& que cet abusa 
fait naitre l'afte du parlement de 1753. Cet añe a 
cru devoir joindre des formes, des termes & des 
génes á la grande facilité des mpriages ; mais i l fe 
peut que des contraintes pareilles nuiront á la po-
pulation. Toute formalité reftriñive ou génante eíl 
deílruftive deTobjet auquel elle eíl impofée rquels 
inconvéniens fi fácheux a done produit dans la 
Grande-Bretagne, jufqu'á préfení, cette liberté des 
mariages, qu'on ne puiífefupporter ? des difpropor-
tions de naiffance & de fortunes dans l'union des 
perfonnes ? Mais qu'importent les méfalliances dans 
une nation ou l'égalité eíl en recommandation , oü 
la nobleffe n'eíl pas l'ancienneté de la naiífance, oii 
les grands honneurs ne font pas düs privativement 
á cette naiífance, mais oü la conílitution veut qu'on 
donne la nobieíTe á ceux qui ont mérité les grands 
honneurs ; TaíTemblage des fortunes les plus difpro-
portionnées n'eíl i l pas de la politique la meilleure 
& la plus avantageufe á l'état ? C'eíl cependant ce 
v i l intérét peut-étre, q u i , plus que l'honnéteté pu
blique, plus que les droits des peres fur leurs en
fans , a íi fort inliílé pour anéantir cette liberté des 
mariages: ce font les riches plutót que les nobles qui 
ont fait entendre leurs imputations : enfin, l i l'on 
compte quelques mariages que l'avis des parens eüt 
mieux aflbrtis que l'inclination des enfans ( ce qui 
eílprefque toüjours indiíférent á l ' é t a t ) , ne fera-ce 
pas un grand poids dans l'autre cóté de la balance , 
que le nombre des mariages, que le luxe des parens , 
le defir de.jouir, le chagrín de la privation, peut fup-
primer ou retarder, en faifant perdre á l'état les années 
précieufes & trop bornees de lafécondité des femmes? 
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Comme un des grands objets du mariage eíl d'óter 

toutes les incertitudes des unions illégitimes , la re
ligión y imprime fon ca rañere , & les lois civiles y 
joignent le leur, afín qu'il ait l'authenticité requife 
de légitimacionouderéprobation. Mais pour ce qui 
regarde la défenfe deprohibition fe mariage entre pa
rens , c'eíl une chofe trés-délicate den fixer le point 
par les lois de la nature. 

I I n'eíl pas douteux que les mariages entre les af-
cendans & les defeendans en ligne direfte, ne foient 
contraires aux lois naturelles comme aux civiles ; 
& l'on donne de tres-fortes raifons pour le prouver. 

D'abord le mariage étant établi pour la multipli-
cation du genre humaín, i l eíl contraire á la nature 
que l'on fe marie avec une perfonne á qui l'on a 
donné la naiífance, ou médiatement ou immédia-
tement, 8c que le fang rentre pour ainíi diré dans 
la fource dont i l vient. De plus, i l feroit dangereux 
qu'un pere ou une mere, ayant confu de l'amour 
pour une filie ou un fils, n'abufaífent de leur auto-
rité pour fatisfaire une paffion criminelle , du v i -
vant méme de la femme ou du mari á qui l'enfant 
doit en partie la naiífance. Le mariage fils avec la 
mere confond l'état des chofes: le fils doit un trés-
grand refpe£l á fa mere ; la femme doit auffi dij ref-
pe£l á fon mar i ; le mariage d'une mere avec fon fils 
renverferoit dans l'un & dans l'autre leur état na-
turel. 

I I y a plus: la nature a avancé dans les femmes 
le tems oü elles peuvent avoir des enfans, elle l a 
reculé dans les hommes; & , par la méme raifon, la 
femme ceífe plutót d'avoir cette faculté , 8c l'liom-
me plus tard. Si \Q mariage entre la mere 8c le fils 
éioit permis , i l arriveroit prefque toüjours que , 
lorfque le mari feroit capable d'entrer dans les vúes 
de la nature, la femme en auroit paífé le tenue. Le 
mariage entre le pere 8c la filie répugne á la nature 
comme le précédent; mais i l y répugne moins parce 
qu'il n'a point ees deux obílacles. Auffi les Tai tares 
qui peuvent époufer leurs filies, n'époufent-ils ja
máis leurs meres. 

11 a toüjours été naturel aux peres de veiller fur 
la pudeur de leurs enfans. Chargés du foin de les 
é tabl i r , ils ont dü leur conferver 8c le corps le 
plus parfait, 8c 1'ame la moins corrompue, tout ce 
qui peut mieux infpirer des defirs, 8c tout ce qui 
eíl le plus propre á donner de la tendreífe. Des pe
res toüjours oceupés á conferver les moeurs de leurs 
enfans , ont dü avoir un éloignement naturel pour 
toutcequipourroitles corrompre. Le mariage •¡Ct^c. 
point une corruption, dira-t-on; mais, avant le ma
riage ¡'ú fautpar íer , i l faut fe faire aimer, i l faut 
féduire; c'eíl cette fédudion qui a dü faire horreur. 
I I a doncfallu une barriere infurmontable entre ceux 
qui devoient donner l'éducation 8c ceux qui devoient 
larecevoir, 8í éviter toute forte de corruption, 
méme pour caufe légitime. 

L'horreur pour l'incefle du frere avec la foeur a'du 
partir de la méme fcfürce. I I fuffit que les peres 8c 
meres aient voulu conferver les moeurs de leurs en
fans Si leur maifon puré , pour avoir iafpiré á leurs 
enfans de l'horreur pour tout qe quipouvoitles por-
ter á l'union des deux fexes. 

La prohibition du mariage entre coufins-germains 
a la méme origine. Dans les premiers tems, c'eíl-á-
dire , dans Ies ages oü le luxe n'ctoit point connu , 
tous les enfans reíloient dans la maifon & s'y établif-
foient: c'eíl qu'il ne falloit qu'une maifon trés-petite 
pour une grande famille , comme on lé vit chez les 
premiers Romains. Les enfans des deux freres , ou 
les coufins-germains, étoient regardés 8c fe regar-
doient entr'eux comme freres. L'éloignement qui 
étoit entre les freres 8c foeurs pour le mariage, étoit 
done auffi entre les coufins-germains, 

O 
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Que fi quelques peuplesn'ont point rejetté les md-

ríages éntreles peres & Ies enfans , les íceurs & Ies 
freres, c'eíl que les étres intelligens ne fuivent pas 
roíijoursleursiois. Q u i le d i ro i t ! Des idéesreligieu-
fes ont fouvent fait tomber les hommes dans ees éga-
remens. Si les Affyriens , fi les Perfes ont épouíe 
leurs mcres, les premiers l'ontfait par un refpeét re-
Ugieux pour Sémiramis ; & les feConds , parce que 
la religión de Zoroaftre donnoit la préférence á ees 
mariages. Si les Egyptiens ont époulé leurs foeurs, ce 
fut encoré un délire de la religión égyptienne qui 
confacra ees mariages en l'honneur d'ífis. Comme 
l'efprit de la religión eft de nous porterafaireavec 
effort des diofes grandes & difficiles, i l ne faut pas 
juger qu'une chofe foit naturelle parce qu'une reli
gión fauffe Ta confacrée. Le principe que les maria
ges entre les peres & les enfans, les freres & les 
foeurs, font defendus pour la confervation de la pu-
deur naturelle dans la maifon, doit fervir á nous faire 
découvrir quels font les mariages defendus par la loi 
naturelle , & ceux qui ne peuvent l'etre que"par la 
loi civile. 

Les lois civiles défendent les mariages loríque, 
par les ufages re^us dans un certain pays, ils fe 
trouvent étre dans les mémes circonftances que ceux 
qui font défendus par les lois de la nature; & elles 
Ies permettent lorfque les mariageŝ  ne fe trouvent 
point dans ce ca$. La défenfe desiois de la nature eft 
invariable, parce qu'elle dépend d'une chofe inva
riable; le pere , la mere & les enfans habitant né^ 
ceffairement dans la maifon. Mais les défenfes des 
lois civiles font accidentelles; les coufins-germains 
& autres habitant accidentellement dans la maifon. 

On demande enfín quelie doit étre la durée de la 
fopé té conjúgale fe'ton le droit naturel, indépen-
damment des lois civiles: je réponds que la nature 
méme & le but de cette fociété nous apprennent 
qu'elle doit durer trés-long-tems- La fin déla fociété 
entre le mále & la femelle n'étant pas fimplement de 
procréer , mais de continuer l'efpece , cette fociété 
doit durer du-moins meme , aprés la procréat ion, 
aullí long-tems qu'il eft nécelíaire pour la nourriture 
& la confervation des procréés, c'eft á-dire, jufqu'á 
ce qu'ils foient capables de pourvoir cux-mémes á 
leurs befoins. En cela confifte la principale 8c peut-
étre la feule raifon, pour laquelle le mále & la fe-
melle humains font obligés á une fociété plus lon-
gue que n'entretiennent les autres animaux. Cette 
raifon eft que la femme eft capablede concevoir, & 
fe trouve d'ordinaire groffe d'un nouvel enfant long-
tems avant que le précédent foit en état de pourvoir 
lui-méme á fes befoins. Ainfi le mari doit demeurer 
avec fa femme jufqu'á ce que leurs enfans foient 
grands & en age de fubfifter par eux-memes , ou 
avec les biens qu'ils leur laiffent. On voit que par un 
effet admirable de la fageffe du Créateur , cette re
gle eft conftamment obfervée par Ies animaux mé-
mes deftitués de raifon. 

Mais quoique les befoins des enfans demandent 
que l'union conjúgale de la femme & du mari dure 
encoré plus long-tems que celles des autres animaux, 
i l n'y a rien , ce me femble , dans la nature & dans 
le but de cette un ión , qui demande que le mari & la 
femme foient obligés de demeurer enfemble toute 
leur v i e , aprés avoir élevé leurs enfans & leur avoir 
laiffé de quoi s'entretenir. I I n'y a r ien , dis-je , qui 
empeche alors qu'on n'ait á l'égard du mariage la mé
me liberté qu'on a en matiere de toute forte de fociété 
& de convention : de forte que moyennant qu'on 
pourvoie d'une maniere ou d'autre á cette educa-
t ion, on peut régler d'un commun accord , comme 
on le juge á propos, la durée de l'union conjúgale, 
foit dans l'indépendance de l 'étatde nature, ou lorf
que les lois civiles fous lefquelles on vi t n'ont rien 
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determiné lá-deíTus. Si de-lá i l nait quelquefois des 
inconvéniens, on pourroit y en oppofer d'autres 
aufli conlidérables , qui réfultent de la trop longue 
durée ou de la perpétuité de cette fociété. Et aprés 
tou t , fuppofé que Ies premiers fuffent j)lus grands ^ 
cela prouveroit feulement que la chofe feroit fujette 
á I'abus , comme la polygamie , & qu'ainfi, quoi-
qu'elle ne fut pas mauvaife abfolument & de fa na
ture, ondevroits'y conduire avec précaution.(Z>./.) 

MARIAGE , matrimonium , conjugium^ connubium, 
nupüce., confortium, {Jurifprud.') coníidéré en géné-
r a l , eft un contrat civil & politique , par lequel un 
homme eft uni & joint á une femme, avec intention 
de refter toujours unis enfemble. 

Le principal objet de cette fociété eft la procréa
tion des enfans. 

Le mariage eft d'inftitution divine , auííl eft-il du 
droit des gens & en ufage chez tous Ies peuples, 
mais i l s'y pratique différemment. 

Parmi les Chrétiens, le mariage eft un contrat ci
v i l , revétu de la dignité du facrement de mariage. 

Suivant l'inftitution du mariage, l'homme ne doit 
avoir qu'une feule femme , & la femme ne peut 
avoir qu'un feul mari. I I eft dit dans la Génefe que 
l'homme quittera fon pere & fa mere pour refter 
avec fa femme , & que tous deux ne feront qu'une 
méme chair. 

Lamech fut le premier qui pñ t pluíieurs femmes ; 
& cette contravention á la loi du mariage déplut tel-
lement á D i e u , qu'il prononja contre Lamech une 
peine plus févere que celle qu'il avoit infligée pour 
rhomicide; car i l déciara que la vengeance du crime 
de Lamech feroit pouríuivie pendant foixante-dix-
fept générations, au lieu que par rapport á Caiin i l dit 
feulementqueceluiquiletueroitjferoit punifeptfois. 

Le droit civil défend la pluralité des femmes & 
des maris. Cependant Jules Céfar avoit projetté 
une loi pour permettre la pluralité des femmes, 
mais elle ne fut pas publiée; I'objet de cette loi étoit 
de multiplier la procréation des enfans. Valenti-
nien I . voulant époufer une feconde femme omre 
celle qu'il avoit deja, fit une l o i , portant qu'il feroit 
permis á chacun d'avoir deux femmes mais cette 
loi ne fut pas obfervée. 

Les empereurs romains ne furent pas Ies feuls qui 
défendirent la polygamie. Athalaric , roi des Gothá 
& des Romains, fit la méme défenfe. Jean Métro-
politain , que les Mofcovites honorent comme un 
prophete , fit un canon, portant que íi un homme 
marié quittoit fa femme pour en époufer une autre , 
ou que la femme changeát de méme de mari, ils fe-
roiént excommuniés jufqu'á ce qu'ils revinffent á 
leur premier engagement. 

Gontran, roi d 'Orléans, fut excommunié, parce^ 
qu'il avoit deux femmes. 

La pluralité des femmes fut permife chez Ies Athe-
niens. Ies Parthes, lesThraces, Ies Egyptiens, Ies 
Perfes ; elle eft encoré d'ufage chez Ies Payens, & 
particulierement chez les Orientaux: cegrand nom
bre de femmes qu'ils on t , diminue la confidération 
qu'ils ont pour elles, & fait qu'ils Ies regardent plu-
tót comme des efclaves que comme des compagnes. 

Mais i l n'y a jamáis eu que des peuples barbares 
qui ayent admis la communauté des femmes, ou 
bien certains hérétiques, tels que les Nicolaites, 
les Gnoftiques& lesEpiphaniftes, les Anabaptiftes, 

En Arable, pluíieurs d'une méme famille n'avoient 
qu'une femme pour eux tous. 

En Lithuanie, les femmes nobles avolent outre 
leurs maris pluíieurs concubins. 

Sur la cote de Malabar, les femmes des naires , 
qui font Ies nobles , peuvent avoir pluíieurs maris, 
quoique ceux-ci ne puiffent avoir qu'une femme. 

Dans certains pays, le prince ou le feigneur du 
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Ileu avoit droít de coucher avec la nouveííe maríee 
la premiere nuit de fes noces. Cette coútume bar
bare qui avoit lieu en EcoíTe, y fut abolie par Mal
come , & convertie en une retribution péainiaire. 
EnFrance , quelques feigneurs s'étoient arrogé des 
droits femblables , ce que ia pureté de nos moeurs 
n'a pu íbuffrir. 

Comme i l n'y a ríen de fi naturel que le mariage, 
& fi néceffaire pour le íbutien des états , on doit 
toujoitrs favoriler ees fortes d'établií}emens. 

L'éloignement que la plüpart des hommes avoient 
pour le mariage , Ibit par ainour pour leur l iberté, 
foit par la crainte des íuites que cet engagement en
trame aprés l o i , obligea dans certains tems de faire 
des bis contre le célibat. yoye^ CÉLIBAT. 

En France , les nouveaux raariés font exemts de 
k coilefte du fel pendant un an. 

Quoique le mariage confifte dans l'union des corps 
& des efprits , le coníentement des contradlans en 
fait la bafe & i'eíTence , tellement que le mariage 
eft valablement con t r añé , quoiqu'il n'ait point été 
confommé , pourvü qu'au temps de la célébration 
l'un ou l'autre des conjoints ne fut pas impuiíTant. 

Pour la validiré du mariage , i l ne f aut en general 
d'autre confentement que ceíui des deux contrac-
ians,á moinsqu'ils ne foientenla puiíTance d'autrui. 

Ainfi les prinees & princeffes du fang ne peuvent 
íe marier fans le confentement du roi 

Dans le royanme deNaples, les ofHcíers ne peu
vent pareillement fe marier fans la permiflion du 
r o i ; i l eíl défendu aux évéques de fouffrir qu'il fe 
faffe de pareils mariages dans leur diocefe. Autre-
fois , en France , le genrilhomme qui n'avoit que des 
filies perdoit fa terre s'il les marioit fans le confen
tement de fon feigneur ; ¡¡¡c la mere en ayant la garde 
qui les marioit fans ce meme confentement, perdoit 
les meubles. L'héritiere d'un fief, aprés la mort de 
fon pere, ne pouvoit pas non plus étre mariée fans 
le confentement de fon feigneur: cet ufage fubfiftoit 
encoré du tems de faint Louis, fuivaot les établiffe-
mens ou ordonnances qu'il fít. 

Les enfans mineurs ne peuvent fe marier fans le 
coníentement de leurs pere & mere. 

Suivant le droit romain , obfervé dans tous les 
parlemens de droit écr i t , le mariage n'émancipe pas; 
mais dans tomes les coutumes & dans les pays de 
droit écrit du reíTort du parlement de Paris , le ma
riage opere une émancipation tacire. 

Ceux qui n'ont plus leurs pere & mere & qui font 
encoré mineurs , ne peuvent fe marier fans avis de 
parens; le confentement de leur tuteur ou curateur, 
ne fuffit pas pour autorifer le mariage. 

Pour la validité du mariage , i l faut un confente
ment libre , c'eíl pourquoi le mariage ne peut fub-
liíter entre le ravifleur & la perfonne ravie. 

On regarde comme un devoir de la part du pere 
de marier fes filies, & de les doter felón fesmoyens; 
les filies ne peuvent cependant contraindre leur pere 
á le faire. 

Le mariage parmi nous eft quelquefois précédé 
de promeífes de mariage , & ordinairement i l l'eíl 
par des fian9ailles. 

Les promeífes de mariage fe font ou par des ar-
ticles & contrats devant un nptaire, ou par des pro-
meffes fous feing privé. 

Ces promeífes pour étre valables , doivent étre 
accompagnées de plufieurs circonftances. 

La premiere, qu'elles foient faites entre perfon-
nes ayant Táge de puberté , & qui foient capables 
de fe marier enfemble. 

^ feconde , qu'elles foient par éc r i t , foit fous 
feing privé ou devant notaire. Van . vi/, de Vordon-
nance de 1675) défend á tous juges, méme d'Eglife, 
d'en recevoir la preuve par témoins. 

Tome X . 
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La troifieme, qu'elles foient recipróÉjües & faites 
doubles entre les parties contrañantes^ quandil n'y 
en a point de minute. 

La quatrieme, qu'elles foient arfétées en préfence 
de quatre parens de 1'vine & l'autre des parties, quoi-
qu'elles foient de baífe condition; c'eft la difpofuiort 
de Van. vij. dé l'ordonnance de 1 Gjy , ce qui ne s'ob-
ferve néanmoins que pour les mariages de mineurs. 

Quand une des parties contrevient aux promeífes 
de mariage) l'autre la peut faire appeller devant le 
juge d'Eglife pour étre condamnée á les entíetenir. 

Le chapitre litteris veut que Pon puiffe contrain
dre par cenfures eccléfiaftiques d'accomplir les pro
meífes de mariage ; c'eft une décifion de rigueur & 
de féverité, fondéefur le parjure qu'encourem ceux 
qui contreviennent á leur foi & á leur ferment ; & 
pour obvier á ce parjure , on penfoit autrefois que 
c'étoit un moindre mal de contraindre au mariage j 
mais depuis les chofes plus murement examinées t 
l 'on a tro uvé que ce n'eft point un parjure de réfi-
lier des promeífes de mariage , on préfume qu'il y a 
quelque caufe légitime qu'on ne veut pas déclarer , 
& quand i l n'y auroit que le feul changement de 
volonté , i l doit étre fuffifant, puifque la volonté 
doit étre moins forcee aumariagequ'enaucune autre 
aftion; c'eft pour ce fujet qu'ont été faites les decré
tales pmcerea &c requifívic, par lefquelíes la» liberté 
eft laiífée toute entiere pour contrafter mariage, quel» 
ques promeífes que l'on puiffe alléguer. 

Autrefois , dans quelques parlemens,on condam-
noit celui qui avoit ravi une perfonne mineure k 
l 'époufer, fmon á étre pendu ; mais cette jurifpru-
dence dont on a reconnu les inconvéniens , eft pré-
fentement changée, on ne condamne plus á époufer. 

I I eft vrai qu'en condamnant une partie en des 
dommages & intéréts pour l'inexécution des pro
meífes de mariage, on met quelquefois cette alter-
native jimieux n aime Pepoufer, mais cette alterna-
tive laiífe la liberté toute entiere de faire ou ne pas 
faire le mariage. 

Les peines appofées dans les promeífes de mariags 
font nuiles, parce qu'elles ótent la liberté qui doit 
toujours accompagner les mariages , on accorde 
néanmoins quelquefois des dommages & intéréts 
felón les circonftances ; mais fi l'on avoit ftipulé 
une fomme trop forte , elle feroit reduftible , parce 
que ce feroit un moyen pour obliger d'accomplir le 
mariage , foit par rimpoífibilité de payer le dédit , 
foit par la crainte d'étre ruiné en le payant. 

Les fian^ailles font les promeífes d'un mariage fu-
tur qui fe font en face d'Eglife ; elles font de bien-
féance & d'ufage , mais non pas de néceífité ; elles 
peuvent fe contrafter par toutes fortes de perfon-
nes, ágées du moins de fept ans, du confentement de 
ceuxquilesont enleurpuiffance.Foy-FiANqiAiLLES. 

Le contrat civil du mariage eft la matiere, la bafe, 
le fondement & la caufe du facrement de mariage , 
c'eft pourquoi i l doit étre parfait en foi pour étre 
élevé á la dignité de facrement ; car Dieu n'a pas 
voulu fanñifier toute conjonftion , mais feulement 
celles qui fe font fuivant les lois refues dans la fo-
ciété civile , de maniere que quand le contrat civi l 
eft nul par le défaut de confentement légitime , le 
facrement n'y peut étre attaché. 

Le contrat ne produit jamáis d'effets civüs lorf-
qu'il n'y a point de facrement: i l arrive méme quel
quefois que le contrat ne produit point d'effets c i -
vils , quoique le facrement foit parfait ; favoir , 
lorfque le contrat n'eft pas nul par le défaut de 
confentement légitime, mais par le défaut de quel
que formalité requife par les lois civiles , qui n'eft 
pas de l'effence du mariage, fuivant les lois de l'Eglife. 

Toute perfonne qui a atteint l'áge de puberté ¿ 
peut fe marier. 

O ij 
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Les lois avoient defendu le marlagt d'ün homñié • 

de 6o ans & d'une femme de 50 , mais Juftínien leva 
cet obílacle , & i l eft permis á tout áge de fe marier. 

i Gn peut contrafter rnariage avec toutes les per-
fonnes , á l'égard defquelles i l n'y a point d'empe-
chement. 
• Ces empéchemens font de deux fortes ; les uns 

empéchent íeulement de contrafter nmriage , lorf-
^qu'il n'eft pas encoré célébré ; Ies nutres ^ qu'on ap-
pelle dirimans , font tels qu'ils obligent de rompre 
le mariagt lors méme qu'il eíl célébré. ffoyê  E M -
PÉGHEMENT. 

L'ordonnance de Blois S¿ l'édit de 1697 enjoi-
-gnent aux cures & vicaires de s'informer foigneu-
íement de la qualité de ceux qui veulent fe marier; 
& en cas qu'ils ne les connoiífent pas , de s'en faire 
inftruire par quatre perfonnes dignes defoi,qui cer-
tifieront k qualité des contraftans ; & s'ils font en-
fans de famille , ou en la puiífance d'autrui, i l eíl 
expreílement défendu aux curés & vicaires de paf-
íer outre á la célébration des mariages, s'il ne íeur 
apparoit du confentement des pere, mere , tuteur 
& curateur , fur peine d'étre pui^s comme fauteurs 
de crime de rapt. 

14 eft aufíi défendu par l'ordonnance de Blois á 
tous tuteurs d'accorder ou confentir le mariage de 
leurs rnineurs , finon avec i'avis & confentement 
de leurs plus proches parens, tant paternelsque ma-
ternels, fur peine de punition exemplaife. 

Si les parties contradantes font majeurs de 25 
ans accomplis , le défaut de confentement des pere 
& mere n'opere pas la nuliité du mariage ; mais 
les parties, quoique majeurs de 25 ans, font obli-
gées de demander par écritle confentementdeleurs 
pere & mere , & á ieur défaut de leurs ayeul 6c 
ayeule, pour fe mettre á couvert de l'exhérédation, 
& n'étre pas prives des autres avantages qu'ils ont 
re^us de leurs pere & mere, ou qu'ils peuvent efpé-
rer en vertu de leui contrat de mariage ou de la loi . 

I I fuffit aux filies majeures de 25 ans de requerir 
ce confentement, fans qu'elles foient obligées de 
J'attendre plus long-tems : á l'égard des gar^ons, 
ils font obligés d'attendre ce confentement jufqii'á 
30 ans, autrement ils s'expofent á l'exhérédation 
& á toutes les peines portees par les ordonnances. 

Néanmoins quand la mere eft remariée , le fils ágé 
de 25 ans peut luifaire les fommations refpeftueules. 

Les enfans mineurs des pere & mere qui font 
íbrtis di> royanme fans permiífion & fe font retires 
dans íes pays étrangers , peuvent en leur abfence 
contrafter mariage , fans attendre ni demander le 
confentement de leurs pere &c mere , ou de leurs 
tuteurs SÍ curateurs, qui fe font retirés en pays étran
gers , á condition néanmoins de prendre le confen
tement ou avis de fix de leurs plus proches parens 
pu alliés , tant paternels que maternels ; & á défaut 
de parens , on doit appeller des amis. Cet avis de 
parens doit fe faire devant le juge du l i eu , le pro-
cureur d'office préfent. 

La déclaration du 5 Juin 1635 défend á toutes 
perfonnes de confentir fans la permiflion du roi que 
leurs enfans , ou ceux dont ils font tuteurs ou cu
rateurs , fe marient en pays étranger , á peine des 
galeres perpétuelles contre les hommes , de bannif-
lement perpetué! pour les femmes, & de connfea-
tion de leurs biens. 

Suivant Ies ordonnances, la publication des bans 
doit étre faite par le curé de chacune des parties 
contratantes avec le confentement des p e r e c e r é , 
tuteur ou curateur: s'ils font enfans de famille , ou 
en la piiiíTance d'autrui , & cela par trois divers 
jours de fétesavec intervalle compétent, on ne peut 
obtenir difpenfe de bans , finon aprés la publication 
du premier , & pour caufe legitime. 

A R 
Quandles ínineurs qui fe marient deméítfeñtdafiS 

une paroifle différente de celle de leurs pere & mer e 
tuteurs ou curateurs, i l faut publier les bans dans les 
deux paroiífes. < 

On doit teñir nn fidele regiftre de la publication 
des bans des difpenfes , des oppofitions qui y fur-
viennent, & des main-Ievées qui en font données 
par les parties , ou pronúncées en juftice. 

Le défaut de publication de bans entre majeurs 
n'annulle pourtant pas le mariage. 

La célébration du mariage pour étre valable doit 
étre faite publiquement en préfence du propre curé j 
c'eft la difpofition du concile de Trente, 8c celle des 
ordonnances de nos rois ; & fuivant la derniere ju -
rifprudence , i l faut le concours des deux curés. 

Pour étre réputé paroiffien ordinaire du curé qui 
fait le mariage , i l faut avoir demeuré pendant un 
tems fuffifant dans fa paroiffe ; ee tems eft de fix 
mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans 
une autre paroiffe de la méme ville > ou dans le 
méme diocefe , & d'un an pour ceux qui demeu-* 
roient dans un autre diocefe. 

Lorfqu'il furvient des oppofitions au mariage,[e curé 
ne peut paffer outre á la célébration, á moins qu'on 
ne lui en apporte main-levée. 
. Outre les formalités dont on a déja parlé , i l faut 

encoré la préfence de quatre témoins. 
Enfin c'eft la bénédidion nuptiale qui donne la 

perfedion au mariage ; jufques-lá, i l n'y a ni contrat 
c i v i l , ni facrement. 

Les juges d'Eglife font feuls compétens pour 
connoítre direftement des caufes de mariage par 
voie de nuliité , pour ce qui eft purement fpirituel 
&c de l'effence du facrement. 

Cependant tous juges peuvent connoítre indi-
reñement du mariage , lorfqu'ils connoiífent 011 du 
rapt par la voie criminelle, ou du contrat par la 
voie civiie. 

Lorfque l'on appelle comme d'abus de la célébra
tion du mariage, le Parlement eft le feul tribunal qui 
en puiffe connoítre. , 

Le mariage une fois con t ra té valablement, eft in-
diffoluble parmi nous , car on ne connolt point le 
diVorce ; &L quand i l y a des empéchemens dir i
mans , on déclare que le mariage a été mal célébré , 
enlorte qu'á proprement parler, ce n'eft pas rompra 
le mariage , puifqu'il n'y en a point eu de valable. 

La féparation méme de corps ne rompt pas non 
plus le mariage. 

L'engagementdu mariage eft ordinairement pré-
cédé d'un contrat devant notaire , pour régler les 
conventions des futurs conjoints. 

Ce contrat contient la reconnoiíTance de ce que 
chacun apporte en mariage, & les avantages que les 
futurs conjoints fe font réciproquement. 

Dans prefque tous les pays i l eft d'ufage que le 
futur époux promet á fa tuture époufe un douaire 
ou autre gain nuptial, pour lui affürer fa fubíiftance 
aprés la mort de fon mari; autrefois Ies mariages fe 
concluoient á la porte du moujlier ou églife ; tout fe 
faifoit fans aucun écr i t , & ne fubíiftoit que dans la 
mémoire des hommes ; de-lá tant de prétextes pour 
annuller les mariages & pour fe féparer. 

On ftipuloit le douaire á la porte de l'églife; & 
c'eft de-lá que vient l'ufage qui s'obferve préfente-
ment dans Téglife, que le futur époux , avant la 
bénédidion nuptiale, dit á fa future : Je vous douc 
du donaire qui a ¿te convenu entre vos parens & ¿es 
miens, & lui donne en íigne de cet engagement, 
une piece d'argent. Suivant le manuel de Beau-
vais , le mari dit en outre á fa femme : Je vous ha-
nore de mon corps, & C . 

I I n'eft pas néceffaire que le mariage ait été con-
fommé pour que la femme gagne fon douaire, fi 
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te n'eft dans quelques coutumes ííngulieres, qüi 
portent expreíTément , que la femme gagne fon 
tiouaire au coucher; comme celie de Normandie» 
celle de Ponthieu j & quelques autres; on n'exige 
pourtant pas la preuve dé la confommation; elle 
eú prefumeé dans ce cas, des que la femme a con
ché avec fon mari. 

C'eft au mari á acquitter les charges du mariagé¡ 
& c'eft pour luí aider á les foutenir, que les fruits 
de la dot luí font donnés. 

Les feconds, troiíiemes & autres mariages font 
füjets á des lois particulieres, dont nous parlerons 
au mot SECONDES NOCES. 

Sur le tnariage en généfal , vbye{ le L iv . V . dü 
¿ode de Paris, le tu. i.jufqu'au xy, indu/ivement * 
le l iv . IV. des decrétales; les novelles 117. 140; 
l'édit d'Henfi IV . de Fevrier 1556; l'ordonnance 
d'Orléans, art. j ; l'ordonnance de B\o\s,art. 40. 
hfuív. l'édit de Melun, aft. z ¿ ; l'édit d'Hcnri IV . 
de 1606, art. i z ; l'ordonnance de Louis X I I I . 
de 1629, art.¿c). & I Ó ' C ) ; ! ^ déclaration de 1639; 
l'édit du mois de Mars 1697; les Mémoires du cler-
g é , tome F ; les lois eccléíiaftiques, de Dhericourt; 
la Bibllotheque canonique; celle de Bouckd; &c 
Celle de Jovei; le didionnaire de Brillan, aü mot 
mariagej Se les auteurs qui ont traite du mariage, 
dont i l donne une longue lifte. 

I I y a encoré plufieurs obfervations á faire fur 
certains mariages, dont nous allons donner des no-
tions dans les fubdivilions fuivantes. (^ í ) 

MARIAGE ABUSIE , eft céluidans la célébration 
duquel on á commis quelque contravention aux 
faints canons ou ordonnances du royaume , voje^ 
ABUS , & ce qui a écé dit ic i du mariage ;en général. 

MARIAGE ACCOMPLifignifie celui qui eft celebré 
én face d'Eglife ; parle contrat de mariage Íes partles 
contratantes promettent fe prendre en légitime ma
riage , & ajoutent ordiñairement qu'il fera accompli 
inceíTamment. ( ^ ) 

MARIAGE AVENANT en Ñormand'u eft la légirime 
des filies , noíi mariées du vivant de leurs pere & 
mere ; leur part fe regle ordiñairement au tiers de 
la fuccelíion, art. z56. de la cóut. & en quelque nom
bre qu'elles foient, elles ne peuvent jamáis deman-
der plus que le tiers; mais s'il y a plus de freres que 
de foeurs , en ce cas les foeurs n'aruront pas le tiers , 
mais partageront également avec leurs freres pui-
nés , art. x6^. de la cout. parce que foit en bien no
ble ou en roture , foit par la coutúme genérale ou 
par la coutume de Caux, jamáis la pan d'une filie 
ne peut etre plus forte , ni exceder la part d'un ca-
det puiné. Sur la maniere dont le mariage avenant 
doit étre liquidé , voyê  Routier fur la cout. de Nor-
mand'u , liv. I V . ch. iv.fecí. iv. (^) 

MARIAGE CACHÉ OU SECRET , eft celui dans le-
quel on a obfervé toutes les formalités requifes , 
mais dont les conjoints cherchent á óter la connoif-
fance au public en gardant entr'eux un extérieur 
contraire á l'état du mariage, foit qu'il n'y ait pas 
de cphabitation publique , ou que demeurant en-
femble , ils ne fe faffent pas connoitre pour mari 5c 
femme. 

Avant la déclaration du 26 Novembre 1639, ces 
fortes de mariages étoient abfolument nuls á tous 
égards , au lieu que fuivant cette déclaration , ils 
font réputés valables quoad fadus & facramentum. 

Mais quand on les tient cachés juíqu'á la mort de 
l'un des conjoints , ils ne produifent point d'effets 
crvils ; de forte que la veuve ne peut prétendre ni 
communauté, ni douaire, ni aucun des avantages 
portes par fon contrat de mariage. Ies enfans ne fuc-
cedent point á leurs pere 8c mere. 

On leur laiffe néanmoins les qualités flériles de 
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VeüVe Se d'enfans légitirhés ^ 8c ón íeür ádjugé ora 
dinairement une fomme pour alimens ou une pen-
fion annuellé. 

Les mariages cachés font differeris des 'mariages 
clahdeftins, en ce qué ceux-ci font faits fans forma
lités 8c ne produifent aucun effet civil ni autrei 
foyeí Soefve , iom. 1. cent. iv. ch. xxvij. 6c tom. I I . 
ch. Ivij. & Ixxj. Aügeard ^ tom. I . ch. I j . & Ix. & 
ci-apres MARIAGE CLANDESTIN. { A ) 

MARIAGE CÉLEBRÉ , c'eft lorfque Thomme 8c la 
femme qui font eonvenus de s'époufer , ont re^ü 
de leur propre curé la bénédiélion nuptiale. Voyeî  
MARIAGE CONTRACTÉ. 

MARIAGE CHARNEL fe dit par oppofion au ma
riage fpirituel; on l'appelle charnd, parce qu'il com-
prend i'union des corps aufli-bien que celle des ef* 
prits. Voye^ ci-apres MARIAGE SPIRITUEL. 

MARIAGE PER COEMPTIONEM , étoit une des 
trois formes de mariages uíités chez les romains j , 
avant qu'ils euffent embraíTé la religión ehrétienne, 
cette forme étoit la plus ancienñe 6c la plus folenu 
nelle , 8c étoit beaucoup plus honorable pour la 
femme > que le mariage qu'on appelloit per ufum ou 
par ufucapion. 

On appelloit celui - ci rñatiage per coímptionem , 
parce que le mari achetant folemnellement fa fem
me , achetoit aulli conféquemment tous fes biens ; 
d'autres difent que les futurs époux s'aehetoient 
mutueliement; ce qui eft de' certain, c'eft que pour 
parvenir a ce mariage ils fe demandoient l'un & rau* 
t re ; favoir le futur époux á la future, fi elle vouloit 
étre fa femme, 8í ce!le-ei demandoit au futur époux 
s'il vouloit étre fon mari; & fuivant cette forme, la 
femme pallbit en la main de fon mari , c'eft á-dire , 
en fa puilTance ou en la puiffance de celui auquel i l 
étoit lui-méme foumis. La femme ainíi mariée étoit 
appellée ju(la uxor, tota uxor, mater-fíimilias;\cs cé-» 
fémonies de cette fojte de mariage {ont tres-bien 
détaillées par M . Teraflbn, dans fon Ilifí. de la j u -
rifprudtnce rom. Voye^ auffi Loifeau, du déguerpiffemi. 
liv. I I . ch. iv. n. 6. & Gregorius Tolofanus, infyn-
tagm. juris , lib. I X . cap. v. n. 24. ufucapion. 

MARIAGE PAR CONFARRÉATION , per confarrea' 
úenem , étoit auííi une forme de mariage uíitée chez 
les Romains du tems du paganifme; elle fut intró-
duite par Romulus : les futurs époux fe rendoient i 
un temple ou l'on faifoit un facrifice en préfence de 
dix témoins ; ie prétre offroit entr'autres chofes un 
pain de froment 8c en difpgrfoit des morceaux fur 
la viñime ; c'étoit pour marquer que le pain fym-
bole de tous les autres biens , feroit commun en
tre Ies deux époux & qu'ils feroient communs en 
biens , ce r i t fe nommoit confanéation. La femme 
par ce moyen étoit commune en biens avec fon ma
r i , lequel néanmoins avoit l'adminiftration: lorfque 
le mari mouroit fans enfans , elle étoit fon hérifie-
re ; s'il y avoit des enfans, la mere partageoit avec 
eux: i l paroit que dans la fuite cette forme devint 
particuliere aux mariages des prétres. Voyei Loifeau, 
du déguerpijfem. liv. I I . ch, iv. n. 5. Voye^ Grego^ 
rius , in fyntag.jur. liv. I X . ch. v. n. y. 8c M . Ter-
rallbn, Hifl. de la jurifp. rom. {A") 

MARIAGE CLANDESTIN, eft celui qui eft célebre 
fans y obferver toutes les formalités requifes pour 
la publicité des mariages, comme lorfqu'il n'y a pas 
le concours des deux cures, ou qu'il n'y a pas eu 
de publication de bans, ou du moins une difpenfe 
pour ceux qui n'ont pas été publiés. 

Ces fortes de mariages font nuls, dü moins quant 
aux eíFets c ivi ls , ainíi les enfans qui en proviennent 
font incapables de toutes fucceífions direñes 6c col-
latérales. 

Mais la clandeftinité ne fait pas toujours feule 
annulier un mariage,0a le confirme quelquefois^«Mi 
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Jkdus , ce qvtl dépend des circonílancej , Sí nea-o-
EHoins ees fortes de mariagís ne produifent jamáis 
d'effets civils. Foye^ la biblioth, can, tom. I I , pagt 

MARÍAGE DE CONSCIENCE, c'«íl im marlagt (e-
•cret ou dépourvu des formalités & conditioES qui 
Cont requifes penar la piibiieiié des mariagts , mais 
qui nefant pas eíTentielles pour la légitimiEé da con-
trat fait en face d'églife , ni pour l'application du 
íacrement á ce contrat , on !es appelie mariages de 
'Confcieacs, parce qu'ils íbnt legitimes devant Dieu , 
& dans le for intérieur, mais ils ne produifent point 
d'effets civils, Ces fortes de mariages peuvent quel-
vquefois teñir un peu des mariages clandeftins; i l peut 
«ependant y avoir quelque difFérence, en ce qa'un. 
mariagt de conjeience peut étre célebre devant le pro-
pre curé , & méme avec le concours des deux cu
res & avec difpenfe de bans; c'eft plutót un mariage 
•caché qu'un mariage elandeftin. 

I I y a auffi des mariages qui fembíent n'éíre faits 
íque pour l'acquit de la confeience , & qui ne font 
point cachés ni clandeftins, comme les mariages faits 
•in extremis. Voye^ MARIAGE IN EXTREMIS. ( J ) 

MARIAGE CONSOMMÉ , c'eft lorfque depuis la 
;l>énédiftion nuptiale les conjoints ont habité en-
femble. 

Le mariage qaoique non-confommé n'en eft pas 
inoins valable , pourvü qu'on y ait obfervé toutes 
les formalités requifes , & que les deux conjoints 
fuffent capables de le confommer. 

Un tcl mariage produit tous Ies eíFets civils, tels 
«que la communauté & le douaire; i l y a néanmoins 
quelques coummes telles que celle de Normandie, 
qui par rapport au douaire , veulent que la femme 
ne le gagne qu'au coucher ; mais ces coutumes ne 
difent pas qu'il foit néceffaire précifément que le 
mariage ait été confommé. 

Le mariage n'étant pas encoré confommé , íl eft 
réfolu de píein droi t , quand l'ilne de» deux parties 
entre dans un monaftere approuvé & y fait profef-
fion religieufe par des voeux folemnels , auquel cas 
celui qui refte dans le monde peut le remarier aprés 
la profeffion de celui qui Ta abandonné. Voye^ le 
titre des decrétales, de converjiane conjugatorum. {A} 

MARIAGE CONTRACTÉ , n'eft pas la convention 
portee par le contrat de mariage , car ce contrat 
n'eft proprement qu'un íimple projet , tant que le 
mariage n'eft pas célebré , & ne prend fa forcé que 
de la céiébration ; le mariage n'eft contrañé , que 
quand les parties ont donné leur confentement en 
face d'églife, & qu'ils ont regü la benédiftion nup
tiale. 

MARIAGE DISSOUS , eft celui qui a été déclaré 
nul ou abufif; c'eft trés-improprement que l'on fe 
fert du terme de difloluüon , car le mariage une fois 
valablement contradé eft indiflbluble ; ainfi par le 
terme dijfous, on entend un prétendu mariage que 
l'on a jugé nul. 

MARIAGE DISTINCT, DIVIS o u SEPARÉ, dans 
le duché de Bourgogne, figniíie la dot ou mariage 
préfix, diftinfl: & féparé du refte du bien des pere 
& mere qui ont doté.leurs filies, au moyen duquel 
mariage ou dot elles font exclufes des fucceflions 
direétes, au lieu qu'elles n'en font pas exclufes quand 
le mariage n'eft pas divis, comme quand leur dot 
ou mariage leur eft donné en avancement d'hoirie 
& fur la lücceífion future. Foye^ la cout. de Bour
gogne , tit. desfuccejf. { A ) 

MARIAGE DIVIS. Voye^Vanide ci-dejfus. 
MARIAGE OU DOT , ce que les pere ou mere 

donnent en dot á leurs enfans en faveur de mariage 
eft fouvent appellé par abreviation le mariage des 
enfans, { A ) 

MARIAGE PAR ¿CHANCE, c'eft lorfqu'un pere 
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marie fa filie dans une malfon oii i l ehoífit une fem
me pour fon fils , & qu'il fubroge ceíle-ci á la place 
de fa propre filie pour lui fuccéder. Ces fortes de 
mariages font principalement ufités entre perfonnes 
de. eondition fervile, pour obtenir plus facilement 
le confentement du feigneur; i l en eft parlé dans la 
coutume de Nivernois , chap. xviij. art. xxxj. qui 
porté que gens de eondition fervile peuvent marier 
leurs enfans par échange. Foye^ le Glojf, de M . de 
Lauriere au mot échange. {A} 

MARIAGE ENCOMBRÉ, terme ufité en Norman
die pour exprimer une dot mal aliénée; c'eft lorfque 
la dot de la femme a été aliénée par le mari fans le 
confentement de la femme, ou par la femme fans 
l'autorifation de fon mari. Le bref de mariage encom
bré dont i l eft parlé dans la coutume de Normandie, 
art, dxxxvij, équipole, dit cet article, á une reinté-
grande pour remettre les femmes en poffeliion de 
leurs biens, moins que düement alienes durant leur 
mariage , ainfi qu'elles avoient lors de I'aliénation ; 
cette aüion poírefibire doit étre intentée par elles 
ou leurs héritiers dans l'an de la diffolution du ma
riage , fauf á eux á fe pourvoir aprés ¡ 'an& jour par 
voie propriétaire , c'eft - á - diré au pétitoire. Voye^ 
Bafnage & les autres Commentateurs fur cet anide, 
dxxxvij. 

MARIAGE INCESTUEUX, eft celui qui eft eon-
trafté entre des perfonnes parentes dans un degré 
prohibe, comme les pere & mere avec leurs enfans 
ou petits-enfans, áquelque degré que ce fo i t , les 
freres & fceurs, oncles, tantes, neveux & nieces, 
& Ies coufins 6c coufines juíques & compris le qua-
trieme degré. 

I I en eft de meme des perfonnes entre lefquelles i l 
y a une alliance fpirituelle, comme le parrain & la 
nüeule , la marraine 6c le filleul, le parrain & la 
mere de l'enfant qu'il a tenu fur les fonts, la mar
raine & le pere de l'enfant. Voyt^ INCESTE. 

MARIAGE m EXTREMIS, eft celui qui eft cotl-
t rañé par des perfonnes, dont l'une ou l'autre étoit 
dangereufement malade de la maladie dont elle eft 
décédée. 

Ces mariages ne laiflent pas d'étre valables lorf-
qu'ils n'ont point été précédés d'un concubinage 
entre les mémes perfonnes. 

Mais lorfqu'ils ont été commencés ab iüicitis} & 
que le mariage n'a été contrañé que dans le tems oíi 
l'un des futurs conjoints étoit á l 'extrémité; en ce 
cas ces/Karw^íí, quoique valables quant á la cón-
feience, ne produifent aucuns effets civils , les en
fans peuvent cependant obtenir des alimens dans la 
fucceílion de leur pere. 

Avant l'ordonnance de 1639,un célebre 
m extremis, avec une concubine, dont i l y avoit 
meme des enfans, étoit valable, & les enfans légi-
timés par ce mariage, & capables de fuccéder á leurs 
pere & mere; mais Van, vj. de cette ordonnance dé-? 
clare les enfans nés de femmes que les peres ont en-
tretenues, & qu'ils époufent á l'extrémité de la vie, 
incapables de toutes fuccelEons, tant direfíes que 
collatérales. {A} •, 

FOR-MARIAGE. Foyei ti-devant á la lettre F le 
mot FOR-MARIAGE. 

MARIAGE DE LA MAIN GAUCHE, c'eft une ef-
pece particuliere de mariage qui eft quelquefois prar 
tiquée en Allemagne par les princes de ce pays; lorf
qu'ils époufent une perfonne de eondition infé-r 
rieure á la leur, ils lu i donnent la main gauche au-
lieu de la droite. Les enfans qui proviennent d'un 
tel mariage font légitimes & nobles, mais ils ne fuc-
cedent point aux états du pere, á moins que l'em-
pire ne les réhabilite. Quelquefois le prince époufe 
enfuite fa femme de la main droite, comme fit le 
duc Georges • Guiilaume de Lunebourg-á-Zell, quj 
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épouía d'abord de la tnain gauche une deiíioífelle 
franfoife, nommée Eléonore de Miers , du pays 
d'Aunis, & eníuite i l Tépou/a de lá main droite. De 
ce mariage asqvist Sophie-Dororhée , mariée á fon 
confín Georges, éledeur d'Hanovre, & roi d'Angle-
terre, qui fe fcpara d'elle. foye^ le TabUau de f cm-
pire Germanique, pag. i j S . ( J ) 

MARIAGE A LA GOMINE , on appelloit ainíi les 
prétendus mariagcs que quelques perfonnes faifoient 
autrefois, fans benediüion nuptiale, par un fin^ple 
afte, par lequel les parties dédatroient au curé qu'Hs 
je prenoient pour mari & femme: ees fortes d'añes 
furent condamnés dans les aífemblées genérales du 
clergé de 1670 & 167 5 » & p a r un arrét du parle-
ment du 5 Septembre 1680, i l fut défpndu á tous 
notaires de recevoir de pareils aftes, ce qui fut 
confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669. 
yoye^Jes Mimoires du cttrgéytom. F . p . y z o . &fuiv. 
&l¥Abr¿gé dejdits mémoires , p. 8Ó1. { A ) 

MARIAGE Á MORTGAGE, ce n'étoh pas un ma-
riage contraüé ad morganadeam, comme Ta cru 
M . Cujas fur la loi x6e. in fine, jf. de verb. oblig. 
c'étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit 
donnée par le pere ou la mere á leurs enfans, pour 
en percevoir les fruits jufqu'á ce qu'elle-eut été ra-
chetée. Fierre de Fontaines en fon confeil chap. iS. 
h0. 74. dit que quand on a donné á la filie une terre 
en mariage, cela n'efl: pas contre la coutume, pour-
vü que cette terre revienne au pere en cas de décés 
de la filie fans enfans; mais que íi Fon a donné á la 
filie des deniers en mariage, & une piece de terre ¿ 
mortgage pour les deniers; que 11 la filie meurt fans 
enfans, la terre doil demeurer pour la moitié du 
nombre ( de la fomme ) au mari ou á. fon hérit ier, 
felón ce qui a été convenu par le contrat. Voye[ 
Boutilliér, dans fa Somme, liv. I.tit. Ixxviij.p. $58. 
Loifel dans fes Injlitutes, liv. I I I . tit. vi/, art. ij . & 
Vj. { A ) 

MARIAGE A LA MORGANATIQUE, ad margaría-
tkam: on appelle ainíi en Allemagne les mariages 
dans lefquels le mari fait á fa femme un don de no
ces, qui dans le langage du pays s'appelle morgen-
¡¡•¿be, de margen qui veut diré matin, & de gabe qui 
Sgnifie dan, quajimatminale donum. Depuis par cor-
ruption on Fa appellé morgingab ou morgincap, mor-
gkanba ou morghangeba, morganegiba, 8c enfín mor-
ganaticum, & les mariages qui étoient accompagnés 
de ce don, mariage a la morganatique. Suivant Kil ia-
nus, & le Speculum faxonicum, ce don fe faifoit par 
le mari le jour méme des noces avant le banquet 
nuptial; mais fuivant un contrat de mariage qui eft 
rapporté par Galland dans íonTraité dufranc aleu, 
ce don nuptial fe faifoit aprés la premiere nuit des 
noces , qua/i ob pramium dejloraue virginis. Ce don 
confiftoit dans le quart des biens préfens & á venir 
du mar i , du-moios tel étoit i'ufage chez les Lom-
bards. faye^ le Spicilege d'Achery, tome X I I , page 
1Ó3. & le Glojf. de Ducange au mot MORGAGE-
NIBA. (^4) 

MARIA¿ET^UL, on appelle ainfi, quoiqu'impro-
prement, uae conjonñion á laquelle on a voulu 
donner la^ffme d'un mariage , mais qui n'a point 
eté revétue de toutes les conditions & formalités 
requifes pour la validité d'un tel contrat, comme 
quand i l y a quelque empechement dirimant dont 
on n'a point eu de difpeníe, ou qu'il n'y a point eu 
de publication de bans, ou que le mariage n'a point 
été célébré en préfence du propre cu ré , ou par un 
pretre par lui commis. On dit que cette expreflion 
mariage nul eft impropre; en effet, ce qu'on entend 
^ar mariage nul n'eft point un mariage, mais une 
conjonaion illicite & un afte irrégulier, Fayei ce 
qui a été dit du/TMrwffi en général, & l'article fui-
.Vant. { A ) ' " 
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MARIAGE NUL ^VANÍT AUX EFPETS CIVILS 
«EULEMENT, orientend p a r - l á celui q u i , fuivant 
les lois éceléfiaftiques, eft valable quoad fadus & 
vinculum, iñais q u i , fuivant les lois politiques, eft 
nul quant au contrat c iv i l . I I y a trois cas oü les 
mariages font ainfi valables qüant au facrement, & 
nuls quant aux effets civils; favoir, 1°. lorfque le 
ynariage a été tenu caché pendant tome la vie de Fun 
des conjoints; z0. les' mariages faits in extremis, 

lorfque les conjoints ont vecu enfemble en mauvais 
commerce avant le mariage i 30, les mariages con-
traftés par des perfonnes mortes civilement. 

MARIAGES M R PAROLES DE PRÉSENT : on en-
tendoit par-lá ceux Ou les parties contratantes, 
aprés s'étre tranfportées á l'égliíe & préfentées au 
curé pour recevoir la bédédiílion nuptiale, fur fon 
refus, déclaroient Fun & Fautre, en préfence des 
notaires qu'ils avoient amenés á cet effet, qu'ils fe 
prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient 
les notaires de leur donner aéte. 

Ces fortes de mariages s'étoient introduits d'aprés 
le Droit canon , oíi Fon fait mention de fponfalibus 
•quee de prmfenti velfuturo fiunt, & oíi i l eft dit que les 
promeíFes de pmfenti marrimomium imitarímr,cpféizxtt 
faites aprés celles futura, tollunt «tf,c'eft-á-diré 
que celui qui s'eft ainfi marié poftérieurement par 
paroles de préfent eft préféré á Fautre, mais que 
íes promefles de futura ctant faites aprés celles de 
prcefentine leur dérogent& nuifent enr íen. Ces pro
mefles de futura font appelléesjWeí paSionis, celles 
de pmfenti ,fidts confenfús. 

Le Droit c iv i l n'a point connu ees promefles áp-
pellées Jpanfalia de príBjenti, mais feulement celles 
qui fe font de futuro. Fayei M , Cujas fur le titre de 
fponfal, & matrim. lib. I V. Decretal, m. j . 

Cependant ces fortes de mariages n'ont pas laiflé 
de fe pratiquer long-tems en France, i l y a méme 
d'anciens arréts qui léi ont jugé valables, notam-
ment un arrét du 4 Février 1576, rapporté par The-
veneau dans fon Commentaire fur les ordonnances. 

L'ordonnance de Blois, art. xliv. défendit á tous 
notaires, fous peine de punition corporelle,de paf-
fer ou recevoir aucunes promefles de mariage par 
paroles de préfent. 

Cependant, foit qu'on interpretat différemment 
cette ordonnance, ou que Ton eíit peine á fe lou-
mettre á cette l o i , on voyoit encoré quelques mariti' 
ges par paroles de préfent, 

Dans les aflemblées générales du clergé tenues 
en 1670 & 1675 , on délibéra fur les mariages entre 
catholiques & huguenots faits par un limpie a te , 
au c u r é , par lequel, fans fon confentement, les 
deux parties lui déclarent qu'ils fe prennent pout 
mari & femme; i l fut réfolu d'écrire une lettré á 
tous les prélats, pour les exhorter de faire une or
donnance fynodale, portant excommunication con
tre tous ceux qui affifteroient á de pareils mariages 
& que Faflemblée demanderoit un arrét faifant de-
fenfes aux notaires de recevoir de tels afles. 

Les évéques donnerent en conféquence des ordon
nances fynodales conformes á ces délibérations , & 
le 5 Septembre 1680, i l intervint un arrét de regle-
ment, qui défendit á tous notaires, á peine d'intefdi-
£Hon, de p^fferá Favenir aucuns añes par lefquels 
les hommes & Ies femmes déclareroient qu'ils fe pren
nent pour maris & femmes, fur les refus qui leur 
feront faits í^ar les archevéques & évéques, leurs 
grands-vicaires ,oucurés,deleur conferer le facre-
ment de mariage^ la charge parlefdits prélats, leurs 
grands - vicaires, & curés , de donner des aéles par 
écrit qui contiendroht les caufes de leur refus lorf-
qu'ils en feront requis. 

I I fe préfenta pourtant encoré en 1687 une cáufe 
au parlement fur un mariage con t r a t é par paroles d» 
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«préfent, par añe du 30 Juillet 1679 •> ^ en pariant 
k M . l'évéque de SoiíTons. L'efpece étoit des plus 
favorables, ce qu'il y avoit eu un ban publié & 
<lifpenfe des deux autres. La célébration du mariage 
n'avoit été arretée que par ene oppofition qui étoit 
•une puré chicane; on avoit traíné la procédure en 
longueur pour fatiguer les parties; depuis le pre
tenda mariage. le mari étoit mort; i l y avoit un en-
fant. Cependant par arret du 29 Aoüt 1687, i l fut 
fait défenfes á la femme de prendre la qualité de 
veuve, & á I'enfant de prendre le titre de legitimé; 
on leur accorda feulement des alimens. 

La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les 
conjonftions des perfonnes qui fe prétendront ma-
riées en coníequence des ades qu'ils auront obte-
nus, du confentement réciproque avec lequel ils fe 
feront pris pour mari & femme, n'emporteront au-
cuns effets civils en faveur des prétendus conjoints 
& des enfans qui en peuvent naitre, lefquels feront 
privés de toutes fucceífions direftes & collatérales ; 

. & i l eíldefendu á tous juges, á peine d'interdidion, 
& méme de privation de leurs charges, d'ordonner 
aux; notaires de délivrer des ades de cette nature, 

á tous notaires de les délivrer fous les peines por
tees par cette déclaration. Foye^ les Mémoires du 
chrgé, tomt V. pag, y G j . { A ) 

MARIAGE PRECIPITÉ eít celui qu'une veuve con
traje a vant l'année révolue depuis le décés de fon 
précédent mari., 

On le regarde commeprécip'ué, foitpropter incer-
iitudinem prolis , foit á caufe des bienféances qu'une 
veuve doit obferver pendant Tan du deuil. Foye^ 
DEUIL 6- SECONDES NOCES. ( A ) 

MARIAGE pRÉsoMPTiF^voy^ci- t í / r^ MARI AGE 
PRESUMÍ. { A } ., 

/ ' MARIAGE PRÉSUMÉ OU PRÉSOMPTIF , matrimo-
nium ratum & prcefumptum. On appelloit ainíi les 
.promeffes de mariage de futuro y lefquelles étant fui-
vies déla copule charnelle, étoient réputées ratifiées 
& former un mariage préfumé. 

Alexandre I I I . qui fiégeoit dans le xj . íiecle , fem-
ble en quelque forte avoir approuvé. les mariages 
préfumés, per confenfum & copulam, au ck. xii/.& xv. 
de fponfalib. & matrim. mais i l paroit aux endroits 
cités que dans l'efpece i l y avoit eu quelquesfolem-
nités de l'Eglife obfervées , & que fponfaliapmcef-

ferant, c'étoient d'ailleurs des cas finguliers dont la 
décifion ne peut donner atteinte au droit général. 

En eíFet, Honorius I I I . qui fiégeoit dans le x i j . 
fiecle,témoigne affez que I'onne reconnoiffoit alors 
pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés 
en face d'églife, & oüles époux avoient re9u la bé-
nédiftion nuptiale1. 

Ce fut Grégoire I X . fucceffeur d'Honorius , qui 
^écidale premier que les promeffes de mariage íwim, 
fponfalia de futuro , acquéroient le titre & I'effet du 
mariage loríqa'elles étoient fuivies de la copule char-
jaelle. 

Mais comme l'Eglife avoit toujours détefté de tels 
mariages, que les conciles de Latran 6c enfuite celui 
de Trente, les ont déclarés nuls & invalides, & que 
les édits & ordonnancesde nos rois les ontauffi dé
clarés non-valablement contradés : l'Eglife ni les 
tribunaux ne reconnoiffent plus de telles conjonc-
lions pour des mariages valables ; elles font méme 
tellement odieufes, que la feule citation faite devant 
J'official , in cafu matrimqnii rati & prffumpti , eft 
toujours déclarée abufive par les parlemens. Foyei 
Fevret, traitide Cabus, tome I . liv. S. ch. ij. n. ¿G. 
•&fuiv. ( A ) 

MARIAGE PAR PROCUREUR ; ce que Ton entend 
par ees termes n'eft qu'une cérémonie qui fe prati-
que pour les mariages des fouverains & princes de 
¿ u r fang , lefquels font époufer par procureur la 
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princeffe qu'ils demandent en mariage , lorfqu'elle 
demeure daus un pays éloigné de celui oíi ils font 
leur féjour. 

Le fondé de procuration & la future époufe vont 
enfemble á l'églife , oü Ton fait tomes les mémes 
cérémoniesqu'aux mariages ordinaires. II étoit méme 
autrefois d'ufage qu'aprcs la cérémonie la princeffe 
fe mettoit au l i t , Se qu'en préfence de toute la cour 
le fondé de procuration étant armé d'un c ó t é , met
toit une jambe bottée fous les draps de la princeffe. 
Cela fut ainfi pratiqué lorfque Maximilien d'Autri-
che , roi des Romains, époufa par procureur Anne 
de Bretagne; & néanmoins au préjudice de ce ma
riage projetté , elle époufa depuis Charles V I I I . ro i 
de France, dont Maximilien fit grand brui t , ce qui 
n'eut pourtant point de fuite. 

Comme les facremens ne fe recoivent point par 
procureur, ce que Ton appelle ainli mariage par pro
cureur n'eft qu'une cérémonie & une préparation au, 
mariage qui ne rend pas le mariage accompli: telle
ment que la cérémonie de la bénédiftion nuptiale 
fe réitere lorfque les deux parties font préfentes en 
perfonnes, ce qui ne fe feroit pas íi le mariage étoit 
réellement parfait. On peut voir dans le mercure de 
France de ¡y39 , Se autres mémoires du tems, de 
quelle maniere fe ht le mariage de Madame avec l ' in-
fant don Philippe , que M . le duc d'Orleans étoit 
chargé de reprélenter dans la cérémonie du mariage. 
La premiere cérémonie fe fit dans la chapelle de 
Verfailles. M . le cardinal de Roban, grand-aumónier 
de France, demanda au duc d'Orleans f i , comme 
procureur de don Philippe infant d'Efpagne, i l pre-
noit madame Louife Elifabeth de France pour fa 
femme & légitime époufe. I I fit pareille que ilion a 
la princeffe , & i l eft dit qu'il leur donna la bénédic-
tjon nuptiale. Néanmoins on trouve enfuite que la 
princefle étant arrivée á Alcalá le 25 Oftobre fui-
vant, & ayant été conduite dans l'appartement de 
la reine , le patriarche des Indes lui donna & á l ' in -
fant don Philippe, dans la chambre de la reine , la 
bénédiftion nuptiale en préfence de leurs majeftés 
& des princes & princeffes de la famille royale. (-4) 

MARIAGE PROHIBE eft celui qui eft défendu par 
les canons ou par les ordonnances du royaume. (^í) 

MARIAGE appellé RATUM ET PRJESUMPTUM F 
Foyei MARIAGE PRÉSUMÉ. 

MARIAGE RÉCHAUFFÉ, c'eft ainli qu en quelques 
provinces, comme en Berry, l'on appelle vulgaire-
ment Ies feconds mariages. Foye^ Boenius confíl. 40,' 
& le glojfaire de M . de Lauriere, au mot mariage. 

MARIAGE REHABILITÉ , c'eft lorfque le mariage 
eft célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit 
au premier pour fa validité. Le terme de réhahilitation 
femble impropre, en ce que les vices d'un mariage 
nul ne peuvent étre réparés qu'en célébrant un autre 
mariage-zYQc toutes les formalités requifes: de ma
niere que le premier mariage ne devient pas pour 
cela valable, mais feulement le fecond. Cependant 
un mariage qui étoit valable quant au for intérieur, 
peut étre rehabilité pour lui donner loy^fets civils , 
mais i l ne produit toujours ees effets que da jour du 
fecood mariage valablement contraflie^roj^ les re
gles générales qui ont été expliquées en parlant des 
mariages en général. {A ) 

MARIAGE ROMPU s'entend ou d'un fimple projet 
de mariage dont I'exécuíion n'a pas f u i v i , ou d'un 
prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou 
qui a été déclaré abufif. (A) 

MARIAGE , SECOND, TROISIEME , ou autre fub-
féquent, voyê  ci-apres au «zoíNqCES Vanide SECONÍ 
DES NOCES. (A) 

MARIAGE SECRET , voyê  MARIAGE CACHÉ. 
MARIAGE SOLEMNÍL, Onentepdoit par-lá chez 

les 
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fes Romaínis ceíuiqui fe faifoit per coempttoncm, á ía1 
différence de celui qui fe faifoit feuíementper ufum, 
ou par ufucapio.i. Parmi nous on entend par mariage 
j'okmnd celui qui eft revétu de toutes Ies formalités 
requifes par les canons & par les ordonnances dü 
royanme. (-^) 

MARIAGE SPIRÍTUEL s'entehd de rengagement 
qu'im évéque contrafte avec fon églife & un curé 
avec fa paroiffe. En général le facerdoce eíl coníi-
déré comme un mariage fpiricuél; ce mariagt eíl ap-
pellé fpiritud par oppoíition au mariage charnel. 
Voyê  cap. ij . extra de tranjlationt epifeop, Berault fur 
la coutume de Normandie , anide j (?/ , & le traité des 
matieres henefidahs de M . Fuet, pag. 2Í4 ." 

MARIAGE SUBSÉQUENT. On entend par-lá celui 
qnl fuit un précédent mariagt, comme le fecond á 
l'égard du premier , 011 le troifieme á l'égard du fê -
cond , & ainfi des autres. Le mariage fuhféquent a 
TeíFet de légitimerles enfans nés auparavant, pourvu 
qué ce foit ex fotuto & Jo hita, Foye^ BATARD 6" LÉ-
GITIMATION.(^) 

MARIAGE A TEMS. Le dlvorce qui avoit lieu 
chez les Romains , eut lieu pareillement dans les 
Gaulesdepuis qu'elles furent loumifes aux Romains; 
c'eft apparemmentpar un refte de cet ufage qu'ancien-
nement en France, dans des tems de barbarie & d'i-
gnorance, i l y avoit quelquefois des perfonnes qui 
contradoientz/WítfÉ^pour un tems feuíement. M . de 
Varillas trouva dans la bibüotheque du roi parmi 
les manuferits , un conrrat de mariage fait dans l'Ar^ 
magnacen 1297 pour fept ans , entre deux nobles, 
qui fe réfervoieni la liberté de le prolonger aubout de 
fept années s'ils s'accommodoient l'un de l'autre; 6¿; 
en cas qu'au terme expiré ils fe féparaíTent, ils par-
tageroient par moitié les enfans males & femelles 
provenus de leur mariage; & que íi le nombre s'en 
trouvoit impair, ils tireroient au fort á qui le furnu-
méraire échéeroit. 

I I fe pratique encoré dans le Tonquin que quand 
un vaifleau arrive dans un port , les matelots fe ma-
rient pour une faifon ; & pendant le tems que dure 
cet engagement précaire , ils tronvent, di t -on, l'é-
xaftitude la plus fcrupuleufe de la part de leurs 
éponfes , foit pour la íidelité conjúgale , foit danS 
l'arrangement économique de leurs afFaires. Voyê  
Vejfdi fur Id polygamie & le divorce, traduit de l'an-
glois de M . Hume , inléré au mercure de Février 

MARIAGE PAR USUCAPIÓN o w í f A usuM,Qtoit 
une forme de mariage ufitée chez les Grecs & chez 
les Romains du tems du paganifme. Le mari prenoit 
ainfi une femme poUr l'ufage, c'eft-á-dire pour en 
avoir des enfans legitimes, mais i l ne lui communi-
quoit pas les memes priviíeges qu'á celle qui étoit 
époufée folemnellement. Ce mariage fe contrañoit 
par la co-habitation d'un an. Lorfqu'une femme rnaí.^ 
treffe d'elle-meme avoit demeuré pendant un an en-
íier dans la maifon d'un homme fans s'étre abfentée 
pendant trois nuits , alors elle étoit réputée fon 
epoufe ,mais pour l'ufage & la co-habitation feuíe
ment: c'étoit une des diípoíitions de la loides douze 
tables. 

Ce maridge , comme on voit , étoit bien moins 
folemnel que le mariage per coemptionem ou par con-
farreation: la femme qui étoit áiriu époufée étoit qua-
lifiée «Aror5fflais ñon pas maur-familids; elle contrac-
toit un engagement á la difterence des concubines , 
qui n'en contradoient poiní , mais elle n'étoit poirlt 
en communauté avec fon mari ni dans fa dépen-
dance. 

Le mariage par ufucapion pouvolt fe COntrafter 
en tout tems & entre toutes fortes de perfonnes : 
une femme que fon mari avoit inítituée héritiere á 
conditlon de re fe point reraarier , ns pouvoit pás 

Tome 

M A % 'tij 
contrafl-cr de aw/va^ folemnel fans perdreia fuccef. 
fion de fon mari , mais elle pouvoit fe marierpár ufu
capion, en décíarant qu'elle ne fe marioit point pour 
vivre en communauté de biens avec fon m a r i , ni 
pour étre fous fa puiflance , mais feuíement pour 
avoir des enfans. Par ce moyen elle étoit cenféé 
demeurer veuve, parce qu'elle ne faifoit point par-
íie de la famille de fon nouveau mari , & qu'elle né 
lui faifoit point parí de fes biens , lefqiiels confé-
quemment paíToient aux enfans qu'elle avoit eus dé 
fon piemier mariage. Foye^ ci - devane l''anide MA-
RIAGE PER COEMPTIONEM, & les auteurs cites ert 
cet endroit. { A ) 

MARIAGE des Romains > ( líijl, rom. ) le mariage 
fe célébroit chez les Romains avec pluíieurs ceré-
monies fcrupuleufes qui fe conferverent long-tems , 
du-moins parmi les bourgeois de Rome. 

Le mariage fe traitoit ordinairement avec le peré • 
de la filie ou avec la perfonne dont elle dependoiti 
Lorfque la demande étoit agréée & qu'on étoit d'ac-
cord des conditions , on les mettoit par éc r i t , on 
Ies fcelloit du cachet des parens , & le pere de la 
filie donnoit le repas d'alliance ; enfuite 1 épouxen-
voyoit á fa fiancée un anneau de fer , & cet ufagé 
s'obfervoit encoré du tems de Pline ; mais bientot 
aprés on n'ofa plus donner qu'un anneau d'or. 11 y 
avoit auííi des négociateurs de mariages anxquels ou 
faifoit des gratifications illimitées, juíqu'á ce que Ies 
empereurs établirent que ce falaire feroit propor-
tionné á la valeur de la dot. Comme on n'avoit point 
fixé l'áge des fían^ailles avant Augufte , ce prince 
ordonna qu'elles n'auroient lieu que lorfque les par-
ties feroi'ent nubiles ; cependant des l'áge de dix ans 
on pouvoit accorder une filie, parce qu'elle étoit 
cenfée nubile á douze. 

Le jour des noces on avoit coutume en coeííaftt 
la mariée , de féparer Ies cheveux avec le fer d'une 
javeline, & de les partager en íix treífes á la maniere 
des veftales , pour lui marquer qu'elle devoit vivre 
chaftement avec fon mari. On lui mettoit fur la tete 
un chapeau de fleurs , & par-deifus ce chapean uñé 
efpece de voiie , que Ies gens riches enrichiflbient 
de pierreries. On lui donnoit des fouliers de la mc-
me couleur du voi lc , mais plus élevés que la óhauf-
fure ordinaire , pour la faire paroítre de plus grande 
taille. On pratiquoit anciennement chez les Latins 
une autre cérémonie fort finguliere , qui étoit dé 
préfenter un joug fur le col de ceux qui fe fian^ienti 
pour leur indiquer que le mariage eíl une forte dé 
joug : & c'eíl dedá , dit-oh, qu'il a pris le nom 
de conjugium. Les premiers Romains oblervoient en
coré la cérémonie nommée confarréaúon , qui paíTa 
dans la fuiíe au feul mariage des pontifes & des p ré -
tres. Voyei CONFARRÉATION. ' 

La mariée étoit vétue d'une longue robe blanché 
ou de couleur de fafran, femblable á celle de fon 
voile ; fa ceinture étoit de fine laine nouée du noeud 
herculéen qu'iln'appartenoit qu'au maride dénouer* 
Onfeignoit d'enlever la mariée d'entre les bras defa 
mere pour la üvrer á fon époux, ce qui fe faifoit lé 
foir á la íueur de cinq flambeaux de bois d'épiné 
blartche, portés par de jeunes enfans qu'on nommoit 
puiri Idtiti, parce qu'on les habilloit proprement 8¿ 
qu'on les parfumott d'eíTences í ce nombre de cinc| 
étoit de regle en l'honneur de Júpiter, de Junon # 
de Vénus , de Diane, & de la déeífe de Perfuaíions 
Deux autres jeunes enfans conduifoient la mariée , 
en la tenant chacun par une main , & un troiíiemé 
enfant portoit devant elle le flambeau de l'hymen¿ 
Les parens faifoient cortege en chañtant hymén j 6 
hymenée. Üne femme étoit chargée de la quenouille^ 
du fufeaü & de la caíTette de la mariée. On lui jet-
tóit furia route de l'eau luílrale, afin qu'elle éfítráí 
püre dans la maifon de fon mári, 
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Des qu'elle arrivoit fur le feuil de la porte , qiü > 
étoic ornee de gtiirlandes cíe fleurs , on luí prérentoit 
le feu & l'eau , pour luí faire connoiíre qu'elle de-
voit avoir part a toute la fortune de fon mari. On 
avoit íbin auparavant de luí demander fon nom, &C 
elle répondoitCaííz, pour certifier qu'elle feroitauffi 
bonne ménagere que Caia Csecilia , mere de Tar
quín l'ancien. Auffi tó tapréson luí remettoitles clés 
de la maiíon , pour marquer fa jurifdiftion íur le 
menage ; raais en méme tems on laprioit de s'affeoir 
fur un fiége couvert d'une peau de mouton avec 
fa laine , pour lui donner á entendre qu'elle devoit 
s'occuper du travail de !a tapiíferie, de la broderie, 
ou autre convenable á fon fexe : enfuite on faifoit 
le feffin de noces. Des que l'heure du coucher étoit 
arrivée , les époux fe rendoient dans la chambre 
mipíiale , oü les matrones qu'onappelloit prónuba 
accompagnoient la mariee & la mettoient au lit ge
nial , ainfi nomme, parce qu'il etoit dieffé enl'hon-
neur du génie du mari. 

Les gar^ons & les filies en quittant Ies époux leur 
fouhaitoient mille bénédiQions , & leur chantoient 
quelques vers feícennins. On avoit foin cette pre-
miere nuit de ne point laifler de lumiere dans la 
chambre nuptiale, foit pour épargner la modeftie 
de la mariée, foit pour empécher l'époux de s'ap-
percevoir des défauts de fon époufe , au cas qu'elle 
•en eut de caches. Le lendemain des noces i l donnoit 
un feítin oü fa femme étoit aífife á cóté de lui fur 
le méme lit de table. Ce méme jour les deux époux 
recevoient les préfens. qu'on leur faifoit, & ofFroient 
de leur cóté un facrifice aux dieux. 

Voilá les principales ccrémonies du mariage chez 
les Romains; j'ajouterai feulement deux remarques: 
la premiare que les femmes mariées conlervoient 
íoujours leur nom de filie , & ne prenoient point ce-
lu i du mari. On fait qu'un citoyen rorriain qui avoit 
feduit une fiüe libre , étoit obligé par les lois de l'é-
poufer fans dot, ou de lui en donner une propor-
.tionnée á fon é t a t ; maisla facilité que les Romains 
avoient de difpofer de leurs efclaves, & le grand 
nombre de courtiíannes rendoit íe cas de laléduñion 
extrémement rare. 

^0. 11 faut diftinguer chez Ies Romains deux ma
nieres de prendre leurs femmes : Tune étoit de les 
époufer fans autre convention que de les reteñir 
chez foi;elles ne devenoient de véritables époufesque 
quand elles étoient reftées auprés de leurs maris un 
an entier, fans mémé une interruption de trois jours: 
c'eft ce qui s'appelloit un mariage par l'ufage, ex ufu, 
L'autre maniere étoit d'époufer une femme aprésdes 
convehtions matrimoniales, & ce mariage s'appelloit 
de vente mutuelle , ex coemptione : alors la femme 
donnoit á fon mari trois as en cérémonie ,& le mari 
donnoit á fa femme les clés de fon logis, pour mar
quer qu'il lui accordoit l'adminiílration de fon logis. 
Les femmes feules qu'on époufoit par une vente 
mutuelle, étoient appellées meres de famille,/Ka/rw-
familias, & i l n'y avoit que celles-lá qui devinífent 
les uniques héritieres de leurs maris aprés leur mort. 

I I réfulte de-lá que chez les Romains le matrimo-
mum ex ufu, ou ce que nous nommons aujourd'hui 
¿oncubinage, étoit une unión moins forte que le ma
riage de vente mutuelle ; c'eft f^nirquoi on lui don
noit aulíile nom de áem'i-maúagejfemi-mairimonium, 
& á la concubino celui de derai-femme ,femi-conJux. 
On pouvoit avoir une femme ou une concubine , 
pourvu qu'on n'eüt pasles deux en méme tems: cet 
ufage continua depuis que par Tentrée de Conftan-
lin dans l'Eglife , les empereurs furent chrétiens. 
Conftantin mit bien un frein au concubinage , mais 
i l nel'abolit pas, & i l fut confervé pendan! plufieurs 
fiecles chez Ies chrétiens : on en a une preuve bien 
authentique dans un concile de Tolede, qui or donne 
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.que chacun, foit la'ic , foit eccléíiaftíque , doive fe 
conteníer d'une feule compagne , ou femme , ou 
concubine, fans qu'il foit permis de teñir enfemble 
Tune 6c l'autre Cet anclen ufage des Romains 
fe coníerva en Italie, non-feulement chez les Lom-
bards > mais depuisencore quand les Francois y éta-
blirent leur domination. Quelques autres peuples 
de l'Europe regardoient auffi le concubinage comme 
une unión légitime : Cutas aífure que les Galcons & 
autres peuples voifins des Pyrénées n'y avoient pas 
encoré renoncé de fon tems. ( Z>. / . ) 

M A R I A G E L E G I T I M E , & NON L E 
G I T I M E , ( Hifí. & droit rom. ) Les maña, 
ges legitimes des enfans chez les Romains , étoient 
ceux oü toutes les formalités des lois avoient 
été remplies. On appelloit manages non legitimes 
ceux des enfans q u i , vivant fous la puiífance pa-
ternelle , fe marioient fans le confentement de leur 
pere. Ces mariages ne fe caífoient point lorfqu'ils 
étoient une fois contrates ; ils étoient feulement 
deftitués des effets de droit qü'ils auroient eú s'ils 
euffent été autorifés par l'approbation du pere : 
c'eft ainli que Cujas explique le paffage du jurifeon-
fulte Paul, dont voici les paroles : Eorum , qui in 
potefiatt patris funt ,fine volúntate ejus , matrimonia, 
jure non contrahuntur, fei contratta non folvuntur. 
Mais i l y a tout lieu de croire que le jurifconfulte 
romain parle feulement du pouvoiróté aux peres de 
rompre le mariage de leurs enfans encoré fous leur 
puillance , lors méme qu'its y avoient donné leur 
confentement.Onpeut voir lá-deífusles notes de M . 
Schulting , page 300 de fa Jurifprudentia ante-JuJli-
nianea. Pour ce qui eft de Vuxor injujla ,áont i l eft 
parlé dans la loi I J . § , ;. dig. ad, leg. Juliani de. 
adulttr, Cujas lui-méme femble s'étre re t radé dans 
un autre endroit de fes obfervations, oü i l conjec-
ture qu'il s'agit dans cette l o i , d'une femme qui n'a 
pas été épouiée avec les formalités ordinaires, quot 
nonJ'okmniter accepta efl,aqua 6* igne obfervat, lib. V I . 
cap. xvj. : car chez les anciens Romains quand on 
avoit obmis ces formalités , qui confiftoient dans ce 
que i'on appelloit confarreatio & coemptio, une filie, 
quoiqu'elle eüt été menée dans la maifon de celui 
qui en vouloit faire fa femme , n'étoit pourtant pas 
cenfée pleinement 6c légitimement mariée ; elle n'é
toit pas encoré entrée dans la famille, 6c fous la 
puiflánce du mar i , ce qui s'appelloit in manum viri 
convenire : elle n'avoit pas droit de fuccéder á fes 
biens, ou entierement, ou par portion égále avec 
les enfans procréés d'eux : i l falloit , pour lüppléer 
á ce défaut de formalités requifes, qu'elle eüt été un 
an complet avec fon mar i , fans avoir découchó 
trois nuits entieres, felón la lo i des X I I . tables^ 
qu'Aulu-Gelle, Nocí, attic. lib. I I I , cap. ij, & Ma-
crob. Saturnal, lib. I . ch. xiij, nous ont cónfervée. 
Jufques-Iá done cette femme étoit appellée uxor 
injiljla, comme le préfident BrilTon l'explique dans 
fon Traité , ad leg. jul . de adulteriis ; c'eft á-dirc 
qu'elle étoit bien regardée comme véritablement 
femme , 6c nullement comme fimple concubine ; 
enforte cependant, qu'il manquoit quelque chofe á 
cette unión pour qu'elle eüt tous Ies droits d'un ma~ 
riage légitime. Mais tout mariage con t ra té fans le 
confentement du pere, ou de celui fous la puiflánce 
de qui le pere étoit lui-méme , avoit un vice qui le 
rendoit abfolument nul 6c illigitime , de méme que 
Ies mariages inceftuenx , ou le mariage d'un tuteur 
avec fa pupille, ou celui d'un gouverneur de pro-
vince avec une provinciale, &c. ( Z ) . / , ) 

MARIAGE DES HÉBREUX , ( Hifi. des Juifs. ) 
Les mariages fe firent d'abord chez Ies Hébreux 
avec beaucoup de limpllcité, comme on peut le voir 
dans le livre de Tobie. i0 . Tobie demande ea ma
riage, Sara filie de Raguel j on la lui accorde, 20.'Lfi! 
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pete prcnant la main dfoiíe de fa filie, la met dans 
la main droite de l 'épouxjancienne coutume ou ce-
rémonie dans les alliances. 30. Le pere écrít le con-
trat & le cachette. 40. Un feftin fuitcesengagemens. 
j0. La mere mene la filie dans une chambre defti-
née aux epoux. 6o. La mere pleure, & la filie auffi; 
la mere, parce qu'elle fe fépare de fa filie; & la 
filie, parce qu'elle va étre féparée de fa mere. j0. Le 
pere bénit les epoux, c'eíl - á - d i ré , fait des voeux 
pour eux ; cela étoit fort limpie; mais reíTentiel s'y 
írouve. Ces feítins nuptiaux duroient fept jours, 
coutume ancienne. Dans la fuite des tems les ma-
riages des Juifs furent chargés de cérémonies. Poye^ 
NÓCES*DÉS HÉBREUX, (D . J . ) 

M A R I A GE DES T u R C S , (H'fí- moderne.') 
Le mañage chez les Tures, dit M . de Tournefort, 
qui en étoit fort bien inílruit , n'eíl autre chofe qu'un 
contrat civil que les parties peuvent rompre ; ríen 
ne paroit plus commode : néanmoins , comme on 
s'ennuyeroit bien-tót parmi eux du mariage , anífi 
bien qu'ailleurs ; & que les fréquentes féparations 
ne laiueroient pas d'étre á charge á la famille j on y 
a pourvü fagement. Une femmepeutdemander d'é
tre féparée d'avec fon mari s'il eíl impuiíTant , 
adonné aux phiiíirs contre nature, ou s'il ne lui 
paye pas le t r ibut , la nuit du jeudi au vendredi, 
íaquelle eíl confacrée aux devoirs du mariage. Si le 
mari fe conduit honnétement, & qu'il lui íburniffe 
du pain, du beurre , du r i z , du bois, du café , du 
cotton, & de la foie pour filer des habits , elle ne 
peut fe dégager d'avec lui . Un mari qui refufe de 
í'argent áfá femmepour allerau baindeux fois lafe-
maine,eftexpofé á la féparation; loríque la femme i r -
ritéerenveríe fapantoufleenpréfence du juge, cetre 
añion défigne qu'elle aecufe fon mari d'avoir voulu 
lacomraindreá lui accorder des chofes défendues. 
Le juge envoiechercher pour lors lemari, le fait bá-
tonner, s'il nouve que la femme dife la vérité , 6c 
caffe le mariage. Un mari qui veut fe féparer de fa 
femme , ne manque pas de prétextes á fon tour ; 
cependant la chofe n'eíl pas fi aifée que l'on s'imagine. 

Non-feulement i l eíl obügé d'aíTurer le donaire á 
fa femme pour le reíle de fes jours; mais fuppofé 
que par un retour de tendreíTe i l veuille la repren-
die, i l eíl condamné á la laiffer coucher pendant 
14 heures avec tel homme qu'il juge á propos: i l 
choifit ordinairement celui de fes amis qu'il con-
noít le plus diferet; mais on affure qu'il arrive quel-
quefois que certaines femmes qui íe trouvent bien 
de ce changement, ne veulent plus revenir á leur, 
premier mari. Cela ne fe pratique qu'á l'égard des 
femmes qu'on a époufées. I I eft permis aux Tures 
d'cíi entretenirde deux autres fortes; favoir, celles 
que l'on prend á peníion, & des efclaves ; on loue 
les premieres, & on acheté les dernieres. 

Quand on veut époufer une filie dans les formes, 
on s'adriffe aux parens, & on figne les articles 
apres étre^ convenu de tout en préfence du cadi & 
de deuxtémoins. Ce ne font pas les pere & mere 
de la filie qui dotent la filie, c'eíl le mari; ainfi, 
quand on a reglé le douaire , le cadi délivre aux 
parties la copie de leur contrat de mariage : la filie 
de fon cóté n'apporte que fon troulíeau. En atten-
dant le jour des noces, l'époux fait bénir fon ma
riage par le prétre ; & pour s'attirer les graces du 
ciel , i l diílribue des aumónes , & donne la liberté á 
quelque efclave. 

Le jour des noces , la filie monte á cheval cou-
yerte d'un grand voile , & fe promene par les rúes 
fous un dais, accompagnée de plufieurs femmes, & 
<le quelques efclaves , fuivant la qualité du mar i ; 
lesjoueurs& lesjoueufesd'inílrumens font de la cé-
remome : on fait porter enfuite les nippes , qui ne 
lont pas le moindre ornement de la marche, Com-
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me c*eíl tóat le profit qui en revient au fumr epoux, 
on affeñe de charger deschevaux & des chaméaux 
de plufieurs coíires de belle apparence ; mais fou* 
vent vuides, ou datas lefquels les habits & les b i -
joux font fort au large. 

L'époufée eíl ainfi conduite €ti triomphe par Is 
chemin le plus long chez l'époux „ qui la re-
^oit á la porte : la ces deux perfonnes s qui ne fa 
font jamáis v ü e s , & qui n'ont entendu parler Tuna 
de l'autre que depuis peu, par rentremife de quel
ques amis , fe toucherit la main > iS¿ fe témoignenc 
tout l'attachement qu'une véritable tendreíTe peut 
infpirer. On ne manque pas de faire la lefon auS 
moins éloquens; car i l n'eíl guere poffible que le 
coeur y ait beaucoup de part. 

La cérémonie étant finie, en préfenée des parenS 
& des amis , on pafle la journée en feítin , en dan-
fes, & á voir les marionettes ; les hommes fe ré-
jouiffent d'un c ó t é , & les femmes de l'autre. Enfia 
la nuit vient , & le filence fuccede á cette joie tu-
multueufe. Chez les gens aifés la mariée eíl con
duite par un eunuque dans la chambre qui lui eíl 
deílinée ; s'il n'y a point d'eunuques , c'eíl une pá
rente qui lui donne la main, & qui la met entre les 
bras de fon époux. 

Dans quelques villes de Turqnle i l y a des fem
mes dont la profeííion eíl d'inílruire l'époufée de ce 
qu'elle doit faire á l'approche de l 'époux, qui ell 
obligé de la deshabiller piece-á piece, & de la pla
cer dans le l i t . On dit qu'elie recite peodant co 
tems-lá de longues prieres , & qu'elle a grand ibia 
de faire plufieurs noeuds á fa ceinture , enforte que 
íe pauvre époux fe morfond pendant des heures en-
tieres avant que ce dénouement foit fini. Ce n'eíl 
d'ordinaire que fur le rapport d'autrui qu'un homme 
eíl informé , íi celle qu'il dpit époufer eíl belle ou 
laide. 

II y a plufieurs villes oíi , le lendemain des noces,' 
les parens & les amis vont dans la maifon des nou-
veaux mariés prendre le mouchoir enfanglanté, 
qu'ils raontrenf dans les rúes , en fe promenant avec 
des jousurs d'inílrumens. La mere ou les párenles 
ne manquent pas de préparer ce mouchoir , á telle 
fin que de raifon , pour prouver, en cas de befoin, 
que les mariés font contens l'un de l'autre. Si les 
femmes vivent fagement , l'alcoran veut qu'on les 
traite bien , & condamne les maris qui en ufent au-
trement, á réparer ce péché par des aumónes , ou 
par d'autres oeuvres píes qu'ils font obligés de faire-
avant que de fe reconcilier avec leurs femmes. 

Lorfque le mari meurt le premier, la femme prend 
fon douaire, &: rien de plus. Les enfans dont la 
mere vient de décédér , peuvent forcer le pere de 
leur donner ce douaire. En cas de répudiation , le 
douaire fe perd , fi les raifons du mari font perti
nentes ; íi-non le mari eíl condamné á le continuer, 
& á nourrir les enfans. 

Voilá ce qui regarde Ies femmes legitimes : pour 
celles que l'on prend á peníion, on n'y fait pas íanü 
de fa^on. Api es le confentement du pere & de la 
mere, qui veulent bien livrer leur filie á un te l , ort 
s'adreffe au juge , qui met par écrit 'que ce tel veut 
prendre une telle pour lui fervir de femme , qu'il fe 
charge de fon entretien , & de celui des enfans qu'ils 
auront enfemble, á condition qu'il la ppurra ren-
voyer lorfqu'il le jugera á-propos , en lui páyant la 
fomme convenue , á proportion du nombre d'an-
nées qu'ils auront été enfemble. Pour colorer ce 
mauvais comrnerce , les Tures en rejettent le fcan-
dale fur les marchands chrétiens , qu i , ayant laiífé 
leurs femmes dans leurs pays , en entretiennent á 
penfion dans le Lévant. A l'égard des efclaves, les 
Mahométans , fuivant la l o i , en peuvent faire tel 
ufage qu'il leur p ia i t ; ils leur donnent la liberté 
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quand ils veulent, ou ils les retienneot tOujours á 
leur fervice. Ce qu'il y a de louabls dans cette vie 
libertine, c'eft que Ies enfans que les Tures ont de 
toutes leurs femmes , héritent également des biens 
de leur pere; avec cette diíFérence feulement, qu'il 
faut qué Ies enfans des fejnmes efclaves íbient dé-
clarés libres par teftament; íi le pere ne leur fait pas 
éette grace, ils fuivent la condition de leur mere , 
& font á la diferétiort de Fainé de lá famille. 
{ D . / . ) 

MARIAGE. (Médec. Dietc) Nous ne prenons ici 
le mariage que dans le point particulier de fon exé-
eution phyfique, de fa confommation, oii les deux 
fexes cónfondus dans des embraflemens mutuels, 
goütent des plailirs vifs & permis qui font augmen
tes & termines par Téjaculation reciproque de la 
femence, cimentes & rendus précieux par la for-
mation d'un enfant. 

Ainfi nous n'envifagerons le mariage que fous le 
point de vüe oíi i l eft fynonyme á coit * & nou& 
avons á deífein renvoyé á cet article préfent tout 
ce que nous avions á dife fur cette matiere; parce 
que le mariage regardé comme convention civi le , 
politique, religieufe, eft fuivant les moeurs, les 
préjuges , les ufages, les lois , la religión recue, 
le íeul état oi i le coit foit permis, la feule f39on 
d'autorifer & de légitimer cette aftion natureile. 
Ainfi toutes les remarques que nous aurons occa-
fion de faire ici fur le mariage, ne regarderoient 
chez des peuples qui auroienf d'autres moeurs, 
d'autres coutumes, une autre religión, tic. que 
Tufage du coit ou Tañe vénérien. En conféquence 
ftous comprenons le mariage dans la claffe des cho-
fes non naturelles, comme une des parties de la 
diete ou de la gymnaftique. On peut coníidérer 
dans le mariage ou le coit légit ime, Io l'excrétion 
de la femence, 20 le méchanifme de cette excré-
t i on , 3o les plailirs qui y font at tachés, 40 enfin, 
les fuites particulicres qu'elle a dans les femmes, 
favoir, la groíTefle & l'accouGhement: c'eft de l'exa-
men comparé de ees différentes conlidérations 
qu'on doit déduire les avantagss ou le$ incon-
véniens du mariage. 

1°. Toute fecrétion femble, dans l'ordre de la 
nature, exiger & indiquer l'excrétion de l'humeur 
féparée; ainfi l'excrétion de la femence devient, 
fuivant ees mémes lois, unbefoin, & fa retention 
Un état contre nature, fouvent caufe de maladie, 
lorfque cette humeur a été extraite, préparée, tra-
valllée par les tefticules devenus aílifs, & qu'elle 
a été perfeftionnée par fon féjour & fon aecumu-
lation dans les véficules féminales. Alors les par-
tics-organes de cette excrétion en marquent la né-
ceílité par un accroiffement plus prompt, par une 
demangeaifon continuelle, par un feu fecret, une 
ardeur qui les embrafe, par des éreñions fréquen-
tes involontaires. De-lá naiffent ees defirs violens, 
mais indéterminés, cet appetit naturel qu'on vou-
droit fatisfaire; mais quelquefois on n'en connoit 
pas les moyens, fouvent on n'ofe pas les em-
ployer. Toutes ees fenfations inaccoutumées atti-
rent , oceupent , abforbent l'efprit, en alterent les 
fondions; plongent le corps dans un état de lan-
gueur infupportable, jufqu'á ce qu'inftruit par la 
nature, on ait recours au remede fpécifique en 
fe mariant, ou que la pléthore de femence portée 
á un point exceffif, n'en détermine l 'excrétion; mais 
i l arrive quelquefois que, par un féjour trop long 
elle s'altere, fe corrompí, & occáfionne des acci-
dens tres fácheux. Les hommes plus libres, moins 
retenus, peut-étre moins fenlibles, font moins in-
commodés que les femmes; i l eft rare que leur ef-
prit en foit dérangé. Le plus fouvent on n'obferve 
dans ceux qui gardent févérement la coatineace,. 
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que des priapifmes, des demangeaifons affreufes» 
des tumeurs dans les tefticules, &c. accidens légers 
que i'évacuation de la femence fait celfer á l'inftant. 

Les filies dans qui les aiguiilons font plus préco-
ees & plus preffans, les paffions plus vives, la re-
tenue plus néceíra¡re,lbnt bien plus incommodées 
de la trop longue rétention de la femence; & ce qui 
me paroit encoré contribuer á augmenter le nom
bre & la gravité des fymptomes qu'attlre la priva-
tion du mariage, c'eft que non-feulement elles de-
íirent I'évacuation de leur femence; mais en outre 
la matrice appete avec avidité la femence de l'hom-
me; & quand ees deüx objets ne font pas remplisr 
elles tombent dans ce delire cblorétique, également 
funeíle á lá fanté & á la beauté , biens que le fexe 
regarde comme les plus précieux ; elles deviennenf 
foibles, languifTantes, mélancoliques, &c. D'au
tres fois au contraire, les impreflions que la fe
mence trop abondante & trop aQive fait fur les 
organes & enfniíe fur l'efprit, fom l i fortes, qu'elle» 
l'emportent fur la railon. L'appetit vénérien par
venú á ce degré de violence, demande d'étre fatif-
fai t ; i l les jette dans ce délire furieux connu fous le 
nom de fuuur mérim* Déílors emportées hors d'el-
les-mémes , elles perdsnt de vüe toutes les lois de 
la pudeur, de la bieníeance , cherchent par toutes 
fortes de moyens á aflbuvir la violence de leuc 
paffion; elles ne rougiffent point d'attaquer les hom
mes , de les attirer par les poftures les plus indecen
tes & les invitations les plus lafeives, Tous les pra» 
ticiens conviennent que Ies différens fymptomes de 
vapeurs ou d'affedtions hyftériquesqui attaquent les 
filies ou les veuves, font une fuite de la privatio» 
du mariage. On peut obferver en effet que les fem» 
mes, fur-tout bien mariées, en font ordinairemervt 
exemptes; & que ees maladies font trés-communeS 
dans ees vaftes maifons qui renferment un giand 
nombre de filies qui fe íbnt obligées par devoií 
& par état de garder leur virginité. Le mariage eft 
dans tous ees cas u ú i e , ou raéme nécefiaire pou í 
prevenir tous ees accidens: i l peut méme, quand ils 
font déjá formés, les diíliper; & c'eft fouvent le 
feul fecours dont l'efficaGité foit affurée. Tous le í 
martiaux, les fondans, les foporatifs font ordon-
nés fans fuccés á une filie chíorétique. Les Méde-
cins font fouvent obligés de faire marier ees ma* 
lades, & le fuccés du remede confíate la bonté du 
confeil. I I en eft de méme de ees filies qui font dans 
les accés d'une fureur utér ine; c'eft en vain qu'on 
les baigne, qu'on ley gorge de íifanes nitrées j 
d'émulfions, leur délire ne peut s'appaifer que par 
l'excrétion de l'humevir dont l'abondance & r a ñ i -
vité l'ont déterminée. 11 eft mille occafions oii le 
coit légitimé par le mariage n'eft pas polfible; & la 
religión ne permet pas alors d'imiter l'heureufe 
témérité de Rolfink, qui ne voyant d'autre ref-
fource pour guérir une filie dangereufement ma-
lade, que de procurer l'excrétion de la femence: 
au défaut d'un mari, i l fe fervit dans ce deífein, 
d'un moyen artificie!, & la guérit entierement. 

Ce moyen ne fera peut-étre pas goüté par des cen-
feurs rigides, qui croient qu'il ne faut jamáis faire un 
mal dans l'efpérance d'un bien. Je laifle aux théo-
logiens á décider, fidans pareils €as,une pollutiort • 
qui ne feroit nullement déterminée par le l iberti-
nage, mais par le befoin preffant, eft un crime, oa 
s'il n'eft pas des circonftances, ou de deux maux> 
i l faut éviter le pire. I I paroit affez naturel que dans 
certains cas extremes, on fait ceder toute autre 
confidération á celle de rendre la fanté. 

II paroit par-lá que le mariage, fimplement confi» 
déré comme favorifant & déterminant l'excrétiolí 
de la femence, eft trés-avantageux á l'un & á l'autre 
fexe, C'eft dans cet éíat feul ou la famé peut étre la 
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plus completté , & oíi elle réfi.(!te de I'exercice, 
jion-íeulement poífibie, mais aftuei de tomes les 
fonñions. Dans tous les temps,les lois politiques 
fondees fur celles de la na íure , ont encouragé le 
mariage, par des récompenfes cu des diílinótions 
accordées á ceux qui en íiibifibient le joiig, & par des 
punitions ou un déshonneur qu'elles attachoient á 
ceux qui s'y íbuftrayoient. La ftérilité oü le celibat 
éíoit chez Ies Juifs une efpece d'opprobre; les ceíi-
bataires étoient ciiez les anciens chretiens, juges 
indignes des charges de la rtiagiftrature. Les R ó -
mains couronnoient eeux qui avoient ete mariés 
plulieurs fois. Et d'un autre c o t é , les Spaítiates, 
peuples gouvernéspar des lois dont la fagefle fera 
¿.jamáis cé lebre , iníHtuerent une féte oü ceux 
qni n'étoient point mariés étoient fouettés par 
des femmes : & de nos jours, le célibat n'eíl ho-
noré que parce qu'il eíl devenu un point de reli
gión. L'on a v i l cependant le mariage &C la fécon-
dité excités &: récompenfés par des peníions, par 
des diminutions d'impóts. 

Mais comme l'excrétion de femeñce retenue peüt 
étre nuiíible , de-méme fi elle eíl immoderée, elle 
devient la fource de maladies ti és-férieuíes. MA-
NUSTÜPRATION. Le mariage influe á un tel point íur 
la fanté ,qiie s'il eíl modéré , i l contribue beaucoup 
á la rendre floriíTaníc & á l'entretenir. Son entiere 
privation n'eíl pas indiíFérente ; &c fon ufage déíbr-
donné ou fon abus a pareillement fes inconvéniens;, 
i l ne peut produire que des mauvais eífets, lorf-
qü'il eíl célebre á la fuite d'une maladie ; pendant 
la convalefceiíce ,aprés des pertes exeeflives, dans 
Un état d'épuifement. Galien rapporte l'hiíloire 
d'un homme, qui commengant á íe relever d'une 
maladie férieufe coucha avec fa femme , &c mou-
rut la méme nuít» 

Sennert femarqutí tres - judicieuferaent que le 
rhariage, trés-falutaire á une chlorétique, lui devien-
dra pernicieux, s'il y a chez elle un fond de mala
die indépendant, s'il y a une léfion confidérable 
dans les vifceres. On peut aflurer en général que 
le mariage eíl nuifible, lorfqu'il n'eíl pas determiné 
par l'abondance ou raftivUé de rhumeur fémi-
nale : c'eft ce qui arrive principalement aux vieil-
lards, & aux jeunes gens qui rt'ont pas encoré 
atteint l'áge de puberté. Tous les auteurs qui ont 
écrit fur cette matiere, fe font mis á la torture 
pouf tácher de déterminer exaílement l'áge le plus 
propre au mariage ; mais on trouve dans leurs écrits 
beaucoup de varietés. Les uns fixent ce terme á l'áge 
de quatorze ans; d'autres, fondés fur quelques 
exemples rares de perfonnes qui ont eu des en-
fans á huit & dix ans, avancent ce terme; i l en 
eíl qui le reculent jufqu'á vingt-cinq ou trente ans. 
Ce défaccord qu'on obferve dans ees différentes dé-
cifions, vient de la variété qu'il y a réellement dans 
la chofe ; car i l eíl trés-certain que des perfonnes 
font en état de fe marier á un áge oü d'auires font 
auffi infenfibles aux plaiíirs de l'amour qu'incapa-
bles de les gouter. Le climat, le tempérament, l'édu-
cation meme,une idiofyncratieparticuliere, con-
tribuent beaucoup aux différences. D'ailleurs i l faut 
fur-tout dans les hommes, diílinguer le tems oü la 
fecrétion Tfó la femence commence á fe faire, de 
celui oü ils font propres á foutenir Ies fatigues du 
mariage; & dans ce casóle trop de promptitude nuit 
toujours plus qu'un délai, méme pouífé trop loin. 
Dans les premiers tems de la puberté , la femence 
eíl encoré aqueufe, fans forcé, & fans ad iv i t é ; 
d'ailleurs repompée dans le fang, elle contribue á 
Téruption des poils, á la forcé, á la vigueur málé 
qui doit caraílérifer l'homme. Le tems áuquel i l 
peut la rspandre fans danger & avec íüecés, n'eíl 
point fixé; i l n'y a meme aucun íígne affur* qui le 
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denote , fi cé n'eíl la ceíTation de í'ácéfdiífement} 
ie bon état des parties de la génération , ks érec^ 
tions fréqueotes, & les defirs violcns. II ne faút pas 
coníbndre ici les defirs ou l'appétit véñériehs , qui 
naiííent d'ún véritable befoin, qui font i'eííet naíu-
rel d'une irritation lócale, avec ees cupidiiés folies^ 
ees paíílohs delordbntiées qui proviennent d'une 
imagmation déréglée j d'un libertinage Outré qu'ort 
voic fouvent dans des jéuhes gens, tróp ihílraits 
avant de í en t ¡ r ,& chez des vieillards qui táchent 
de ranimer leurs feux iahguiííans. Le tems de la 
nubilité eíl beaucoup mieux marqué dans les fem-
mes : i i eíl pour Tordinaire plus précocé. L'évaciiaí 
tion menílruelle eíl lé figne ardemmérit defvré qui 
défigne leur maturité ; & i l n'y a point non plué 
de tems généralement íixé pour cette évacuation. 
Elle commence plutót dans les climats chauds^ 
dans Ies villes j darts les tempéramens vifs , bi^ 
lieux, &c. que dans les climats froids,áIa campa-
gne, & dans Ies tempéramens mo!s, pituiteux, &CÍ 
Le tems qu'elles dureiit eíl á-peu-pres le méme dans 
tous les fttjéís; de facón que celles qui ont coni-
mencé á étre réglées tard, ceífertt de méme. La ceí-
fationdu flux menílruel eíl le figne aíTuré qui faií 
eonnoítre que les femmes ne font plus propres ait 
mariage. Les hommes n'en ont d'aútres marques qué 
la flaccidité des parties qui en íont les inílrumensj 
Se l'extinílion des defirs; ée qui ar ive ordinaire-
ment lorl'que le froid de; la vieilleffe vient glaceí 
les membres, & que le corps defleché commence á 
déeroí ire; mais la vieilleíre vient plus ou moins 
promptement dans les diíférens fu jets ¡ C'eíl íans 
raifon qüe quelques auteurs onr pretén.iu en dé" 
terminer le commencemem á cinquarite ou foixant« 
ans; on voit tous les jours des péríbnnes épuifées 
par les débauches, avoir avant cet áge toutes les 
incommodités d'une vieillefle avancée; tandlsqud 
d'autres ayant vécu dans la fobrieté, fatisíbnt aveé 
modération á tous leurs befoins,6¿ ne laiffenf pas de-* 
tre jeunes, quoique chargés d'années ; ils font long¿ 
tems capables de donner, méme dans l'áge qui chez 
quelques-uns eíl vielleíTe decrepite, des marque* 
incomellabíes de virilité. I I n eíl pas rare de voir 
des féxagenaires avoir des entans ; i l y a méme des 
exemples d'hommes qui font devenus peres á quatre* 
vingt-dix 6c cent ans. Uladiílas roí de Pologne fit 
deux gar^ons á l'áge de quaíre-vingt-dix ans. Féü* 
Platértis raconte que Ion grana-pere engendra á cent 
ans. Hoffman faií mention d'un homme qui á l'áge de 
cent deux ans a eu un ga^on, & deux ans aprés une 
filie. Ces faits, queique poffibles qu'iis íbient , font 
toujours íürprenans, Sí par-iá méme douteux, d'au-
tant mieux qu'iis ne font pas íüiceptibles de tous 
les genres de preuves, & qu'iis ne font fondés que 
fur la fragüe vertu d'ime temme niariés k un vieil-
iard; ils ne peuvent manquef de trouver des incré-
dules, períüadés que louvent on eíl entouré d'en-
fans dont on fe croit le pere. Ce qui peut cepen
dant en augmeriter la Vraiiiemblance , e'ell qu'on 
a vu des femmes, déjá vieilles á l'áge de foixante 
ans, devenu eneeintes & accoucher heureulement, 

'Ainfi on doit défendre le mariage aux hommés 
qui font réellement vieux, á ceux qui n'ont pas aí-
teint l'áge de puber té , á ceux en qui elle ne s'ell 
pas mamfeílée par les fignes eXpofes; i l eíl mema 
plus prudent d'atrendre encoré quelques années ; 
i l eít íare qu'a vant vingt ans un homme puiíTe fans 
danger iübir le joug d'un mariage continué; Se á-
moins de maladie, á vingt-cinq ans i l peut en íbu-
tenir les fatigues prií'es avec modération. Une filie 
pounbit étre mariée des l'inílant qu'ellc a eu fes 
regles ; l'excrétion de la femence qui ell trés-petite 
ne l'afFoiblit que trés-peu; mais i l y a d'autres con-
fidéradons tirées de l'état de groíieíie c¿ de i'accou-; 
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diement, quí demandent du délai. Cependant fi 
quelques accidens furvcnolent dépendans de la pri-
vation du mariage , i l faudroit fans crainte des eve-
netnens l'accorder auífi-tót: rarement on eft incom-
modé de ce que la nature demande avec emprefle-
ment. Un medecin fage& prudent peut dans pareils 
cas trouver des expédiens, & Ies combiner de fa^on 
qu'il n'en réfulte que de l'avantage. 

I I . Le méchanifme de l'excrétion de la femence , 
c'eft-á-dire l'état de conítriftion, de reíTerrement, 
de faiííírement generalqui la precede, i'accompagne 
& la determine, mérite quelques réflexions parti-
culieres: i l efteertain que toute la machine concourt 
á cette évacuation , tout le corps eft agité de mou-
vemens convulfifs ; & c'eft avec raifon que Démo-
crite a appcllé le mariage dans le fens que nous le 
prenons, une épilepfie paffagere; i l n'eíl pas dou-
teux que cette concuffion univerfelle ne foit trés-
propre á ranimer la circulación engourdie , á reta-
bür une tranfpiration dérangée, á diffiper certaines 
affedions nerveufes; elle porte principalement íur 
les nerfs & fur le cerveau. Les mede'cins obferva-
teurs rapportent plufieurs exemples de goutte, d'é-
piíepfie , de paffion hyfterique, de matix d'eftomac 
habituéis , de veilles opiniátres diffipées par le ma
riage ; & nous liíbns dans Pline qu'un medecin avoit 
eprouve l'efficacité de ce fecoursdans le traitement 
& la guérifon des fievres qiiartes; cependant i l faut 
cbíerver que la laffitude & la foibleíte fuivent cet 
exercice, que le íbmmeil doux & tranquille qui fuc-
cede, en eft íbuvent TeíFetjqu'on a vü quelquefois l'é-
pilepfie paffagere de Démocrite continuer & devenir 
trés-réelle. Un homme , au rapport de M . Didier , 
avoit un violent paroxifme d'épilepfie toutes les 
fois qu'il rempliíToit le devoir conjugal. Cette vive 
emotion eft tres funefte á ceux qui ont eu des blef-
fures, qui ont íbuffert des hémorragies conlidéra-
bles: elle peut faire rouvrir les vaiíleaux par leíV 
quels l'hémorragie s'eft falte, donner aux piales un 
mauvais caraclere, occafionner quelquefois des mé-
taftafes dangereufes, &c, Fabrice de Hilden raconte 
qu'un homme á qui on avoit coupé la main gauche , 
voulut lorfque la blefíure fut prcfque guéris , pren-
dre avec fa femme les plalíirs autorifés par le ma
riage: celle-ci inftruite par le chirurgien, refufe de 
fe préter aux inñances de fon mari , qui dans les 
cfforts qu'il íit pour la vaincre, ne laiffa pas d'éja-
culer: á l'inftant la fievre fe declare; i l furvient 
des delires, des convulíions, 8c le malade mourut 
au quatrieme jour. Obf. ckirurgicales, centurie v.xxv, 

I I I . Si les plailirs du mariage ont quelqu'inconvé-
nient, c'eft d'exciter par cet attrait puifíant á en 
faire un ufage immodéré, & á tomber dans les acci
dens qui fuivent une trop grande excrétion de fe
mence : ainíi ees plaifirs font une des premieres cau-
fes des maladies qu'excite l'excés dans le mariage; 
mais ils en font en méme tems l'antidote, & l'on 
peut affurer que plus les plaifirs font grands, moins 
í'abus en eft nuiíible. Nous avons déja remarqué 
aprés Sandorius , dans un autre arricie, voyt^ MA-
NUSTUPRATION , que cette joie puré , cette douce 
confolation de i'efprit qu'entrainent les plaiíirs atta-
chés au mariage , rétabliffent la tranfpiration du 
coeur, fervent infiniment á diminuer la íbibleffe, la 
langueur qui fans cela fuivroient i'excrérion de la 
femence, & contribuent beaucoup á la prompte ré-
paration des pertes qu'on vient de faire; i l n'eft pas 
douteux que les bons effets produits par le mariage 
ne dépendent principalement des plaiíirs qu'on y 
goü te , & du coníentement inexprimable d'avoir 
fatisfait une paííioñ, un appétit qui faifoit naítre^des 
deíirs violens. Eft-il poffible de concevoir un état 
plus favorable á l'homme que celui du plaifir ? La 
ierénite cftpeintefur fonfroñt , la jpie brille dans 
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fes yeux, fon vifage frais & coloré annonce une 
fatisfaétion intérieure; tout le corps eft agile& dif-
pos , les mouvemens s'exécutent avec prefteffe; 
í'excrcice de toutes les fonñions eft facile; la tranf
piration eft augmentée; les mouvemens du cceur 
íbnt libres & unifqrmes Cette fítuation du corps 
n'eft-elle pas le plus haut dégré de la fanté ? n'a-t-
on pas eu raifon de regarder dans tous Ies tems ees 
plaiíirs comme le remede le plus aíTuré contre la 
mélancolie ? Y a-t-il en effet rien de plus propre á 
diffiper la trifteffe 6c la mifantropie qui en font les 
carafteres; c'eft dans cette idée qu'on avoit donné 
á la courtifanne Neea le furnom üAnticyre, íle cé
lebre par fa fertilité en hellébore, parce qu'elle avoit 
un fecret plus affuré que ce remede fameux, dont 
l'efficacité avoit été conftatée par la guérifon radi-
cale de plufieurs mélancoliques. 

Les perfonnes du fexe, plus feníibles aux impret 
fions du plaifir, en reffentent auffi davantage les 
bons effets. Onvoi t des chlorétiques languiffantes, 
malades, pales , déíigurées, des qu'elles font ma
ñees , fortir rapidement de cet état de langueur, ac-
quérir de la fanté, des couleurs, de l'embonpoint , 
prendre un vifage fleuri, animé; i l y en a méme qui 
naturellement laides, font devenues aprés le ma
riage extrémement jolies. L'hymen fit cette heureufe 
métamorphofe dans la femme d'Arifton , qui fui-
vant ce qu'en raconte Paufanias, furpaffoit étant 
vierge, toutes les filies de Sparte en laideur, & 
qui des qu'elle fut femme, devint fi belle, qu'elle 
auroit pü difputer á Hélene le prix de la beauté. 
Georges Pfaalmanaazar affure que cette métamor
phofe eft affez ordinaire aux filies de fon pays de 
Tile Forraofe ; les femmes qui ont goúté ees plaiíirs 
en fupportent bien plus impatiemment la privatioa 
que ceíles quine les connoiffent pas par expérience. 
Saint Jerome & faint Thomas ont avancé gratuite-
ment que les filies fe faifant une idée trop avanta-
geufe des plaiíirs du mariage, les fouhaitoient plus 
ardemment que les veuves. La fauffeté de cette af-
fertioneft démontrée par uneobfervationfréquente, 
qui fait voir que les accidens, les fymptomes d'hyf-
téricité font plus muhipliés, plus fréquens 6c plus 
graves chez les veuves que chez les filies; on pour-
roit auffi fixer, s'il en étoit beí'oin, un argument de 
quelque poids , de la fa5on dont les unes & les au-
tres fe conduifent. 

I V . Enfin la groffeffe Se l'accouchement font Ies 
dernieres chofes qu'il y ait á confidérer dans le ma-
riage ; ce font des fuites qui n'ont lieu que chez Ies 
femmes ; quoique la groffeffe foit d'abord annoncée 
6c fouvent accompagnée pendant plufieurs mois de 
beaucoup d incommodités , i l eft rare qu'elle foit 
nuifible; le cas le plus á craindre eft celui des mala
dies aigues qui peuvent fe reneontrer dans ce tems; 
Hippocrate a décidé mortelíes les maladies aigues 
qui furviennent aux femmes enceintes, ár i l eft cer-
tain qu'elles font trés-dangereuíes ; mais du refte 
tous les accidens qui dépendent de l'état méme de 
groffeffe, tels que les vomiffemens , les dégouts , 
les fantaifies ,les veilles, &c. fe diffipent aprés quel
ques mois, ou d'eux-mémes ou avec une faignée; 
6c quand ils períifteroient jufqu'á raccouchement , 
ils n'ont ordinairement aucune mauvaal fuite ; on 
peut méme avancer que la groffeffe eft plíitót avaa-
tageufe : les femmes qui paroiffent les plus foibles, 
languiffantes , maladives , font celles fouvent qui 
s'en trouvent mieux; ees langueurs , ees indifpofi-
fions fe diffipent. On voit affez fréquemment des 
femmes qui font prefque toujours malades , hors le 
tems de leur groffeffe ; des qu'elles font enceintes, 
elles reprennent la fanté, 5: rien ne peut l'altérer, 
ni la fufpenfion de l'évacuation menftruelle, ni le 
poids incommode de l'enfant j ce qui paroit vérifietj 
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Taxiome ré9U chez le peuple que la gíoffeiTe purge, 
& que l'enfant attire les mauvaifes humeurs. D'un 
autre c ó t é , les femmes flériles font toujours valétu-
dinairés, leur vie n'eft qu'un tems d'indifpofitions. 
11 y a iieu de penfer que le dérangement qui empé-
che la í'écondiie, y contribue auffien queique chofe; 
i l n'en eíl pas de méme de raccouchement, qui dans 
i'état le plus natm el , ne laiffe pas d'exiger un travail 
pénlble , d'afFoiblir coníidérablement, & qui peut 
par la moindre caufe, devenir laborieux & amener 
un danger preffant. Les femmes qui ont fait beau-
coup d'enfans font plütóí vieilles, épuilées; elles ne 
vivent pas longtems , & font affez ordinairement 
fujettes á beaucoup d'incommodités ; ce qui arrive 
bien plus furement íi elles ont commencé trop jeu-
nes á faire des enfans. D'aiileurs les accouchemens 
font encoré dans ce cas-ci bien plus difficiles , les 
parties de la génération ne font pas aflez ouvertes , 
affez fouples ; elles ne prétent pas affez aux efforts 
que l'entant fait pour fortir; raccouchement eíl bien 
plus laborieux , &c les accidens qui le fuivent plus 
graves. Cette feule raifon fuffit pour déconfeilier le 
mariage aux perfonnes trop jeunes , á celles qui font 
trop étroites. I I y a auííi des femmes encoré moins 
propres au mariage , chez qui queique vice de con-
formation rend l'accouchement extrémement dan-
gereux, ou méme impoffible. Telles font Ies boíTues, 
qui á caufe de la mauvaife ítruñure de la poitrine , 
ne peuvent pas faire les efforts fuffifans pour chaífer 
le foetus; i l n'eíl pas rare de Ies voir mourir fuc-
combant á ees eíforts; i l en eft de méme des phthiíi-
ques, qui ont la refpiration fort génée , & peu pro-
pre á fouffrir & á aider le méchanifme de raccou
chement. Ces perfonnes rifquent non-feulement leur 
fanté & leur vie en contrañant le mariage, mais en
coré fe mettent dans le cas de donner le jour á des 
maiheureuíes c réa tures , á qui elles tranfmettent 
leurs mauvaifes difpoíitions , & á qui elles prepa
ren! par- la une vie des plus defagréables. I I arrive 
quekjiiefois que des femmes dont la matrice eíl mal 
coníormée , deviennent enceintes ; mais quand le 
terme de raccouchement eíl venu, le foetus ne trouve 
point d'iíTue, Torifice de la matrice eft de travers, 
tourné en arriere, de cóté ; i l ne répond point au 
conduit & á Tonverture du vagin , ou bien i l eft en-
tieiement fermé par queique cicatrice ou'par quei
que indifpoíition naturelle. 11 faut pour lors en ve
nir á i'opération céfarienne , cruelle reflburce , mais 
indifpenfable , & préférable á l'expédient furement 
moitel de laifler le foetus dans la matrice , certa def-
peradone potior ejl incerta falus : d'aiileurs on peut 
efpérer de fauver l'enfant, & la vie de la mere qui 
éprouve cette opération , n'eft pas entierement dé-
fefpérée ; autrement on abandonne la mere & l'en
fant á une mort inevitable. Lorfque ces vices de 
conformation font connus , ils doivent étre des mo-
tifs affez preffans pour empécher les femmes de fe 
marier ; ce n'eft n i dans l'excrétion de la lemence , 
ni dans la groffeffe qu'eft le dvger ; mais i l eft affuré 
á l'accouchement. Ainíi le maiiage peut étre trés-
faiutaire á certains égards, & nuiíible confidéré 
dans d'autres ; on voit par-lá de quelle importance 
i l eft d'en bien examiner & d'en comparer l'adlion , 
les effets & les fuites dans les différens fujets pour 
en tirer des regles de conduite avantageufes. I I nous 
parok inutile de chercher dans I'état de nourrice de 
nouvelles coníidérations , quoique l'atlaitement de 
l'enfant paroiffe exige par la tendreffe maternelle , 
confeilié par la nature , indiqué par la lecrétion du 
la i t , par les rifques qu'on court á le difíiper , & la 
fievre qui s'excite pour le faire perdre : c'eft une 
chofe dont on peut fe dií'peníer, & nous voyons 
tous les jours les perfonnes riches fe fouftraire á ce 
devoir, moins par la crainte d'altérer leur f an t é , 
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que dans la vue d'éviter les peines, Ies embarras, 
Ies veilles , que i'état de nourrice occafionne fure
ment. On croit affez communément que les perfon
nes délicates, qui ont la poitrine foible , ne peuvent 
pas nourrir fans s'incommoder; c'eft une regle affez 
re^ue chez le peuple, que Tallaitement ufe, épuife, 
qu'il deffeche la poitrine; on peut affurer que de 
toutes les excrétions, c'eft celle du lait qui affoiblit 
le moins. Cette humeur préparée fans dépenfe, pref-
que point animalifée , peut étre répandue méme en 
tres-grande quanti té , fans que le corps s'en reffente 
aucunement; & cela eft fur-tout vraipendantla pre-
miere année qui fe paffe aprés l'accouchement. Lorf
que le lait devient vieux, i l eft plus lymphatique , 
moinspropre aux enfans nouveau.nés, fon excrétion 
eft plus forcee, & par conféquent plus feníible dans 
la machine. Je fuis trés-perfuadé que des femmes 
qui continuent par l'apát du gain, trop longtems, le 
métier de nourrice , rifquent beaucoup de s'incom
moder , & nuifent confidérablement aux enfans 
qu'elles allaitent; mais ce qui prouve encoré mieux 
que I'état de nourrice contenu dans les juftes bor
nes , n'a pour l'ordinaire aucun inconvénient, au-
cune fuite facheufe , & qu'il eft plútot falutaire, 
c'eft qu'on voit prefque toujours les nourrices frai-
ches, bien portantes, ayant trés-bon appétit, & jouif-
fant de beaucoup d'embonpoint; mais quand méme 
i l feroit vrai que l'allaitement püt altérer la fanté , 
i l ne pourroit pas étre un motif fuffifant pour empé
cher un mariage, d'aiileurs falutaire, par la feule rai
fon que les femmes n'y font pas indifpenfablement 
affervies. ( /« ) 

M A R I A G E , (Soierie..') i l fe dit de deux fils tordus 
enfemble qui faiíbicnt foraire. 

MAR1AME , ou MARIAMME, felón Arrien, & 
Marriammia par Etienne le géographe, (Géogr. anc.') 
ville ancienne de Phénicie cian> la Cafliotide, felón 
Ptolomée, /. F . c. xv, elle a cté épifcopale. Pline en 
appelle les habitans Marriammitani, 

M A R I A N A , (Géogr. ) ville & colonie romaine 
de i'ile de Gorfe , ainfi nommée de la colonie que 
Marius y mena, comme Seneque & Pline nous I'ap-
prennent. On voit encoré les ruines de cette ville , 
qui portent toujours fon nom. Elles font dans la par-
tie feptentrionale de Tile, á trois milles de fa cote 
oriéntale. 

MARIANDYNIENS, Mariandyni, (Géogr. anc.) 
anclen peuple d'Afie dans la Bithynie ; ils habitoient 
aux environs d'Héraclée, entre la Bithynie & la Pa-
phlagonie , & donnoient le nom au golfe oü tombe 
le fleuve Sangar. Ce furent eux qui adopterent les 
premiers, & communiquerent le cuite d'Adonis k 
toute l'Afie mineure. 

MARIANES , ( L E S ÍLES) autrement L E S ÍLES DAS 
VELAS , L E S ÍLES DES LARRONS, (Géogr. 
de l'Océan oriental, á I'extrémité occidentale de la 
mer du Sud. Elles oceupent un efpace d'environ cent 
lieues, depuis Cuan, qui eft la plus grande & la plus 
méridionale de ces iles, jufqu'á Urac, qui eíl la plus 
proche du tropique. Mageilan les découvrit en 
1511 , & Michel López de Legafpi fítja cérémonie 
d'en prendre poffeffion en 1565, au nom de Phi-
lippe I I . roi d'Efpagne. Enfin en 1677 les Efpagnols, 
á la follicitation des Jéfuites , fubjuguerent réelle-
ment cesiles , dont le P. de Gobien a fait l'hiftoire 
á fa maniere. Elles étoient fort peuplées avant l'ar-
rivée des Efpagnols ; on dit que Quan, Rota, & T i 
man , qui font les trois principales Íles Marianes, con-
tenoient plus de cinquante mille habitans. Depuis ce 
tems-lá Tinian eft totalement dépeuplée , & on n'a 
laiffé que deux ou trois cens Indiens á Rota pour 
cultiver le riz néceffaire á nourrir les habitans de 
Guan ; enforte qu'il n'y a proprement que cette der-
niere ile qu'on pwiffc diré habitéej & qui toute en-j 
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tiere , comíent á peine quatrc tnllle ames en trente 
ikues de circuit. On peut en croire le lord Anfon, 
<¡iii y étoit en 1746. 

Cependant les montagnes desíles Mariannes^c^r-
gees d'arbres prefque toujours verds, & entrecou-
pees de ruiffeaux qui tombent dans les plaines, ren-
dent ce pays agréable, Ses infulaires font d'une 
grande taüle , d'une épaifle & forte corpulence $ 
avec un teint bafané, mais d'un brun plus clair que 
celui des habitans des^Philippines. lis ont la plüpart 
des chevcux crépus, le nez &c les levres grofles. Les 
hommes font tout nuds, & les femmes prefqu'entie-
íement . lis font idolatres, fuperftitieux, fans tem
ples , fans autels, & vivent dans une indépendance 
abfolue. 

On compte douze ou quatorze ¿¿esMañanes fituées 
du t4 au 20 degré de ¿adt. feptent. Le P. Morales, 
| é íu i t e , en a evalué la poíition feulement par eíl ime; 
mais voyei la carte de la partie feptentrionale de l'O-
oéan pacifique, que Tamiral Anfon a jointe á fon 
voyage. 

M A R I J h W M , PROMONTORIUM (Géogr.anc,} 
promontoire de l'ile de Gorfe, felón Ptolomée, 
/. / / / . c. ij, qui le place á rextrémité de la cote oc
cidental e , en tirant vers le midi. Ce promontoire 
s'appeüe á préfent, i l Capo di cafa Barbárica. 

M A R I A N l / S , MONS ( Géogr. anc.) montagne 
d'Efpagne que Ptolomée, /. / / . c. iv. place dans la 
Bétique. On convient que ce font les montagnes de 
Sierra-Morena. On lit Ariani au lien de Mariani dans 
quelques exemplaires de Pline. Le manuferit de la 
bibliotheque royale écrit Harem montes; le nommo-
derne las Anas Gordas ̂  qu'on donne au pays, ap-
proche fort de celui du manuferit. 

M A R I C A , (Myékól. ) déeffe de Mlnturne. I I en 
efl parlé dans le feptieme livre de l'Enéide : 

£1 Nyinphd genitum Laurente Marica. 

Servius dit fur ce paffage : efi autem Marica, Dea 
Uttoris Minturnenjium , juxta Lirim jluvium. Elle 
avoit un bois facré qui menoit de Minturne á la mer. 
On prétend que Marica eft la meme que Circé , parce 
qu'á Fégard de fon bois facré , on obfervoitla loi de 
ne laiíTer rien fortir de tout ce qui y étoit entré , idée 
qu'on prit en faveur de Circé , pour compatir á la 
douleur de cette déeffe au fujet de l'abandon d'U-
lyffe. 

MARICA SYLVA , ( Géog. anc.) bois ou forétd'I-
talie , dañs la Campanie, fur le chemin de Suejja 
Aurunca, Cette forét étoit dans le voilinage de la 
ville de Minturne , vers l'embouchure du fleuve 
Lir is . 

Tite-Live appelle cette forét, Maricte lucus , bois 
facré de Marica , parce qu'on lui portoit une véné-
ration finguliere , &: qu'on obfervoit fur-tout avec 
foin , de n'en laiffer rien fortir de tout ce qui y étoit 
entré. On jugede cet ufage , que la nymphe Marica, 
qui préfidoit á ce bois , étoit la méme que Ci rcé ; & 
la coutume de ne laiffer rien fortir de fon bois, s'é-
toit fans doute étabíie, pour compatir á la douleur 
qu'éprouva cette déeffe, de la défertion d'Ulyffe. 
D'ailleurs, Ladance nous dit pofitivement que Cir
cé fut appellée Marica aprés fa mort. Ainfi c'eft de 
Circé qu'il faut entendre ce vers du VIL livre de l'E-
néiáe ". 

líunc fauno & nymphd genitum laurtnu Marica 
Accepimus. 

I I y avoit aüprés de fon bois un marais , nommé 
Ékt Plutarque Maricapaludes. C'eft dans ce marais 
que Marius vint fe cacher , pour éviter les gens de 
Syila qui le pourluivoient. I I étoit alors ágé de plus 
de 70 ans, & paffa toute la nuií enfeveli dans la 
isourbe, A peine en fortoit-il au poiní du jour , pour 

gagner les bords de ía mer , & pour s'embarqnef ; 
qu'il fut reconnu par des habitans de Minturne , 6£ 
mené par eux en prilon dans leur ville , ía corde au 
cou , tout nud & tout couvert de fange. Lui , Ma
rius , ainfi conduit ! O u i , Marius lui-méme , qui 
avoit été fix fois confuí, & qui quelques années au
para vant s'étoit vu le maitre d'une partie du mon
de. Exemple mémorable de l'inftabilité des gran-
deurs humaines ! Nous verrons la fuite non moins 
finguliere de cet événement , á l'article M I N T U R N E . 
( Z ? . / . ) 

MARICHS j, ou Merifch, ( Géogr. ) riviere efe la 
Tranfylvanie. Elle a fa fource dans des montagnes 
au nord de cette province , court du nord au fud , 
enfuitedel 'eftároueft , & fe décharge dans la Teyf-
feauprés de Seyedin. Cette riviere eft le Marifusáe 
Strabon, 1c Mariis de Tacite, & le Maris d 'Hérodo-
te. Dans la fuite on lui donna le nom de Marifíus, & 
les Hongrois l'appeílent á préfent Maros. { D . J . ) 

MAR1CI, ( Géogr. anc. ) peuples d'Italie , qu i , 
felón Pline, bátirent la ville de Ticenum. Merula 
prétend qu'ils avoient leur demeure aux environs 
d'Aléxandrie de la Paille, ( D . J . ) 

^ M A R I D U N U M , ( Géogr. anc. ) ville de l'ÍIe 
d'Albium, que Ptolomée donne aux Démetes: c'eft 
la méme ville que l'itinéraire d'Antonin nomme Me-
ridunum. On croit que c'eft auiourd'hui Caermanhen. 

MARÍE , Chevaliers defainteMarie , ( Hijí. mod,) 
c'eft le nom de plufieurs ordres de chevalerie , 
comme Sainte Marie du Chardon. Foye^ C H A R D O N , 
Sainte Marie de laConception.^qy^CoNCEPTlON. 
Sainte Marie de l'Elephant. Voye¡( E L E P H A N T . Sain
te Marie & Jefus , Jaime Marie de Lorette , fainte 
Marie de Mont-Carmel. /^bye^CARMEL. Sainte Ma
rie de Teutonique. Foye^ T E P T O N I Q U E , &c. 

M A R I E aux Mines , fainte, ou M A R K I R C K > 
( Géogr. ) petite ville de France dans la haute-Al-
face. La riviere de Lebel la partage en deux. Elle a 
pris fon nom de quelques pauvres mines d'argent , 
qu'on a cru admirables. Longit, zá . z. latit. 48. 16. 
( D . J . ) 

M A R I E , SAINTE ( Géogr, ) ville d'Efpagne dans 
l'Andaloufie, fur la Guadalété , á 4 lieues N . E. de 
Cadix, 4 S. O. de Xérés de la Frontera. Long. i z . 
zJa t .3e . 2 Ó . { D . J . ) 

M A R I E , SAINTE ( Géogr. ) ville de l'Amérique 
méridionale dans l'Audience de Panamá. Elle fut bá-
tie par Ies Efpagnols lorfqu'ils eurent découvert Ies 
riches mines d'or qu'elle a dans fon voiíinage. Les 
Anglois la prirent quelque tems aprés. Elle eft au 
fond du golfe de faint-Michel, á l'embouchure de la 
riviere de fainte-Marie, qui eft navigable, & la plus 
large de cellesqui fe jettent dans ce golfe. Long, 200 . 
ó. l a t . 7 . ( D . J . ) 

M A R I E , SAINTE ( Géogr. ) ville de l'Amérique 
dans la province de Mariland, fur la riviere de faint-
Georges. Elle appartient aux Anglois, & eft la de
meure des principaux ofíiciers de ce cantón. (Z?. / . ) 

M A R I E , SAINTE ( Géogr. ) íle de l 'Océan , aux 
environs de l'Afrique , á 5 milles de Madagafcar. 
On lui donne 11 lieues de long fur 2 de large. Son 
terroir fertile eft femé de r i z , eft coupé de petites r i -
vieres, & bordé de rochers. I I y pleut prefque tou
jours. On trouve fur fes cotes*du corail & de Tam
bre gris. Elle n'eft habitée que par 4 ou 500 n¿ | res . 
Long. 63 . lat, merid.; (J-, 3 o . ( £ > . / . ) 

M A R I E , SAINTE ( Géogr.) petite ile d'Angleter-
r e , la principale des Sorlingues , avec un bon ha-
vre. Elle a 3 lieues de tour. Long. n , zS. lat. ó o . z i 
{ D . J . ) 

MARÍES, f. f. ( Hift. modl ) fétes ou réjouiffan-
ces publiques qu'on faifoit autrefois á Vénife , & 
dont on tire l'origine de ce qu'autrefois Ies Iftriens, 

ennemis 
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enncmis des Vénit íens, dans une courfe qu'ils firent 
fur les ierres de ceux-ci, étant entres dans i'églife de 
Caftello , en enleverent des filies aíTemblees pour 
quelque mariage , que les Vénitiens retirerent de 
leurs mains aprés un íangiani combat. En memoire 
de cctte adion , qui s'étoit paffée au mois de Fe-
vrier , les Vénitiens inftituerent dans leur ville la 
féte dont i l s'aglt. Onl 'y célébroit tous les ans le z de 
Février, & cet ufage a lubíiíle trois cens ansi Douze 
jeunes filies des plus belies, magnifiquement parées , 
accompagnéesd'un jeune homme quirepréfentoit un 
ange , couroient par toute la yille en danfañt; mais 
les abus qui s'introduifirent dans cette cérémonie , 
la firent fupprimer. On en conferva feulement quel-
ques traces dans la proceífion que le doge & les íéna-
teurs font tous les ans á pareil jour , en fe rendan: 
en troupe á I'églife de Notre - Dame. Jean-Baptifte 
Egnat. exempl. illujl. virg. 

MARIÉE, R I M E { Poéf. frang.') on ay^úlo. en 
termes de poéfie fran'joife des rimes mañees , celles 
qui ne font point féparées Ies unes des autres , dont 
les deux mafculines fe luivent immédiatement, & 
les deux féminines de méme , telles qu'on les voit 
dans les élégies &C le poéme épique. Corneille dií 
dans fon examen de l'Andromede, qu'il fe glifle plus 
d'autres vers en profe, que de ceux dont les rimes 
font toujours mañees. Je ne fai fi Corneille ne fe 
trompe pas dans fon jugement: quoi qu'il en fo i t , 
les rimes mañees s'appelient aucrement des rimes pia
les. { D . J . ) 

MARIÉE , ou JEU DE L A G U I M B A R D E , le nom 
que porte ce jeu marque aflez l'enjouement & les d i -
vertiíTemens qu'il procure. Le mot de guimbarde ne 
lignifie autre chole qu'une danfe fort amufante , & 
remplie de poílures fort plaiíantes. On appelle en
coré ce jeu la mañee, parce qu'il y a un mariage qui 
en fait l'avantage principal. On peut jouer á ce jeu 
depuis cinq jufqu'á huit perfonnes 6c méme neuf. Si 
l'on eft huit ou neuf, l'on prendra un jeu de cartes 
entier ; mais fi l'on eft que cinq ou íix , l'on ótera 
juíqu'aux fix ou fept, pourvu qu'il refte affez de car-
tes pour faire un talón de quelque groffeur. Quand 
on a pris des jettons á un nombre 6c diine couleur 
fixés par les joueurs, l'on a cinqpetites boites quar-
rées , dontl'une fert pour la¿^¿/«¿d/vjk,l'autrepour 
le r o i , l'autre pour le fou, la quatrieme pour le ma
riage , & la cinquieme. Foye^ chacun de ees termes á 
leur article, Chacun ayant mis un jetton dans cha
qué boite, celui qui doit faire, bat, & donne á cou-
per les cartes á l'ordinaire , puis en diftribue cinq 
aux joueurs par trois & deux, 6c tourne la premiere 
du talón qui eft la triomphe. Aprés qu'on a recju fes 
cinq cartes & qu'on connoit la triomphe , chacun 
voit dans fon jeu s'il n'a pas l'une des cartes dont nous 
avons parlé ci-deffus; s ' i l a tous ees avantages á la 
fois , ce qui peut arriver, i l tireroit pour fes coeurs, 
fuppofé que fon point füt le plus haut , la boite qui 
lu i e f tdüe , pour le r o i , pour la dame & pour le va
ler , leurs boites , & l'autre pour le mariage; mais 
s 'il n'avoit que quelques-uns de ees jeux, i l tireroit 
ce qui eft dü á ceux qu'il auroit, obfervant d'abaif-
ferfon jeu avant que de rien tirer. 

Le premier qui eft á jouer commence par telle 
carte de fon jeu qu'il juge á propos ; le refte fe fait 
comme á la triomphe, chacun jouant pour f o i , & 
urant aux mains autant qu'il eft polfible,1 afín de ga-
gnerlefonds. - & 

^ Outre le mariage de la guimbarde, i l y en a encoré 
d'autres qui fe font , ou lorfque la dame de quelque 
couleur que ce fo i t , tombe fur le roi de cette cou
leur , ou lorfqu'ils font tous deux raffemblés dans la 
meme main. Celui qui a un mariage affemblé en 
jouant les cartes, gagne un jetton fur chaqué joueur, 
excepte de celui qui a jetté la dame ; mais quand le 
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mariage fe trouve tout fait dans la main , fans qu'il 
ait été befoin de jouer, perfonne n'eft dii'penfé de 
payer le jetton dü au gagnant: fi ce mariage fe gagne 
par triomphe ; c'eft-á-cüre , fi le r o i , la dame d'une 
méme couleur font coupés avec de la triomphe , i l 
n'y a que Ies deux joueurs qui ont jetté le roi & la 
dame quipayent chacun un jetton á celui qui les a 
coupés. 

I I n'eft pas permis d'employer ni la guimbarde , n i 
le r o i , ni fon fou á couper un mariage. 

Qui a le grand mariage, c'eft-á-dire, la dame & 
le roi de coeur en main, tire un jetton de chacun en 
jouant Ies cartes, outre Ies boites qui leur font dües 
féparément, comme premieres triomphes & comme 
mariage ; mais quand le roi eft levé par la guimbar
de , on ne leur en donne qu'un , non plus que pour 
le fou , qui fe paye au contraire l u i , lorfque le roi 
ou la guimbarde l'ont pris fur le jeu. Les mariages ne 
fe font en jouant, que lorfque le roi & la dame de 
méme couleur tombent immédiatement I'un aprés 
l'autre, autrement le mariage nevautpas. Mais celui 
qui a la dame d'un roi j o u é , ne peut la reteñir fous 
peine de payer á chaqué joueur un jetton, pour 
avoir rompu le mariage. Celui qui renonce doit le 
méme droit aux joueurs, ainfi que celui qui pou-
vant torcer ou couper une carte jouée, ne le fait pas. 
Celui qui donne mal eft condamné á payer un jetton 
á chacun, 6c á refaire. Si le jeu eft faux, le coup 
n'eft bon que lorfqu'ileft achevé. Lesprécédens paf-
fent comme tels. I I n'eft pas permis de jouer á la 
guimbarde avant fon tour, fous peine d'un jetton d'a-
mende pour chaqué joueur. 

M A R I E N , ( Géogr. ) c'étoit un des cinq royau-
mes qui compofoient Tile Hifpaniola, lorfque Chrif-
tophe Colomb la découvrit. ( Z>, 7 . ) 

MARIENBERG, ( Géogr. ) ville d'AUemagne en 
Mifnie , au cercle d'Erftbourg , prés d'Anneberg, 
Les mines d'argent qui font dans le voiíinage ont été 
caufe de fa fondation, par Henri, duede Saxe, en 
1519. Elle eft entre des montagnes, á 10 lieues de 
Drefde , & appartient á 1 eledeur de Saxe. Longit. 
31. xy. lat. ó i . 10. (Z?. / . ) 

MARIENBOURG, ( Géogr.) petite ville démen-
telée des pays-bas fran^ois , dans le Hainault, au 
pays d'entre Sambre & Meufe. Elle avoit été bátie 
en 1541 par Marie, reine de Hongrie, foeur de Char-
les-quint. Elle eft á 4 lieues de Rocroy. Long. zz. 5 . 
lat. 5o. 4. ( A 7. ) 

MARIENBURG, ( Géogr. ) ancienne & forte 
ville de laPologne s dans la PruíTe royale, capitale 
du Palatinat de méme nom, avecuncháteau. Elle a 
été bátie par les chevaliers de l'ordre Teutonique. 
Les Suédois la prirent en 1616 ; mais elle revint par
la paix á la Pologne. Elle eft fur un bras de la Vif tu-
le , appellé Nagot, á 4 lieues S. O. d'Elbing, 6 S. E. 
de Dantzick. Long, ¿y . 10. lac.ó^. 6. (Z>.7 . ) 

MARIEN-GROSCHEN, ( COOTOT.) monnoie d'ar
gent qui a cours dans le pays de Brunfvick & de Lu» 
nebourg, qui fait la trente-lixieme partie d'un écu 
d'Empire , c'eft-á diré environdeux fous monnoie de 
France. 

M A R I E N S T A D T , en latin Marifiadium , 
( Géogr. ) petite ville de Suede , dans la Weftrogo-
thie , fur le lac "Wener, á 14 lieues S. E. de Carleé-
t á d t , 65 S. O. de Stockholm. iowgvja. lat.S8.38, 

M ARIENTH AL ou MERGENTHEIM, ( Géogr.) 
petite ville en Franconie , oíi elle fait la rélidence 
du grand-maitre de l'ordre Teutonique. L'armée d@ 
M.deTurenne y fut battuc en 1645* Elle eft fur le 
Tauber , á 6 lieues S. O. de Wurtsbourg , 9 N . de 
Hall . Long. zy. 24. 49-3^- ( 

MARIENWERDER, ( Géog.) ville du royanme 
de Prufle au cercle de Hockerland , dans la partie 
occidentale de la Pooiéranie , au coiífluent du Na-? 

http://lat.S8.38
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got & déla Líebe. Long.^J. lo.lat. S3.41.. (Z>. / . ) 

MARI-GALANTE, í. f. (Géog.) ile de l'Améri-
que , appartenant á la France ; elle eft fituée au 
vent de celles des Saintes, á 1^ lieues au nord de 
la Martinique , & á 3 ou 4 de la pointe des falines 
de la grande terre de la Guadeloupe. Cette íle eft 
prefque ronde & peut avoir 18 lieues de tour; fes 
bords font fort efcarpés dans certaines parties, mais 
les montagnes qui couvrent l'intérieur du pays font 
moins hautes que celles des hautes iles , la terre y 
produit du fuere, du caíFé, beaucoup de cotón & 
quantité de mays & de légumes , elle n'eft pas bien 
pourvúe de rivieres ; á cela prés cette ile eft trés-
agréable. 

M A R I G N A N , {Gtog.) Melignanum, petite ville 
d 'Italie, au duché de Milán, remarquable par la 
viftoire que Fran^ois L remporta aux environs de 
cette place en 151 fur le duc de Milán & Ies 
Suiffes réunis. Marignan eft fur le Lambro , á 4 
lieues S. E. de Milán , 5 N . E. de Pavie , 5 N . O. 
de Lodi, Long. zS. 4Ó. lat. 4S. 20. (Z>. 7.) 

MARIGOT , f. m. ( Terme de relat'wn. ) Ce mOt 
íignifíe en général dansjes iles de TAmérique, un 
lieu oü les eaux de pluie s'alTemblent & fe confer-
vent, ( £ > . / . ) 

MARILAND , (Géog.) proyince de TAmérique 
feptentrionale , bornee au fud par la Virginie , E. 
par l'Océan Atíantique , N . par la nouvelle Angle-
terre & la nouvelle Yorck t O. par la riviere de 
Patowmeck. 

Le golphe de Chofepeak qui eft navigable 70 
lieues , & par oti les vaiííeaux entrent en Virginie 
& MariUnd) traverfent cette derniere province par 
le milieu , le terroir en eft trés-fertile , on y culti
ve beaucoup de tabac qui eft d'un grand débit en 
Europe. On y trouve les mémes animaux, oifeaux, 
poiflbns, fruits, plantes, racines 6c gommes, qu'en 
Virginie. 

Les naturels du pays ont le teint bafané , Ies che-
veux noirs, plats & pendans. lis font partagés en 
tribus, indépendantes les unes des autres. Ce que 
les Anglois pofledent eft divifé en dix cantons, & 
comme ils ont aecordé la liberté de religión á tous 
les chrétiens qui voudroient s'aller établir á Mari-
land, ils ont fait en peu.de tems de nombreufes re-
crues, & des commencemens de villes avantageu-
fement liíuées pour le commerce. On nomme Sain-
te-Marie, le lieu le plus confidérable & la réíidence 
du gouverneur. 

M A R I L A N D eft fi tué, entre le 37* degré 50 mi
nutes & le 40 de lac. feptentrionale. Les chaleurs 
y font modérées , tant par les vents, que par les 
piules, & l'hiver y eft peu durable, ( i ) . / . ) 

MARÍN j S E L . Fojei MARÍN t acide. {Ckimie.') 
foyei SEL M A R I N . 

M A R Í N , acidef {Chime.} Foye^k Vantc/e SEL 
M A R I N . 
. M A R I N , adj. ( Marine ) fe dit d'un homme qui va 

fur mer , & qui eft attaché au fervice de la marine. 
M A R I N S , C O R P S , ( Hi/i. nat. Minéralogie ) nom 

que Ton donne dans l'hiftoire naturelle aux coquil-
les, coraüx ou lithophytes, aux poiffons , &c. que 
Ton trouve enfouis & pétrifiés dans le fein de la 
terre. Voye^ Varticle FossiLES. 

MARINADE , f. f. ( Cuifine) c'eft une faumure , 
ouune faiiCé, compoíée ordinairement defel, de 
vinaigre, <S"í. oü Ton ajoute quelquefois un peu d'é-
pices; elle fert á affaifonner & á conferver les mets, 
les fruits, &c. 

On prend auffi ce mot fubftantivement pour un 
fruitjuneracine, une feuille, ou toute autre matiere 
végétale que Ton a prepares dans une marinade pour 
s'en fervir comme d'vint fauce, í'c. ^bjyê  SALADE. 

On matine avec de rhuile & du vinaigre mélés 
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enfemble, des artichaux , des mouíTerons, efpece 
de champignons, des fruits d'épine - vinette , des 
afpergés, des féves, &c. des boutons de genét , des 
captes & des olives, foye^ C A F R E S , &c. 

MARIN A I , (Géog.) ou M A R I A N A R I OU PLANINA, 
montagne de la Turquie en Europe, á l'orient de 
l'Albanie , au midi de la Servie & de la Bulgarie , 
& au nord de la Macédoine : les anciens l'appel-
loient crotón cu fcardus. Le D r i n , la Morave & le 
Vardar qui eft l'Accius des anciens, y prennent leur 
fource. ( f . / . ) 

MARINE , f. f. (Marine.') On entend par ce mot 
tout ce qui a rapport au fervice de la mer, foit pour 
la navigation, la conftruftion des vaiffeaux , & le 
commerce maritime ; foit par rapport aux corps des 
officiers mili taires, & ceux employés pour le fer
vice des ports , arfenaux & armées navales : ainíi 
cet article renvoie á une infinité d'autres qui re-
gardent les diíFérentes parties de la marine. 

L'hiftoire de la marine eft encoré un renvoi de cet 
article, mais qui jetteroit trop lo in ; i l fuffit d'indi-
quer ici quelques íivres qui peuvent donner des con-
noiflances fur cette hiftoire , tels que VHijloire gené
rale de la marine; Hifioire navale d Áng'eierre, de Le-
diard; Hifioire de la navigation & du commene des 
anciens , par M . Huet; Dijfertation concernant la na-
vigation des anciens, du chevalier Arbuthnot ; Hy-
drographie ; du P. Fournier; De re navali, Laz. Baif; 
De militid navali veterum, Joannis Chcferi; Orbis 
maritimi hifioria generalis , C. B. Marifalh , «S'c. 

La marine fut prefque oubliée en France aprés la 
mort de Charlemagne: depuis ce regne,les feigneurs 
particuliers avoient leurs amiraux, nommés patri~ 
moniaux. Elle commen^a á renaítre fous S. Louis, 
le premier de nos rois qui ait eu un officier princi
pal avec le titre d'amiral. La guerre avec l'Angle-
terre renditla marine plus confidérable fous Charles 
V. par les foins de fon amiral, Jean de Vienne. Les 
regnes fuivans laifferent la marine dans l 'oubli, ainíi 
que le commerce, dont i l n'étoit feulement pas quef-
tion ; mais l'un & l'autre reparurent fous le minif-
tere du cardinal de Richelieu , & ont été portes 
beaucoup plus loin par M . Colbert fous le regne de 
Louis X I V . 

I I y auroit beaucoup de chofes á faire pour la 
perfeftion de notre marine ; l'objet eft important , 
& nous avons penfé qu'on liroit ici avec plaiíir un 
extrait d'un petit ouvrage fort folide & fort rare , 
intitulé Réfiéxions d'un citoyen fur la marine, Cet 
ouvrage eít d'un habitant de Dieppe , fils d'un l i -
braire. Cet enfant, dégouté du métier de fon pere > 
s'eft fait corfaire , a fervi fur des vaiííeaux de r o i , 
a commandé des bátimens qui lui appartenoient , 
& parle ici d'une chofe qu'il fait ou qu'il doit fa* 
voir. Condamné au repos par les pertes qu'il a fai
tes dans cette derniere guerre , i l s'eft mis á écrire 
fes réfiéxions & á les imprimer. I I a préfenté fon 
ouvrage au miniftre qui a approuvé fes vues : l'édi-
tion en a été fupprimée, & cet extrait eft fait fur 
un des trois exemplaires qui exiftent. 

I I n'y a point, á proprement parler , de guerre 
maritime défenfive. 

Dans les tems de guerre , i l faut que les bátimeas 
foient tous armés offenfivement. 

Sur les mers, on fe cherche fans fe trouver, on fe 
trouve fans fe chercher. L'audace, la rufe & le ha-
fard décident des fuccés. 

Se contenter de couvrlr fes poffeflions, & n'ar-
mer qu'á cet effet, e'eft précifément jouer avec le 
hafard de perdre, fans avoir jamáis celui de gagner. 

De la caufe des maladies fur les vaiffeaux, & deí 
moyensdyy remédier. Onattribue affez légereraent les 
maladies des équipages, au climat 6c aux mauvai» 
vivres. 
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) 'ai fervi j dit l'auteur ^ foüs M . íé duc d'Ánvillé j 

dans fon expédition fur Ies cotes d'Acadie > notre 
équipage étoit compofé de íix cens hommes. 

Aprés un féjour d'un mois dans la baie de Chibouc-
tou , aujourd'hui Hallifax, á peine reftoit-il affez de 
monde pour manoeuvrer, nous n'étions plus que 
deux cens en arrivant á Lorient. Ce ne fut point 
i'influence du climat qui caufa ce ravage, car i l n'y 
eut aucune proportion entre le nombre des officiers 
hialades & celui des matelots. Les vivres n'y con-
tribuerent point; car i l ne mourut prefque perfonne 
á bord des vaiíTeaux marchands, approvifionnés de 
la méme maniere que les vaiíTeaux de roi . 

D 'oü nait la différence ? 
1. D u peu de foin qu'on a des équipages á boíd 

des vaiíTeaux de guerre. 
2. D u peu d'aifance forcé par la quantité des do-

inefliques , proviíions & beftiaux, embarques pour 
la commodité de l'état-major. 

j . De la malpropreté d'entre les ponts , dont on 
h'ouvre prefque jamáis les fabords, malgré l'air in-
fe&é par les beftiaux, & refpiré parceux queleur 
triíte fort y rehferme. > 

Sans les foins de l'officier , le foldat périroit de 
inifere. Sans ees foins , le matelot eft encoré plus 
malheureux: i l recoit dans les ports fes avance^, 
qu'il diííipe. I I s'embarque prefque nud, la punition 
fuit de prés la faute; mais i l n'y a pas de remede, 

Point de facilité de poürvoir aux befoins > ón 
n'endure pas fans fuite fácheufe , le froid & la mi-
fere. Le feorbut na í t , & fe répand dans tout f é -
tpiipage. 

I I faut done embarquer des bardes, pbur en four-
hir au matelot. L'écrivain , perfonnage oiíif, fera 
note de ce qui lui fera délivré , pour étre retenu 
fur fes gages au'cléfarmement. 

I I faut au matelot la petite perruque de peáu d'á-
gneau , la vefte un peu ampie , le petit bufle en 
íoubre-vefte, & le mantean á la turqüe avec le ca-
jpuchon. 

Un matelot bien équipé néglige de charigef de 
linge & d'habit,fe conche mouillé au fortir du quartj 
& gagne par fa pareíTe le feorbut, comme un autre 
par manque de vétement. 

Dans la marine franijoife , le matelot appartient 
üniquement á l'état. S'il meurt, i l eft remplacé fans 
t ju ' i l en coute á l'officier ; pourquoi celui- ci veil^ 
lera-t-il á fa confervation ? 

Faites des réglemens , tant qu'il vous plaira; le 
feul bon, c'eft celui que liera l'officier par fon inté-
t é t , faites done des foldats matelots. Qu'un mate
lot ne puiíTe périr fans qu'il en coute un homme á 
l'officier de marine. 

On a trois cens mille hommes de troupes de ter-
re. I I faut trente mille matelots; mais i l les faut cn-
régimentés. Qu'ils folent repandus dans la Breta-
gne, la Provencé & le pays d'Aunis , & qu'en un 
clin d'oeil ils puiflent étre raffemblés. 

Que Ies compagnies foierit recrutées , ou de ma
telots oü de novices. 

Sur une compagnie de cent hommes > i l faudrolt 
en ordonner vingt-cinq qui n'euíTent point navigué. 

Comme ils travailleront dans les ports aux arme-
mens , défarmemens & entretiens des navires , i l 
leur faut une forte paye. 

Qu'il y ait des fergens , gens expériméntés dans 
la manteuvre. 

Que ees fergens írepréfentent á bord les officiers-
mariniers. 

Qu'ils ayent infpeftion & fur le devoir & fur l'en-
tretien , comme i l fe pratique dans les troupes de 
terre. 

Que les capitaines gardent leurs compagnies , 

taíft qu'ils he feróht que lieutenans de váiffeaüx; 
Le foldat de marine eft un peu mieüx que le ma= 

felot j on s'appercolt qu'il eft protegé ; mais i l eft 
encoré mal. Pourquoi? C'eft que l'officier eonvaincu 
qu'on lui retirera íá compagnie, pour peu qu'il avan
ce j i ls 'y regarde comme étranger, II n'y vbitqu'uii 
moyen d'augmenter fa paye , i l fait bien qu'en quel-
que mauváisétat qu'ellefoitj fonconfrere lar'ecevrá 
fans difeuten 

Qu'on debuté par creer cinq ou íix réginienS , 
comme je les propofe , & Fon yerra l'effet de Tin-
térét perfonnel. 

S'il eft difficile de changer á ce point les ufages t 
je demande feulement que Ies commiíTaires de« 
claíTes faflent des efcOuades de huit hommes. 

Que ees hommes foient commandés par un oíH-. 
cier-marinier. 

Que cet officier viíite les bardes avant le départ. 
Qu'en carapagne cette troupe ait fes hamacs ten* 

dus l'un á cóté de l'autre. 
Qu'elle foit tenue propremeht; qu'on rafe ceux 

qui auront de la vermine ; qu'on faíTe changer les 
bardes, quand elles feront mouillées; qu'on les obli-
ge á les mettre au fec; qu'on leur donne dü linge 
une fois la femaine ; que le linge fale foit lavé ; 
qu'on faffe des revues; qu'oh punifle les noncha-
lans; qu'au retour, Ies efcouades foient vifitées par 
le commiffaire des clalTes; que le commiffaire rendé 
compte au fecrétaire d 'état , &c. 

Aprés l'expédient de rincorporatioti ^ point dé 
plus fur moyen de prévenir les maladies. 

Autre inconvénient dans les vaiíTeaux de guerre; 
le gaillard d'avant eft oecupé par les cuiíines; le 
gaillard d'arriere par les gardes marine , les domefti-
ques & roffice;i'entrepont,par les canonniers & les 
foldats ; entre les ponts, des canoniers font á leur1 
aife, les officiers-mariniers enfermés avee de la 101̂  
le ; au milieu de ees entreponts eft un grand pare 
aux moutons ; le refte eft pour le matelot, c'eft-á-
d i r é , que les trois quarts de l'équipage , la elalTe la 
plus néceíl'aire , eft entaíTée dans la partie la plus 
étroite & la moins commode de I'entrepont. C'eft 
de ce lien auífi dangereux que dégóutant ^ dé cette 
étuve qu'il va á la pluie, au vent & á la grele, fer-
rer une voile au haut d'un mát. Quel tempérament 
peut réfifter á ees alternatives fubites de chaleur & 
de froid ? • 

Joignez á cela íes viandes falées, quelquefois le 
manque d'eau. 

Si Ton fe propofoit d'engendrer le feorbut, s'y 
prendroit-on mieux ? 

Le pofte qui conviént au matelot eft fous le gail
lard d'arriere ; i l eftá portée de fon feryiee; i l eft 
en plein air; plus de viciffitudes extremes ; l'officé 
fera auffi-bien entre-pont que fous le gaillard. 

Que les matelots malades foient defeendus eii 
entre-pont dans un lieu deftiné á cet effet; qu'on 
ecarte de^lá les valétudinaires; qüe dans ce pofte 
les fabords puiíTent refter ouyerts pliis long-tems: 
que fi cela ne fe peut, on y ouyre deux fenétres 
plus élevées ; que les fains Se les mala'des ríe reftent 
plus confondus; que rien ne ferve de prétexte au 
chirufgien ; que fes viíues foient exaftes; qu'il foit 
á portée de reconnoitre les fainéans, &c, 

Qu'on excite les matelots á l'amufement dans le 
beau tems; qu'il y ait toújours k bord d'un yaiíTeaú 
quelque inftrument; celui qui rira de cette atten-
tion n'a pas d'humanité; la vie de la mer eft mélan-
colique; la muíique & la danfe font íes principaux 
moyens dans les voyages de la cote de Guinée > 
d'entretenir la fanté des negres. 

Lorfqu'on fera dans le cas de retrancher d'eau íes 
équipages, qu'on ordonne aux capitaines de fe dé-
faire des trois quarts de leurs moutons > yolaillesj 
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fous les peines Ies plus grieves ; raiíance de íept á 
huit perlbnnes continuent de cortdamner á mort ou 
á la maladie einq á fix Cens hommes non moins 
útiles. 

Qu'on tienne la main á l'exécution de l'ordonnan-
ce de balayer tous les jours, d'ouvrir les fabords, 
lorfque le tems le permet; de laver deux fois le jour 
les pares aux moutons, les cages á volailles, &c. de 
jett^r de l'eau & de frotter íbir & matin le dernier 
pont, les tillacs entre les ponts, &c. 

Mais encoré une fois comment efpérer ees atten-
íions, fans l'intérét perfonnel de l'officier ? 

I I faut retirer de l'entre-pont le pare aux mou
tons ,loger le bétail en-haut, ou s'en priver. Ce lieu 
fert d'afile aa grand nombre de i 'équipage, & i l ne 
re^oit de jour que par les écoutilles. 

Faites faire branle bas deux fois par femaine, pour 
laver & frotter plus aifément entre les ponts. 

Mais fans un arrangement tendant á intéreffer 
l'officier au falut du matelot, n'attendez pas que ees 
chofes fe faffent. 

Du moytn (Tavoir des matelots. Je fais ce queje 
dis : un matelot n'eíl pas auííi difficile á faire qu'on 
penfe. Lorfque le coeur eft guéri du mal de mer, i l 
ne faut plus que quelque tems de pratique ; deux 
mois pour le tout. 

Une galere echoue fur les cótes dé l 'Italie; les 
Romains conftruifent des bátimens fur ce modele : 
en trois mois des matelots font drefles; une áote 
eft équipée, & les Carthaginois battus fur mer. 

L'art du matelot eft autre chofe á préfent, d'ac-
cord; mais le pis, c'eft que nous ne fommes pas des 
Romains, 

Nous avons perdu beaucoup de matelots; cé-
pendant i l en refte plus qu'il n'en faut pour en 
former. 

Qu'on effaye ce que feront cent hommes de mer, 
dans un vaiffeau de guerre, oíi le refte de I'équi
page n'aura jamáis navigué, en deux mois de croi-
liere, je ne demande que ce tems. 

Les hommes les moins robuftes font guéris en huit 
cu quinze jours du mal de mer. 

Aprés ce repos, qu'on faffe monter fans ceffe les 
novices dans les haubans 8c fur les vergues, avec 
d'autres qui leur montrent á prendre un ris & á fer-
rer une voile. 

Dans un autre tems, qu'on leur apprenne á faire 
des amarrages. 

Cela fait , i l ne s'agit plus que de les bien com-
mander; mais oü prendre ees novices ? dans le 
tirage d'ane milice de jeunes hommes depuis 16 
juíqu'á 30 ans, fans égard á la taiüe. 

Pour ne pas dévaíler Ies cotes, faites ee tirage 
fur toutes les provinces. 

Une cinquantaine de cOrvettes répandues depuis 
Bayonne jufqu'á Dunkerque, pourroient commen-
cer ees novices pendant l'hiver. 

Exercez ceux qu'on n'embarquera pas dans vos 
ports; qu'ils amarrent, gréent , dégréent , & faffent 
le fervice du canon & d« moufquet. 

Donnez-leur pour fergens des matelots inftruits, 
pour offieiers des pilotes marchands. 

Tout le métier coníifte á favoir fe foutenir fur & 
avec des cordages. 

! I I n'eft pas rare que des gens qui n'avoieat point 
navigué , foient devenus íur les corfaires d'^ffez 
bons matelots, aprés une courfe de deux mois; quoi-
que les capitaines qui ne les avoient pris que pour 
foldats , ne les euffent pas inftruits. 

Dans la plüpart des vaiffeaux anglois, combien 
de gens qui n'ont jamáis vu la mer ? lifez lá-deffus 
les feuilles de l'état politique de l'Angleterre. 

Rien de plus étrange que l'ufage de renvoyer les 
équipages aprés la campagne. 
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C'eft ou éconoínie ou juftice. 
Mauvaife économie de renvoyer des matelots 

pour en faire revenir autant deux mois aprés., 
Juftice cruelle que de le foreer, en ne lui payant 

au defarmement qu'un mois ou deux de la campa-
gne qu'il vient de faire, d'alier en courfe, de mon
ter fur d'autres bát imens, & de gagner de quoi fon-
teñir fa femme & fes enfans. 

Fauffe politique d'annoncer toüjours á I'ennemi 
par les levées, la quantité de vaiffeaux qu'on veut 
armer. 

Et puis l'attente des équipages traine les arme-
mens en longueur : Ies uns reftent malades für les 
routes; Ies autres excédés de la fatigue du voyage, 
ne peuvent s'embarquer, ou languiffent fur le vaif
feau. Ceux qui proíitent du congé pour fuivre les 
corfaires, font pris. I I y en a qui de defefpoir fe ven-
dent á I'ennemi pour deux ou trois cens livres, & 
font perdus pour la patrie. 

Les flotes efpagnoles font pleines de matelots 
fran^ois. 

Jufqu'á ee jour, Ies elaffes ont eu Une peine i n -
finie á fatisfaire aux levées ordonnées, quoique mor
diques. Qu'a-t-on fait ? on a renvoyé au fervice les 
matelots qui en revenoient. 

Abandonner la marine, ou reteñir pendant l 'h i -
ver dix milíe matelots : point de milieu, 

D i x mi i l e , indépendamment de ceux qui font 
employés en Amérique & aux Indes. 

Avec ees dix mille hommes préts , oñ éqiíipe eñ 
quinze jours trente vaiffeaux de guerre. 

Occupez ees hommes á terfe, parfie á l'entretien 
des navires, partie á l'exercice du canon & du 
moufquet dans les ports de Bretagne & d'Aunis. 

Qu ils apprennent la charpente & le calfatage; 
l'efpoir d'apprendre ees métiers Ies attirera au 1er-' 
vice. 

Ces métiers appris ils fubfirteront, Sí íes faíaires 
exorbitans de ceux qui y váquent diminueront. 

De la ntcejjité de croifer contre le commeru an
glois. S'il faut croifer, l'hiver eft la faifon la plus 
avantageufe pour la puiffanee la plus foible : autrá 
raifon d'entretenir des matelots dans cette faifon. 

Vous cncouragez á la courfe, cela ne fuffií pas J 
i l faut des vaiffeaux de guerre pour foutenir Taiv 
mateur. 

Défendre la courfe ou la foutenir, point de mi 
lieu. 

Que font tout l'hiver des vaiffeaux de guefre daírtá 
des ports ? Quel rifque pour eux fur la mer ? Les 
nuits font longues , les efeadres peu á craindre, les 
coups de vent les difperfent. 

Douze vaiffeaux de güerre ¿roifant áu premier 
méridien depuis 45 jufqu'á 50 degfés de latifude > 
feront plus de mal á I'ennemi en hiver, que toutes 
nos forces réunies ne lui en peuvent faire en été. 

On n'a point armé á cet effet, & nos corfaires 
ont prefque tous été pris. 

Les matelots étant devenus rafes, On a inferdít 
cette navigation, & I'ennemi a commereé Ubre-
ment. 

Pourquoi les armateurs fe font-ils foütenus fous 
Louis X I V . par Ies efeadres qui croifoient ? 

Mais les forces de I'ennemi n'étoient pas aíotó 
aufli coníidérables : fauffe réponfe. Duguai & Barth 
étoient á la mer & interceptoient des flotes á Tan-
glois & au hollandois combinés. 

De quoi s'agit-il ? de favoir oií croifenf á-peu-« 
prés les efeadres, & de les éviter íi on n'eft pas en 
forcé pour Ies combatiré. 

Et nos vaiffeaux de guerre ne font-ils pas fof tis 
de Breft, & n'y font-ils pas revenus malgré les efea
dres angloifes qui croifoient fur Oueffant ? 
, Consbien de vaiffeaox anglois croifent féuís}, 
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Sondee ieüís efcadrés qüi ont pris nos córíaifés ? 

i'ennemi les a détruits ^ en envoyanc contfe euíc fé-
parément quelques vaiffeaux deligne, & quelques 
frégates d'une certaine forcé. 

Comment les flotes de l'anglois font-ellés con -̂
Voyées ? Employeira-t-il á cet effet urte dOuzáine de 
vaifleaux de guerre poür ehacune} bloquera-t-il 
¿refl: ? Lorient ? Rochefort ? Avec toütes ees de¿ 
penfes i l ne nous empécheroit pas d'appareiller ^ 
quand nous en aurions le deflein. 

C'eft au commerce anglois feul qu'il faüt faire la 
guerre : point de paix folide avec ce peuple, fans 
cette politique. I I ne faut pas fonger á devenir puif-
fant, mais dangereux. 

Que l'idée d une guerre avec nqus faffe trembler 
le commerce de I'ennemi; yoilá lé point important. 
* L'enneml a fait dans la guerre de 1744, des aflii-
i-ancés cOnfidérables fur nos vaiffeaux marchands ; 
dans celle-ci peu ,' & á des primes trés-onéreufes. 
Pourquoi cela ? c'eft qu'ils ont penfé que la guerre 
de terre feroit négliger la marine, &c ils ont eu 
raifon. 

J'entens fans ceffe parler de la dette nationale an-
gloife, quelle fottife 1 Qui eíl-ce qui eft créancier 
de l'état ? eft ce le rentier ? non, non , c'eft le com-
mergant; & le commer^ant presera, je voiis en ré-
pons, tant qu'il ne fera pas troublé. 

Vous voulez que le crédit de I'ennemi ceffe; & 
au lieu de pourfuivre le créancier, vous le laiffez 
en repos. 

Preñez á Fanglois une colonie, i l menacera; rui-
ftez fon commerce, i l fe révoltera. 

L'ennemi s'appüque á ruiner notre marine mar-
chande ; c'eft qu'il ¡uge de nous par lu i . 

Sans commerce maritime, nous en ferions encoré 
puiffans; l u i , rien. Ses efeadres empécheront-elles 
de delirer, d'exporter nos denrées , nos vins, nos 
eaux-de vie , nos foieries ? Lui-méme les prendra 
malgré toute la févérité de fes réglemens. 

La marine de I'ennemi n'exifte que par fa fínance; 
& fa fínance n'a d'autre fonds que fon commerce. 
Faifons done la guerre á fon commerce, & á fon 
commerce feul; employons-lá l'hiver & nos vaif
feaux ; foyons inftruits du départ de fes flotes; ayons 
quelques corvettes en Amérique, &c, 

Vous voilá done pirales, dira-t-on ? fans doute : 
c'eft le feul róle qui nous convienne. 

Tant que vous vous bornerez au foutien de vos 
colonies, vous ferez dupes; & vos matelots paffe* 
ron tá une nation qui eft toüjours en croifiere, d'une 
Bation qui n'y eft jamáis. 

Croifez, envoyez vos vaiffeaux de lígne en cour-
f e , & vous aurez de grands marins; vous refferre-
rez l'étehdue des efeadres ennemies; vous TattaqueJ 
rez dans fon endroit feníible, & vous le contrain-
drez á la paix. 

Des officiers de marine. Ici c'eft la nobleffe feule 
qui commande la marine; en Angleterre, quiconque 
a du talento 

I c i , aprés trente ans de paix, des gens qui n'ont 
íamais navigué ofent fe préfenter : c'eft un grand 
mal qu'ils ofent- En Angleterre, ce font toüjours 
des hommes qui ont été employés fur des bátimens 
marchands. 

Le gentilhomme marin ne s'honore point de la 
connOiffance de fon métier : voilá le pis. 

Peut-étre faura-t-il le pilotage : pour l'art du ma-
telot , i l le dédaigne ; fa fortune n'y eft pas attacbée^ 
& fon ánciénheté 8c fes proteñions parleront pour 
lüi. 

I I fe propofe ou de ne combatiré qu'avec des for
jes fupérieures, ou réparer l'ignorance par la bra-
youre. Quelle erreur ! ce brave ne fait pas que fon 
ignoranee lui lie les mains* J'en ai v u , j 'en ai vu de 
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ees bravés mains-lá üées j & j'en pleurois. 

L'ignOrance eft le tombeau de l'émulation. 
Dans la marine marchande, un armateur ne fe 

choiíira qu'un eapitaine experimenté; dans la fna* 
riñe royale, on fuppofe tous les officiers également 
habilesi 

Ños équipages font toüjours les plus nombreux ; 
i l faut done aborder, & depuis Duguai, On ne fait 
plus ce que c'eft. 

Duguai avec fon Frangois de 40 canons, aborda 
& prit des villes ambülantesi 

Le grand nombre nuit dans un combat au canon. 
C'eft manquer á l'état que de ne pas combattre 

vengue á vergue un ennemi d'uh tiers moins fort en 
nombre; mais pour exécutér un abordage, il ne 
fufRt pas d'étre brave, i l faut encoré étre un grand 
marin : le niera-t-on ? 

Maiseft-ce dans le combat feulement que la feien-
ce de toutes les parties du métier de la mer eft né* 
ceffaire ál'ofiiGier? 

Et l'économie des armemens, & la confomma-
tion & la qualité des matieres, & la connoiffance 
desrades, &c. &c. Tout ce qui eft des agres, des 
accidens, &c. n'eft-il pas de fa compétence ? 

Pourceux qui favent, les pilotes n'ont qu'une au-
torité précaire: que l'oííiciér puiffe done fe paffer 
de fes eonfeils , ou Ies recevoir fans humeur. 

Des corfaires font fortis de nos ports avec 300 
hommes d'équipage, parmi lefquels i ln 'yavoi t pas 
50 hommes de mer. O u i , mais l'habileté de ceux-ci 
liippléoit á tout. 

Méprifer la connoiffance dufervice du matelot, 
c'eft diré , je fuis fait pour commander, moi ; mais 
que m'importe le bien ou mal exécuté ? 

L'ordonnance dit , les gardes embarques ferviront 
commt foldats ; i l falloit diré comme matelots : Barth 
a été matelot. 

En Angleterre , le garde-marine fait le fervice de 
matelot; i l indique le travail & l 'exécute: le nótre 
a toutes fortes de maítres á terre; en mer i l ne fait 
rien. 

Ce jeunehomme ignorera toute fa vie Ies cotes: 
c'eft le gouvernement qui le veut, en donnant le 
commandement des frégates 6c corvettes á con-
voyer ou á croifer, á des oíRciers de fortune. On 
lu i donne un pilote cotier, 8c ne vaudroit-il pas 
mieux qu'il püt s'en paffer? 

On compte 1200 oiEciers marine; l'ordon
nance en met lix fur les vaiffeaux du premier 8c du 
fecond rang; quatre fur les frégates, 8c trois fur les 
corvettes. Voilá de quoi armer en oíHciers Z40 bá
timens que nous n'avons pas. Pourquoi done ne les 
donne-f-on pas aux marchands ? c'eft qu'ils font 
mauvais. C'eft ainli que la Cour aide le mépris des 
officiers, & elle ne iauroit faire autrement. D'un 
autre c ó t é , elle avilit les Officiers marchands, en leur 
refufant des dignités 8c des grades qu'ils méritent. 
Quel deshonneur peut faire á un gentilhomme la 
confraternité d'un homme de mérife ? 

Que l'officier de marine ferve le marchand, s'il le 
juge á propos; au moins le miniftre ne doit pas plus 
le lui défendre que lui impofer. 

Qu'on paffe fans obftacle de l'un á l'autre fervice. 
I I faut réfbrmer lé cOrps deS pilotes hauturiers, 8c 
le remplacer par un certain nombre d'enfeignes de 
vaiffeaux déla marine marchande. I I en fera embar
qué deux fur chaqué vaiffean, l'un pour infpefteu.r 
de lapaí t ie du maitre, l'autre du pilotage. 

Que les gardes-marine férVent de pilotins á bord 
des vaiffeaux foüs ees infpefteufs. 

Les officiers de fortune font prefque tous fur Ies 
mémes bátimens, i l faut Ies difperfer. 

Je ne parle point des encouragemens, i l en faut 
par-tout t c'eft la meme chofe pour les chátimens. 
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D i la proteñioñ du commerce des colonitS. Qu'oft 

necraígne rien:'la nobleíTe dédaignera toujours le 
commerce; & le négocianl aimer-a toujoiirs la for
tune , ne fíit-cc que pour obtetiir un jour le droit de 
Bieprií'er le principe de fon élévation. 

Ayez une marine marchande, mais que votre pre
mier foirt foit de la couvrir. 

Quand on déclare qu'on né donnera aucun con' 
voi aux bátimens marchands ; c'eíl exaftement les 
envoyer á l'ennemi. 

L'enneml en prend tant qu'il veut, & puis l'etat 
á la paix luí porte le refte de fes fonds pour les râ  
cheter. Voilá ce qui nous arrivera. 

Ce ne font point vos vailTeaux marchands qui ont 
€ntretenu de vivres vos colonies. Laifíez-donc ce 
prétexte , & retenez ees vailTeaux dans vos ports, 
x>\\ les protégez s'ils en fortent. 

Ce íont les neutres & les corfaires d'Amérique 
qui ont pourvu á vos colonies. 

Que fi vous n'avez point de convoi á donner, 
fachez-le du-moins de longue-main, afín que vos 
négotians a vides bátiífentdes frégates propres ábiert 
courir , & á fe défendre. 

Si vous accordez aux neutres le trafic dans vos 
colonies, on y portera peu de vivres, & beaucoup 
de marchandifes feches; & vous acheverez de Ies 
íu iner , á-moins que l'ennemi ne vous feepure en fe 
jettant fur les neutres, comme i l a fait mái-adroite-
ment. 

Voulez-vous rendre au commerce quelqu'aftivite, 
tetenez les bátimens non conftruits pour fe défen
dre & bien courir, & établiffez une chambre d'aflu-
rance, de folvabilité non-fufpefte, á 2 5 pour cent 
Taller aux colonies, & autant le retour. 

Voulez-vous faire le mieux ? donnez feulement 
á douze frégates un vaiffeau de convoi. 

Comptez les frégates parties feules á feules , arri-
vées & revenues, 6c jugez de l'avantage de cette 
prime que je propofe. 

Mais dira-t-on, nos corfaires faits pour la mar
che , ont bien été pris ? c'eft qu'il y a bien de la dif-
férence entre celui qui va á la rencontre, & celui 
qui l'évite. 

Les dépenfes coníidérables pour les équipages 
en Amérique, fuffifent pour fufpendre les armateurs; 
& puis á peine nos marchands font-ils arrivés aux 
colonies, que les matelots défertent. Les uns vont 
en courfe; les autres fe font acheter á des prix exor-
bitans. Un capitaine au moment de fon dépar t , eft 
obligé de compter á un matelot jufqu'á mille livres 
pour la íimple traverfe. 

Republiez les ordonnances fur la défertión , ag-
gravez les peines pour la défertión du fervíce mar-
chand; punilTez les corfaires qui débaucheront ees 
équipages, &c. 

Les valffeaux du roí enlevent en Amérique tous 
les matelots du commerce, s'ils en ont befoin. I I n'y 
a point de regle lá-deffus, & i l arrive fouvent qu'un 
marchand ainfi dépouillé, ne peut plus appareiiler. 

On ne peut trop affoiblir l'autorité confiée, á-
mel'ure qu'elle s'éloigne du centre. C'eíl une lo i de 
la nature phyliquc toujours enfreinte dans la nature 
morale. 

Queftion difficile á décider: Ies efeadres envoyées 
aux colonies depuis la guerre, y ont-elles été dépe-
chées pour protéger le commerce, ou pour le faire? 
Ici on dit pour protéger , lá-bas on démontre pour 
commercer. 

Plus la défenfe eft éloignée, & l'ennemi proche, 
plus la fécurité doit étre grande. Si on eút fait au 
cap Bretón ce que les Anglois ont fait á Gibraltar, 
le cap Bretón feroit á prendre; i l n'y faüoit que trois 
mille hommes, mais pourvoir á ce qu'on ne püt les 
réduire que par famine. 

S'ií Faüt Tubftituer fáns ceffe des efeadres á -déS 
fortificationsj tout eft perdu. 

L'ennemi peuploit les colonies feptentrionales; 
il falloit peupler la Louiliane & le Canadá; & le 
Canadá feroit fencore á nous. 

Quand je penfe á l'union de nos coloris, & aux 
difteníions continuelles des colons ennemis, je me 
demande eomment nous avons été fubjugués, 8¿ 
c'eft au miniñere á fe répondre ; je Tai mis fur lá 
voic. ; _ * 

Encoré une fois, nos colonies bien fortifiées §£ 
foutenues par un comnierce protege, & foixante 
vailTeaux de ligne diriges contre le commerce dé 
notre ennemi, & Ton verra la fuite de cette politi* 
que» 

Dts itivajions. 300 lieues de cotes á garder exi* 
gent une marine refpeftablé. « * 

Depuis S. Jean-de-Luz jufqu'á Dunkerque fans 
marine, tout eft ouvert. 

Qui eft-ce qüi défendra des cotes ? Des vailTeaux? 
abus, abus: ce font des troupes de terre; on ar
mera cent cinquante mille hommes pouí épargnen 

Cependant les riveraifts feront ravagés, & oil 
ne fongera point á les dgdommager. 

On armera cent cinquante mille hommes, & i l 
eft clair que vingt-cinq vailTeaux de ligne dans 
Breft, & 15 mille hommes fous cette place fuffifetíi 
pour arréter tout, excepté la prédileáion pour Ies 
foldats de terre. 

O mes concitOyens,prefquei toutes vos cotes font 
défendues par des rochers; l'appróche en eft diffi
cile & dangereufe; votre ennemi a contre lui tous 
Ies avantages de la nature des lieux > & vous ne 
voulez pas vous en appércevoin 

L'expédition de vos efeadres concertées 8¿ ren-
dues prefqu'en meirte tems áLouisbourg en 1757^ 
Ies fuites que pouvoit avoir cette expédition, ne! 
vous apprendront-elles point ce que vous ferez au 
lo in , quand vous aurez du lens & de la raifon ? 

Et croyez-vous que fi vous menacez fans ceíTei 
les cótes de l'ennemi ( & vous les tiendriez en 
échec á peu de frais ) , i l perliílera á Ies garder ? Le 
pourroit ' i l quand i l le voudroit ? 

Menacez íes cótes, n'attaquez que fon commerce ¿ 
cntretenez dans Breft une efeadre toujours armée , 
montrez des hommes armés & préts á mettre á la 
voi le , cela fuffit: on exécute quelquefois ce qui n'é-
toit qu'une menace. La menace dans Ies grandes 
chofes fe confond toujours avec le projet. A la lon-
gue, ou Ton s'endort fur le péri í , 011 las de veiller, 
on fe réfoud á tout pour le faire ceffer. 

Si des navireá de tranfport ajoutent á l'inquiétude; 
une bonne fois pour toutes, ayez-en, & la moin-
dre expédition contre Ies pingues de HullSc d'Yar-
mouth vous en procureront plus qu'il ne vous en 
fayt; & vous vous pafferez de ees affretemens faits 
aVec des particuliers, qui ont dü vous coüter des fom-
mesimmenfes. Voyez en 1756 la terreur répandue 
fur toutes Ies cótes de l'ennemi; cependant qu'étiez-
vous alors? 

Conclujíon. La fuite n'eft qu'une récapitulatlort 
abrégée de I'ouvrage , á laquelle nous nous eri 
ferions tenus, fi les vites de l'auteur avoient été 
publiées, & fi nous n'avions craint que reftreintes 
á un petit .nombre d'exemplaires qui peuvent aifó- . 
ment fe perdre , i l n'en fút plus queftion dans dix 
ans. Quoi qu'il en arrive, elles fe trouyeront du-
moins dépofées dans ees feuilles. 

L'idée de l'incorporation des matelots par bataií-» 
lons n'eft pas nouvelle. Le roí de Danemark en-
tretient 10000 matelots á fon fervice. 

I I eft certain que dans les voyages aux pays 
chauds la mortalité eft moindre que fur les vaiffeauJC 
de roí dans les campagnes de Louisbourg & du Ca* 
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nada, moindre encoré fur Ies vaiffeaux marchands, 
quelques trajets qu'ils faffent. 

Je crois avec l'auteur que des millciens de 20 á 
30 ans ferviront mieux que des gens claíTés qu'on 
compte pour des matelots. 

Quant aux officiers de plume, l'auteur remarque 
feulernent qu'il faut ou payer comptant les íburnif-
feurs, ou étre exafts aux termes des payemens. 
Sans qiioi fur-achat néceffaire. 

Pourquoi un capitaine dans un armement ne fe-
roit- i l pas maitre tout-á-fak de fon navire ? 

Pourquoi au défarmement le foin en eíl-il aban-
donné aux officiers de plume ou de port ? 

Pourquoi en tout tems un vaiffeau n'a-t-il pas fon 
capitaine, fon état-major, & une vingtaine de ma
telots refponfahles de fon depériflement ? 

Pourquoi des navires défarmés font-ils gardés par 
ceux que leur entretien intéreffe le moins ? 
- Auffi-tót que la quille d'un vaiíTeau eft en place, 
pourquoi le capitaine ne feroit-il pas nommé chargé 
de Temploi des munitions, de l'infpeftion dans le 
défarmement íur le gruement & fes dépendances, 
&c. ^ , , . • 

Pourquoi le magalin general ne délivreroit-il pas 
fur fes re^ús ? 

Pourquoi ne pas encourager l'économie par des 
gratiíícations ? 

C'eft alors qu'on verra reffervir des voiles & des 
cordages rebutes. 

Sans une autre adminiftration que celle qui eft, 
i l faut que la diffipation, le depérilfement, &c le 
pülage ayent lien. 

On croit que le défarmernent fréqu^nt prodult une 
grande économie ; oui on le cro i i : mais cela eíl-il? 
J'en fais lá-dellus plus que je n'en dis. 
: Mais fi le rétabliffement de hotre marine fera 
toujours á l'ennemi un pretexte de guerre, je de
mande faut-il ou ne faut-U pas la rétablir ? S'il faut 
la rétablir, eft-ce dans la palx qui fera enfreinte au 
premier fymptome de vie ? Eft-ce dans le tems méme 
de la guerre , oü roneft au pis-aller? 

M A R I N E , (Peincure.) on nomme marines ees ta-
bleaux qui repréfentent des vües de mer , des com
b a t í , des tempétes , des vaiffeaux, & autres fujets 
marins. Le Lorraiñ ^ce grañd maitre dans les payfa-
ges, a fait auííl dés merveilles dans fes marines, Sal-
yator Rofa, peintre & graveur napolitain, s'eft dif-
tihgué dans ees combats de . mer , comme dans fes 
liqets de eapricei Adrien Van'-Der-Kabel a montré 
beaucoup de talens dans fés peintures marines 5 c'eft 
dommage qu'il fe foit f ervi demauvaifes couleurs,que 
Je tems a entierement effacées. Corneille Vroom & 
Backyfen fes compatriotes , lui font fupérieurs á 
tous égards ; mais les Van Der-Velde , fur tout le 
fils Guillaume ^ ont fait des merveilles. Ge font les 
peintres de marines qui méritent la palme fur tous 
leurs compétiteurs. Les artiftes d'Angleterre excel-
lent aujourd'hui dans ce genre ; i l ne faut pas s'en 
é tonner ; tout ce qui a rapport á la navigation in
téreffe extrémement les Anglois. C'eft preique une 
mode chez eux que de faire peindre un vaiffeau de 
jguerre que Ton montoit glorie'ufement danS une ac-
tion périlleufe; & c'eft en méme tems un monu-
ment flatteur qu'ils peienent íoujours avec plalfir. 
(£> / . ) 

MARINÉ, adj. ert termes de Blafon^ fe dit des lions, 
& des autres animaux auxquelsondonne une queue 
de poiffon , comme aux firenes. 
E Imhof en Allemagne, de gueules au lion mariné 
d'or, 

MARINELLA SANTA , {Géog.*) petite ville d'l-
ialie dans l'état de l'Eglife J, patrimoine de S. Pierre, 
a fix milles de Civita-Veeehiai aveeun port ruiné. 
Xo/zg, .29.30. lat, 4z, 10, 
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MARÍNGOUIN, f. m. {fíi/t. nat) efpecede coa-

fin fort commun en Amérique, & fort incommode,. 
Cet iníede s'engendre dans les eaux croupies ; i l 
n'eft d'abord qu'un petit ver prefqu'auffi délié qu'un 
cheveu , & long comme un grain de ble. Lorf-
que les maringouins fe font métamorphofés, & qu'ils 
ont des ailes, ils prennent l'effor en íi grand nom
bre, qu'ils obfcurciffentlesendroitsoiiils paffent. Ils 
volent principalement le matin & le foir, deux heu-
res aprés le coucher du folei i : ils font fort impor-
tuns par leur bourdonnement. Lorfqu'ils peuvent 
s'attacher fur la chair , ils caufent une douleur 
v i v e , fucent le fang, &s'en rempliffent au point 
de ne pouvoir prefque plus voler. Les íauvages des 
Antilles fe préfervent de ees inferes par le moyen 
de la fumée en allumant du feu fous leiírs lits. Les 
fauvages du Brefil font des réfeaux de fil de co tón , 
dont les carrés font áffez petits pour arréter ees in-
feftes qui ont de grandes aíles. Les Fran^ois em-
ploient ce méme moyen, qui eft bien préférabíe á 
la fumée. Bift, gén.dts Ant. parle P. Tertre, tom, I I . 
pag. x8€. 

MARINIAN^E, {Giog. anc.') ville dé la Panno-
nie felón l'itinéraire d-'Antonin, qui la met fur la 
route de Jovia á Sirmium. Lazius croit que c'eft Caf-
tra Marciana, d'Ammten Marcellin; & aioute qu'on 
nomme aujourd'hui ce lieu Margburg. ( /?. / . ) 

MARINIER, f. f. (Mízráe.) on appelíe ainfi en 
général un homme qui va á la mer, & qui fert á la 
conduite & á la manoeuvre du vaiffeau. On donne 
ce nom en particulier á ceux qui conduifent les ba-
teaux fur les rivieres. 

M A R I N O , CONTRÉE D E {Géog?) ce pays s'é-
tend du levant au couchant, entre la mer de l'Eglife 
au mldi , & la campagne de Rome au nord. La terré 
de Labour la borne á l'orient, & le Tibre á l'occi-
dent. Terracine & Nettuno en font les feules v i l^ 
les ; c'eft un pays mal-fain & dépeuplé. ( i ? . / . ) 

MARINO , SAN (Géog.) bourg d'italie fur le granel 
chemin de Rome á Naples, avec titre de duchét 
Marino eft, á ce qu'on croi t , rancien Ferentinum, 
On l'appella depuis Filia Mariana , á canfe que Ma
rins y avoit une maifoh de plaifancé. Dans le v o i -
finage étoient , á main droite, les maifons de carti* 
pagne de Murena , de Lucullus , & de Cicélon ; & 
un peu plus bas celles de Pontius , & de pluíiéurs 
autres romains, qui avoient choiíi cette agl-éabhe 
íituation pour leurs lieux de plaifancé. Les chofes 
ont bien changé de face ; cependant le bourg de 
San Marina, capitale de la république de fon nom^ 
crée fes magiftrats & fes officiers fous la prote£Hon 
du pape. Elle eft én meme tems la réfideñee de l'é-
véque de Montefeltro. Longit. 3 ot 4. lat. 42, 68, 
i D . J . ) 

M J R I N U M , (Géog. anc.') ville dltalie que Stra-
bon met dans TOmbrie; elle fe nomme aujourd'hui 
S. Marini, ou S. Marino. (Z?. / . ) 

MARÍOLA , {Géog.} montagne d'Efpagne au 
royaume de Valence , dans ié voiíinagé de la ville 
d'Álcoy. Elle ahonde en plantes médecinales; Se 
toute la fcampagne des envirohs eft árrofée de foit-
taines qui la fertilifent. (Z ) . / . ) 

MARJOLA1NE, fiib* f. mar jolina, (Bot.) genre de 
plante qüi ne differe de l'orjgan qu'en ce que fes tetes 
font plus rondes <, plus courtes j & compofées de 
quatre rangs de feuilles pbfées comme desécailles. 
Tournefort, Infl. rei herí. Foye^ PLANTE. 

La marjolaint vulgaire, en anglois , tke common 
Jweei majaram \ majarana vulgaris , de C. B, P. 224 ,̂ 
•de Tournefort J. R. H . i$c,. & de Ray Hift. ó j S . eA 
la principáleefpece de te genre de plante, remplí 
de parties fubtiles i a í t ives , falines, aromatiques fie 
huileufes. , 
. Les racinés de cette petii^e plante fontfort menuei* 
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Ses tiges font hautes depuis fix jufqu'á dix pouces; 
gréles , ligneufes, le plus fouvent quarrées, un peu 
velues, & un peu rougeátres, partagées en plufieurs 
rameaux ; autour des rameaux pouffent des feuil-
les oppofées, de la figure de celles de l'origaii vul-
gaire ,mais plus petites, couvertes d'un duvet blanc, 
¿'une odeur pénétrante, d'une faveur un peu acre, 
un peu amere, aromatique & agréable. 
• I I nait autour du íbmmct de la ti ge des epics, ou 
petites tetes écailleufes , plus arrondies que dans l'o-
rigan, plus ferrées & plus courtes, compofées de 
quatre rangs de feuilles placées en maniere d'écail-
les, & velus. D'entre ees feuilles fortent de trés-
petites fleurs blanchátres , d'une feule piece, en 
gueule , dont la levre fupérieure eft redreffee, ar-
rondie, échancrée , & l'intcrieure divifée en trois 
fegmens. 

I I s'éleve du callee un piflil attaché á la partie 
poftérieure de la fleur, en maniere de clou, & com-
me accompagnée de quatre embryons, qui fe chan-
gent enluite en autant de petites grabes arrondies, 
rouífes , cachées dans une capfule, qui fervoit de 
cálice á la fleur. 

Cette plante vient en Efpagne , en Italie, & dans 
les parties méridionales de la France, On la cultive 
beaucoup dans les jardins. On Templóle en mede-
cine & dans les alimens pour les rendre plus agréa-
bles. Enfin, les Chimiíles tirent par la diítilation de 
la marjolainc defféchée une huile effentielle, d'une 
odeur trés-vive , utile dans les maladies des nerfs. 
HofFman a remarqué, que lion reñifie cette huile par 
une nouvelle diítillation, elle laifle encoré aprés elle 
beaucoup de lie réfineufe. ( Z ) . / , ) 

M A R J O L A I N E , (Pharmacie& Mae. méd.") on fe 
fert indifFéremment dans les boutiques de deux for
tes de marjolaine ; favoir, la grande ou vulgaire, & 
la marjolaine á. petites feuilles. 

Les feuilles & les fommités fleuries de ees plantes, 
l'eau aromatique , & l'huile effentielle qu'on en re
tire par la diítillation, font d'ufage en médecine. 
, La marjolaine a toutes les propriétés communes 
aux plantes aromatiques de la claffe des labiées de 
Tournefort; elle eíl ftomachique, cordiale , dia-
phorétique, emménagogue, nervine, tonique, apé-
r i t ive , bechique, & c . 

Cel le-c i a été particulierement recommandée 
dans l'enchifirenement & dans la perte de l'odorat. 
Artman prétend que cette plante a une vertu fecrette 
contre cette derniere maladie. On a vanté encoré 
la poudre des feuilles de marjolaine comme un ex-
cellent flernutatoire. On a attribué la méme vertu á 
l'eau diflillée, aufli-bien qu'á la decoftion des feuil
les. Cette eau eíl mife d'ailleurs au nombre des 
eaux céphaliques & nervines. On peut affurer avec 
autant de fondement, qu'elle poffede la plupart des 
autres qualités que nous avons attribuées á la plante 
m é m e , c'eft-á-dire , á Tinfulion des feuilles, ou des 
fommités. 

L'huile effentielle de marjolaine a une odeur trés-
vive & trés-pénétrante ; elle a été fort louée com
me trés-bonne dans la paralyfie & dans les mala
dies des nerfs, foit prife intérieurement á la dofe de 
deux ou trois gouttes, fous la forme ¿Loleo-faccha-
mm , foit en en frotant la nuque du cou , & l'épine 
du dos. Cette huile entre dans la compolítion de la 
plupart des baumes apopleftiques, qui font recom-
mandés par différens auteurs. 
• Les fleurs & les fommités fleuries de marjolaine 
entrent dans un grand nombre de compoíitions oífi-
cinales, dont les vertus font analogues á celles que 
nous avons accordées á cette plante, &dontelJefait 
par conféquent un ingrédient utile. 

L'huile d'olivc, dans laquelle orí fait infufer des 
fommités fleuries de marjolaine, fe charge réelk-
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ment des parties véritablemcnt a£lives de cette 
plante; favoir, de fon huile effentielle, & de fa par
tie aromatique ; mais l i Ton vient á cuire jufqu'á 
confommation de l 'humidité, felón l 'art , ees prin
cipes volatils & aílifs fe diffipent au moins en tres-
grande partie ; & la matiere qui reíle ne poffede plus 
gueres que les vertus de l'huile d'olive altirée par 
la codion. Voyei HuiLE. (¿) 

MARIONNETTE, f,f, {Méchan.) les marionnec-
tes font des petites figures mobiles de ca r tón , de 
bois, de méta l , d'os , fi'ivoire, dont fe fervent les 
batteleurs pour amuíer le peuple , & quelquefois 
auffi ce qu'on appelle les honnétes gens. 

Leur invention eíl bien ancienne. Hérodote Ies 
connoiffoit déja , & les nomme des ílatues mobiles 
par des nerfs. Dans les banquets de Xénophon, So-
crate demande á un charlatán, comment i l pouvoit 
étre íi gai dans une profeífion íi trille ? M o i , répond 
celui-ci, je vis agréablement de la folie des hom-
mes dont je tire bien de l'argent, avec quelques mor-
ceux de bois que je fais remuer. Añilóte n'a pas dé-
daigné de parler de ees figures humaines, tendues , 
d i t - i l , avec des fils, qui leur font mouvoir lesmains, 
les jambes , & la tete, On trouve dans le premier 
livre de Platón fur les loix,un beau paffage á ce fu-
jet : c'eíl un Athénien qui dit que les paflions pro-
duifent dans nos corps, ce que les petites cordes 
exécutent fur les figures de bois; elles remuent tous 
nos membres , continue-t-il, & les jettent dans des 
mouvemens contraires, felón qu'elles font oppofées 
entre elles. 

L'ufage de ees figures á reffort ne paffa-t-il pas, 
avec le luxe de l 'Aíie, & la corruption de la Crece, 
chez les Romains, vainqueurs de ees peuples ingé-
nieux ? Rien n'eíl plus v ra i ; car i l en eíl quelque
fois queílion dans les auteurs latins. Horace parlant 
d'un prince ou d'un grand, qui fe laiffe conduire au 
caprice d'une femme ou d'un favori , le compare á 
ees jouets dont les refforts vont au gré de la main 
qui tient le fil. « Vous, d i t - i l , n'étes-vous pas l'ef-
» clave d'un autre ? idole des bois , c'eíl un bras 
» éíranger qui met en jeu tous vos refforts » ¡ 

Tu mihi qui imperitas , aliis fervis miferatqüe 
Duceris, ut nervis alienis mobile lignum. 

Sat. y. liv. I I . ty. 81. 

Ecoutons Tarbitre des plaifirs de Néron.« Tandís 
» que nous étions á boire, dit Pétrone au feílin de 
» Trimalcion, un efclave apporte un fquelete d'ar-
» gent, dont les mufcles & les vertebres avoient une 
» flexibilité merveilleufe. On le mit deux fois fur la 
» table; & cette ílatue ayant fait d'elle-méme des 
» mouvemens & des grimaces fingulieres, Trimal-
» cion s'écria : Voilá done ce que nous ferons tous, 
» quand la mort nous aura plongé dans la tombe í 
Sans doute que le fquelete de Pétrone étoit mu par 
des poids , des roues, des refforts intérieurs , com
me les automates de nos artilles. 
L'empereur Marc Antonnin parle deux ou trois fois 

dans fes ouvrages de ees fortes de ílatues mobiles á 
reffort, & s'en fert de comparaifon pour des pré-
ceptes de morale. Semblablement Favorinus, fi 
vanté par Aulu-Gelle , voulant prouver la liberté de 
l'homme, & fon indépendance des aílres , dit que 
les hommes ne feroient que de purés machines a faire 
jouer, s'ils n'agiffoient pas de leur propre mouve-
ment, & s'ils étoient foumis á l'influcncc de ees af-
tres. 

En un mot , toutes les expreflíons dont les Crees 
& les Romains fe fervent, indiquent qu'ils connoif-
foient, aufli-bien que les modernes, ees figures mo
biles que nous appellons marionnettes. Les neurofi 
plefta, d 'Hérodote, de Xénophon & autres , c'eíl-á-
dire , des machines á nerfs & á reffort j les mobilia 

iígna 
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lignanirvlsaümis d'Horace;Ies catenatlomsmdhlUsAQ 
Pétrone ; les ligneolm hominum figura d'ApuIée, ren-
dent parfaitement ce que Ies Italiens entendent par 
gdli buratini, les Anglois par thc puppets , &c les 
Fran^ois par marionnates. 

Ce fpeñacle femble fait pour notfe nation. Jean 
Brioche, arracheur de dents, nous le rendit agréa-
ble dans le milieu du dernier íiecle. I I efl: vrai que 
dans le méme tems un anglois trouva le fecret de 
faire mouvoir les marionnettes par des refforts , & 
fans employer des cordes; mais nous préférámes les 
marionnttus de Brioché, á caufe des plaiianteries 
qu'il leur faifoit diré. Enfin Panchón , ou Fran9ois 
Briocfic , immortalifé par Defpréaux, fe rendit en
coré plus célebre que ion pere dans ce noble métier. 

MARIONNETTES ,en ttrfm dt Cardtut} lont deux 
montans de bois plantes á la tete du rouet íur cha
qué bord du banc , & garnis de deux frafeaux de 
jone ou de paille qui fe traverfent parallelement ala 
pofition de la roue. Voyei les Pl . de Draperie. 

M A R I O N N E T T E , f. f. {Art. d'ourdif. ) piece de 
bois mobile á laqueüe font attachés les frafeaux de 
tous les rouets. Voyê  FRASEAUX. 

MARIPENDAM, {Bot. exot.) arbriffeaux de la 
nouvelle Efpagne , qui s'éleve á la 'hauteur de fix á 
fept pieds ; la tige eft cendrée; fes feuilles font ver
les , & portées íur des longs pédicules rougeátres ; 
fon fruit croit en grappes ; on en recueillie les bou-
tons , onen exprime le jus, on le fait épaiffir, & 
on s'en fert pour déterger les ulceres. (Z>./ .) 

MARIQUES L E S , {Géog. a/2c.)peuple d'Italie. 
Voyei M A R I C I . (Z).7.) 

MARIQUITES, (Geog.) peuples errans , fauva-
ges & barbares de l'Amérique méridionale au Bré-
l i l . M . de Lille le met á l'orient de Fernambuc , & 
au nord de la riviere de S. Fran^ois. (Z). / . ) 

M A R I T A L , adj. {Jurifprud,) fe dit de quelque 
chofe qui a rapport au mari , comme la puiífance 
maritale. Voyei PuiSSANCE. 

M A R I T I M A COLONIA , (Géog. and) ville de la 
Gaule Narbonoife. On prétendque c'eft aujourd'hui 
M A R T E G U E . (-O./.) 

M A R I T I M E , adj. (Marine.') épithete qu'ondonne 
aux chofes qui regardent la marine. Ainf i , on dit 
une place maritime , des forces maritimes, & c . 

MARISA, ( Géogf.) riviere de la Romanie. Elle 
a fa fource au pié du mont Hémus, & finit par fe jet-
ter dans le golfe de Mégarifle , vis-á-vis de Tile Sa-
mandrachi. On la dit navigable depuis fon embou-
chure jufqii'á Philippopoli. Cette riviere eft i'Ebrus 
des anciens. ( Z>. / . ) 

M A R I Z A N , ( Géogr. ) montagne d'Afrique dans 
la province de Gutz, au royaume de Fez. Elle eft 
fort haute & fort froide; fes habitans font béréberes. 
lis vivent dans des huttes faites de branches d'ar-
bres,ou fous de nattesde jones plantées fur des pieux. 
Ce font de vrais fauvages , errans dans leurs mon-
tagnes , & n e payant de tribuís á perfonne. 

MALBOROUGH , ( Géogr.) c'eft le Cunetio des 
anciens, petite ville á marché d'Angleterre en "SViltf-
hire , avec titre de duché , qu'elie a donné á un 
des plus grands héros du dernier íiecle Elle envoie 
deux députés au parlement, & eft fur le Kennet, á 
<5o mllles S. O. de Londres. Long. ¡6". 10. lat. 6 ¡ . 
2 4 . ( ¿ > . / . ) 

MARLE , ( Géogr.) petite ville de France en Pi-
eardie, avec titre de comté , fur la Serré , dans la 
Thiérache , á trois lieues de Guife, 37 N . E. de 
Paris. Long.xi d xG1. 16". lat. 45» d 44' . 24" . (DJ . ) 

MARLIE ou M A R L l , f. m. (Art d'ourdiff. &foirie.) 
le madi quoique fabriqué fur un métier , tel que ceux 
qui fervent á faire I'étoffe unie , néanmoins eft un 
ouvrage de mode ou d'ajuftement, qui derive de la 
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gaze ünie. Oñdiftinguedelixfortes demarlis^hvoit^ 
le madi fimple & le marlí doubleauquel On donné 
le nom de marlí d'Angleterrê  

Le marü fimple eft monté comme la gaze , & fd 
travaille de méme, avec cette différence néanmoins 
qu'on laiífe plus ou moins de dents vuides au peigne % 
pour qu'il foit á jour. 

Lc marli le plus groffier eft compofé de 16 f i l* 
chaqué pouce ; ce qui fait 3 5a flls qui ne font point 
paffés dans les parles, & pareille quantité qui y font 
paffés deux fois , en fuppofant l'ouvrage en demi* 
aune de large. 

• Le marli ñn eft compofé de 10 ñh par pouce; cé 
qui fait 440 fils paíTés en perle, & pareille quantité 
qui ne le font pas. Une chaíne ourdie pour un marlt 
fin, doit contenir 880 fils feulement roulés fur une 
méme enfüple; & le marü le plus groffier, 704 de 
méme. 

Chaqué dent du peigne contient un fil pafte eri 
perle , & un fil qui ne l'eft pas , quant á celles qui 
font remplies , parce qu'on laiífe des dents vuides 
púur qu'il foit ajoiln 

Suivant cette difpofitiofi, le marli groffier contiene 
9 points de ligne de diftance d'un fil á l 'autre, & le 
marli fin , 7 points á peu prés. 

Lorfque l'ouvrier travaille le marli, i l paífe de.uíí 
coupsde fiavette quife joignent, & laiífe une diftan
ce d'une ligne &c demie pour les deux autres coups 
qui fuivent de méme , éc fucceffivement continué 
l'ouvrage de deux coups & en deux coups; de fa^on 
qu'il repréfente unquar ré long ainfi qu'il eft repré-
íenté par la figuré du marli groffier. Le marli plus 
fin eft de 13 points environ , ce qui revient á-peu-
prés á une hauteur qui forme le double de la largeur.' 
I I femble que l'ouvrage auroit plus de grace , íi le 
quarré étoit parfalt , mais auífi i l reviendroit plus 
cher parce qu'il prendroit plus de trame. 

La foie deftinée pour cet ufage n'eft point mon-
tée , c'eft-á-dire qu'elie eft greí'e , ou telle qu'elie 
fort du cocón. Elle eft teinte en crudpour les marlis 
de couleur; & pour ceux qui font en blanc, on n'em-
ploie que de la foie grefe, qui eft naturellement blan-
che. On ne pourroit travailler ni lemarli, ni la gaze , 
l i la foie étoit cuite ou préparée comme celle qui eft 
employée dans les étoffes de foie. 

Le marli croifé, ou fagon d'Angleterre, eft bien diffé-
rent du marli fimple. I I eft eompofé d'une chaine 
qui contient la méme quantité de fils du marli grof
fier ; c'eft-á-dire 704 environ , qui font paffés fur 
quatre lilfes , comme le taffetas, dont deux fils par 
dents de celles qui font remplies, & á méme diftan
ce de neuf points de ligne au moins chaqué dent. 
Cette chaine doit étre tendue pendant le cours de la 
fabrication de l'ouvrage, autant que faqualité peut 
le permettre; elle eft roulée fur une enfuple. 

Indépendamment de cette chaine, i l faut un poil 
contenantla moitié de la quantité des fils de la chat-
ne , qui doit étre roulé fur une enfuple féparée. 

Le poil contient 3 5 2 fils ; cette quantité doit faire 
704 perles, parce que les fils y font paffés deux fois. 
En les paffant au peigne, i l fautune dent de deux fils 
de chaine limplement, fans aucun fil de poi l , de faejon 
que le poil ourdi ne compofé que la moitié de la 
chaine. 

La fa^on de paffer les fils de poli dans Ies perles eft 
íi íinguliere , qu'il feroit tres - difficile d'en donner 
une explication fans la démontrer. 

Le poil de cet ouvrage doit étre extraordinaire-
ment lache, ou auffi peu tendu que le poil d'un ve-
lours , afin que le fil puiffe fe préter á tous les mou-
vemens qu'il eft obligé de faire pour former la croi-
fure ; de forte que le poids qui le tient tendu , & 
qui eft trés-léger , doit étre paité de fa^n qu'il puiffe 
monter au fur & á mefure qu'il s'emploie. 

R 
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I I faut quatre liffes á perle pour paffer lepoi l ; ía-

yoir deux demi - liffes & deux liffes entieres : ees 
quatre liffes doivent étre attachées ou íufpendues 
devánt le peigne, fanáquoila croifure ne pourroit 
pás fe fairedans l'ouvrage, parce qu'elle feroit con-
trariée par les dents de ce peigne. Ces quatre liffes, 
qui íbnt pofées fur des lifferons extraordinairement 
minees, font arrétées par une baguette de fer de la 
longueur de la poignée du battant dans un efpace 
de fix lignes, ou un demi-pouce environ. Cette pré-
caution eft néceffaire , afín que quand l'ouvrier a 
paffé fon coup de navette, & qu'il tire le battant á 
foi pour faire joindre la trame , les liffes á perle qui 
dévancent le peigne ne foient pas arrétées á l'ou-
•vrage, &c puiffent avancer & reculer de la méme 
fagon , & faire le meme mouvement du peigne. 

Tous les fils de poil doivent étre paffés deffous 
lesfils déla chaine, aíin que les dernierspuiffentle-
-ver alternativementpour arréter la trame,fanscon-
trarierle poil par la croifure ordinairedutaffetaspen-
tlant le cours de la fabrication. 

Chaqué liffe doit contenir 176 perles , tant celles 
qui font entieres, que celles qui ne le font pas ; de 
facpnt que les quatre liffes doivent avoir la quantité 
•de 704 perles; ce quifait le double des fils de po i l , 
parce que chaqué fil doit étre paffé alternativement 
dans la perle d'une demi - liffe, & dans celle duae 
üffe entiere. 

Les quatre liffes á perle doivent étre attachées de 
•maniere qu'elles puiffent lever comme celles d'un 
fatin. 

Chacune des liffes entieres doit étre placée de 
ía9on que la perle fe trouve entre les deux fils de la 
-chaine , tant de ceux qui n'ont point de fil de poil 
dans le milieu, que de ceux qui en ont. 

Des deux fils de poil qui font dans une méme dent 
entre les deux fils de chaine , le premier á gauche 
doit étre place dans la perle de la liffe entiere qui eíl 
entre les deux fils de la dent qui n'a que deux fils de 
chaine agauche , & de-Iá étrerepaffé dans la perle 
de la demi - liffe qui doit répondre aux deux fils de la 
dent 011 font les fils de poil. 

Le fecond fil de poil de la méme dent doit étre 
paffé dans la perle de la demi - liffe qui répond aux 
deux fils qui n'ont point de poil á droite , & de-lá 
étre repaffé dans la perle dé la feconde liffe entiere á 
gauche. • 

Chacun des fils de poil qui eft paffé dans la perle 
¿ 'une demie-liffe , doit paffer fous le filde la liffe en
tiere , tant á droite qu'a gauche, & embraffer fa 
maille ; c'eft ce quifait la croifure. 

Le marlifiguré ou croifé fe travailleavec deux mar
ches , fur chacune defquelles on paffe un coup de 
navette qui eft la méme , en obfervant de ne faire 
joindre chaqué coup de trame qu'autant qu'on veut 
donner de hauteur au carrean. 

La premiere marche fait lever la premiere & la 
troifieme liffe de chaine, & la deuxieme & troifieme 
liffe dupoil. La feconde marche fait lever la deuxie
me & quatrieme de chaine , & la premiere & cpiá-
triemede po i l , ainfi en continuant par la premiere & 
deuxieme marche jufqu'au plein & la hauteur du 
c a r r é , quand le marli eft á grands carreaux. 

On met une troifieme marche pour faire du plein, 
quand le marli^ñ. á grands carreaux pour lors on. 
paffe une navette garnie d'une trame cuite de einq á 
fix brins, fix coups de fuite; favoir, le premier fur 
la premiere marche , le fecond fur la iroifieme , le 
deuxieme furia troifieme marche,le troiíiemecoup 
fur la premiere , le quatrieme fur la troifieme, le 
cinquieme coup fur la premiere , & le fixieme enfin 
fur la troifieme. 

Cette troifieme marche fait lever Ies deux liffes 
entieres du p o i l , &; deux lifies de la chaine, diffé-

rentes des deux que fait lever la premiere marche." 
C'eft par inadvertance qu'on a inféré qu'on laif-

foit des dents vuides au peigne pour que le marli fút 
á jour. I I eft vrai que la chofe pourroit étre poflible 
fi le peigne étoit fin , & qu'on n'en eut pas d'autre; 
mais fi on le faifoit faire exprés, on le demanderoit 
avec le nombre de dents convenable , & fuivantla 
quantité de fils doní la chaine eft compofée en ob
fervant que cette quantité de dents fút égaleá celle 
de la moitié des fils de la chaine : comme par exem-
ple , fur une chaine de 704 fils, le peigne , ne doit 
contenir que 352 dents , ainfi des autres. 

M A R L I E , f. f. m termes de Planeur, c'eft lyi petit 
bouge qu'on remarque au-deffous de la moulure 
d'une piece, 6c au-deffus de I'arréte. Voye^ AR
R E T E . 

M A R L I N , f. m. ( Taill.) efpece de hache á fendre 
du bois. Elle eft faite comme le gros marteau á frap-
per devant des Serruriers, Taillandiers , &c. avec 
cette différence qu'au lieu de la panne, c'eft im gros 
tranchant, comme i l eft pratiqué aux coignées des 
bucherons ; rautreextrémité eftune téte. Cet outil 
fert aux boulangers , bouchers, &c. Foyei lesPl. 

M A R L O W , ( Géogr.) petite ville d'Allemagne ; 
au cercle de baffe-Saxe, dans le duché de Mecklen-
bourg, fur le Reckenits , & chef-lieu d'un bailliage 
de mémenom, Long. J o , 4o.lat. 63. 63. (Z>. / , ) 

M A R L Y , ( Géogr. ) maifon royale , fituée entre 
Verfailles & faint-Germain, dans un vallon á l'extré-
mité d'une forét de mémenom. Les jardins font de le 
N ó t r e , & les bátimensontétéélevés fur Ies deffeins 
& par les foins de Manfard. Nous ne verrons plus re-
naitre de fi faeaux morceauxd'architeñure & de goút, 
le tems en eft paffé. Marly eft á 4 lieues de Paris. 
Long. 17.4Ó'. 4i".lat.48. 5i'.38".{-D. J . ) 
' M A R M A N D E , Géogr.) ville de France en Guien-
ne. Elle eft fur la Garonne , á 6 lieues d'Agen, i z 
de Bordeaux , 140 S. O. de Paris. Long. 17, So, 
lat.44.30. 

Marmande eft remarquable pour avoir été la pa
trie de Francjois Combefisdominicain , quis'eft dif-
tinguéparfonéruditionthéologique. I I a publié plu-
fieurs opufeules des peres grecs, des additions á la 
bibliotheque desperes en 3 volin-fol. une bibliothe-
que des prédicateurs en á1 vol. infol. &c d'autres ou-
vrages. I I eft mort á Paris en 1679 > ^ 74 ans.(£>./.) 

MARMARA, ou MARMORA, {Géog.)nom de 
quatre iles d'Afie dans la mer de Marmora, á la-
quelle elles donnent le nom. La plus grande appel-
lée Mármara , a environ 12 lieues de circuit, & une 
ville de fon nom. Ces quatre iles abondent en ble, 
en y i n , en fruits, en cotón, en páturages, & en 
beftiaux. Elles font fituées au 38d. & environ 35'. 
de lat.feptenc. & á l'orient d eté d'Héraclée, 

La mer de Marmora, ou mer Blanche, eft un grand 
golfe entre rHélefpont & la mer Noire: c'eft ce que 
les anciens appelloient Propontide, ( Z>. / . ) 

MARMARES, ( Géog. ana.) peuples des frontie-
res de la Cilicie, du cóté de l'Affyrie. Diodore de 
Sicile,/¿v. X F I I . chap. xxxviij. remarquequ'ils fu-
rent affez hardis pour attaquer Alexandre-le-Grand, 
& que ce prince fut obligé de les alfiéger dans leurs 
retraites au milieu des rochers; mais lorfqu'ils fe 
virent préts á étre forcés, ils mirent le feu á leurs 
cabanes, traverferent de nuit le camp méme des 
Macédoniens, & fe retirerent dans Ies montagnes 
voifines. ( Z). / . ) 

MARMARIQUE, ( G éog. anc.) grande contrée 
d'Afrique, entre I'Egypte & les Syrtes, mais qui 
n'a pas toujours eu le méme nom , & dont les bor
nes ont beaucoup varié. Ptolomée, AV. I V . chap. v. 
commence la Marmarique h la Cyrénaique du cóté 
du couchant, & met entre elle & I'Egypte leNome 
de Libye. Strabon dit que les Mcvmarides joignoiení 
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I'Egypte, & s*étendoient juCqu'á la Cyrénaíque, 
étant bornés au nord par la Méditerf anee. ( Z?. / . ) 

MARMELADE, í. f. (Pkarmác. ) confíture faite 
du jus des fruits, ou de fruits mémes, comme de 
prunej d'abficot, de coin, &c. qu'on tait bouillir dans 
du fuere jufqu'á confiftence. Foy^t CONFÍTURE. 

La marmeladi de coin eft un peu aftringente , & 
agréable á l'eftomac. 

Toutes ees marmeladcs font excellentes lorfque 
le fuere n'y domine point, que les fucs ou les fruits 
font bien cuits, elles font des remedes exteüens 
dans le dévoiement, dans les pertes, & dans le reiá-
chement des íibres. 

MARMENTEAU, f. m. ( Eaux & forits.) c'eíl 
un bois de haute futaie qui eft confervé & qu'on 
retadle poirft. On l'appelle quelquefois bois de tou-
che, lorfqu'il íert á la décoration d'un cháteau ou 
d'une terre. 

M A R M I T E , f. f. {Cuifine.) eft un uftenfile 
de cuiíine, de fer, de fonre , ou de cuivre, profond, 
& fermé d'un couvercle. On en voit qui ont trois 

. p i é s , & ce font plus communément celles de fer 
ou de fonte, & d'autres qui n'cnont point, comme 
celles de cuivre. 

M A R M I T E , ( Hydr.} eft un coíFre ou tambour de 
plomb qui fe met au miüeu d'un baííin, orné de 
plulieurs jets dardans, foudés fur un tuyau , tour-
nant autour du centre rempii d'un groupe de figures. 
( * ) 

MARMITE A F E U , terme & outil de Ftrblant'uf. 
Cet íe marmite eft de fonte, d'un pié & demi de cir-
conférence, dans laquelle les Ferblantiers mettent 
de la cendre & du charbon de bois pour faire chauf-
fer les íers á fouder. foyei La fig, dans les Pi. du Fer-
b'lantier. 

MARMOROIDES,f . (.{Hifi. nat. Min¿raL)x\om 
générique fous lequelquelques auteurs déíignent des 
pierres qui ont déla reflemblance avec les marbres. 

M . Dacofta comprend fous ce nom les pierres , 
qui par ¡eurtiíTu, leurnature & leur propriété ref-
fembíent aux marbres , mais qui different en ce que 
les marmoroides ne formeni point comme eux de con
ches ou de bañes fuivis, mais fe trouvent par maffes 
détachées dans des conches d'autres fubftances. 
Foye^ Em. Mandez Dacofta natural hifiory of frjjils 
J . p . 2 4 l . ( - ) 

MARMOT, D E N T A L E , D A N T A L E , D E N T E , 
( Hiji. nat. ) poiífon de mer qui refl'emble á la dau-
rade par ia forme du corps, par le nombre & la po-
fition des nageoires & des aiguillons , & méme par 
les couleurs ; i i en differe par ia tete qui eft piatte, i l 
a dans chaqué máchoire quatre denrs plus longues 
que les autres. Rondelet ,despoij/bns, prem. part, 
Üv. V. chap. xix. Foyei DAURADE {poiffon.') 

M A R M O T T E , f.f. rnus alpinus, ( Hiji. na/.)qua-
drupedequi a depuisle bout du mufeau jufqu'ái'ori-
gine de la queue environ ír«ize pouces de iongueur; 
celle de la queue eft de fix pouces & demi. Comme 
le lievre & le lapin i l a le mufeau court & gros, la 
tete allongée & un psu arquée á i'cndroit du front; 
les oreilles font l iés-courtes, á peine paroiAent-elles 
au-deíTus du poi l , qui a peu de Iongueur fur la tete, 
excepté á l'endroit des joues oü i l eft beaucoup plus 
long. La levre du deflbus eft plus courte que celle 
du deffus; le corps eft gros &c (on étoffé; les jambes 
íbnt courtés & le paroilTent encoré davantage parce 
qu'elles ne font jamáis bien étendues. Le fommet de 
la tete, le deftus du cou, les épaules, le dos & les 
flanes font noirs avec des teintes de gris & de cen
dré ; les cotes de la tete ont du gris & du noirátre; 
les oreilles font grifes; le bout du mufeau, le deflbus 
de la máchoire inférieure & du cou, les jambes de 
devant, le deffous & les cótés de la pOitrine, le ven-
tre, la face intérieure de la-cuiffe & de la jambe ,6c 
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Ies quatre píes ont une coulelif roufle ttiélée de noif4 
de gris, & meme de cendré ; la croupe & la face 
extérieure de la cuiffe & de la jambe font d'unc 
couletir bruñe & rouísátre; la queue eft melée de 
cette derniere couleur & de noir. 

Lá marmotte prife jeune s'apprivoife plus aifément 
qu'aucun autre animal fauVage; on l'apprend á te
ñir un báton, á gefticuler. á danfer, &c. Elle mofd 
lorrqn'elle eft irritée ; elle attaque Ies chiens; elle 
ronge les meubles, les étofFes ^ & méme le bois» 
Elle fe tíent fon vent affife, & elle marche fur les piés 
de derriere. Elle porte á fa gueule ce qu'elle faific 
avec cetix de devant & mange debout comme l'écit-
reuil. Elle court aflez vite énmontan t ; elle grírtipe 
fur les arbres; elle monte entre deux parois de ro-
Chers: c'eft des marmottes, dit-on, que les Savóyarda 
ont appris á grimper pour ramonner Ies cheminées* 
Elles mangent de la viande, du pain, des fruits, des 
racines, des herbes potageres , des choux, des han-
netons, des fauterelles, &c. Elles aiment le lait, 
le boivent en grande quantité en marmottant, c'eft-
á-dire en faifant comme le chat une efpece de mur
mure de contentement: elles ne boivent que trés-
rarement de l'eau & refufent le vin. La matmotte l 
la voix d'un petit chien; mais lorfqn'elle eft irritéa 
ou effrayée, elle fait entendre un íifflement fi per-
9ant & l i aigu qu'il bleífe le tympan. Cet animal 
léroit aflez bon á manger, s'il n'avpit, comme le 
rat , fur-tout en é t é , une odeur tres-forte & defa-
gréable que Ton ne peitt mafquer que par des affai-
fonnemens trés-forts. 11 fe plait dans la région de la 
neige & des glaces, que Ton ne trouve que fur les 
plus hautes montagnes; cependant i l eft fujet plus 
qu'un autre, á s'engourdir par le froid ; i l fe retire 
en terre á la fin de Septembre, ou au coramence-
ment d 'Gñobre pour n'en fonir qu'aü commence-
ment d 'Avril . Sa retraite eft grande , moins larga 
que longue,& trés-profonde: c'eft une efpece dé 
galerie faite en forme d 'Y, dont les deux branches 
ont chacune une ouverture, SÍ abomiflent toutes 
deux á un ctil-de-fac qui eft le lien du fé/our. íi eft 
non - feulemeiit jonché mais tapiíle fort épais de 
mouffe &; de foin; les marmottes en font ampie pro-
viíion pendant l'été. Elles demeurent plufieurs en* 
feftible & travaillent en commun a leur habitation; 
elles s'y retirent pendant l'orage, pendant la pluie, 
& des qu'il y a quelque danger i elles n'en fortení 
méme que dans les beaux jours. L'vmefait leguet, 
& des qu'elle apper^oit un homme, un chien , una 
algle, &c. elle avertit les autres par un coup de fif» 
flet, & ne réntre elle-méme que la derniere. Lorfque 
ees animaux fentent ¡es approches de la faifon qui 
doit les engourdir, ils ferment les deüx'portes de 
leur domiciie, ils font alors trés-gras; quelqües-uns 
pefent jufqu'á vingt livres; ils le font encoré trois 
mois aprés; mais ils devíennent maigres á la fin de 
i'hiven 11 n'eftpas sur qn'ils íbient toujours engour-
dis pendant fept ou huk mois: aufli les chafteursne 
vont les chercher dans leur caveau que trois femai» 
nes ou un mois aprés que íes iffues font mufees • & 
ils n'ouvrent leur reíraite que dans le tems des 
grands froids : alors ils les trouvent téliement aábu-
pis, qu'i-ls les emportent aifément; mais lorfqu'il fait 
un vent ehaudj les marmottes fe réveillent au premier 
bruit, & creufent plus loin en terre pour fe cacher, 
Ces animaux ne produifentqn'une foisran,les por
tees ofdinaires font de trois ou quatre petits ; ils ne 
vivent que neuf ou dix ans. On XxowvzX&s mar mote zs 
fur les Alpes, les Apenniris^les Pyrénées, & fur íes 
plus hautes montagnes de rAílemagne. On diftiri-
gue plufieurs autres efpeces de marmottes ; {zvoix le 
bobak, ou marmotte de Pologne ; le moüax , ou mar
motte de Canadá, le cavia , oumarmotte de Bahama; 
& le cuicet, ou marmotte de Strasbourg. Hifloire nat. 
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gen. & pan. tom. F U I . ^oyei QüADRUPEQE. 
. Oa demande comment les marmotus , les loirs, 
qui font plufieurs mois fans prendre de noiirriture, 
ont cependant le ventre rempli de graiffe : voici 
comme 011 explique ce phenomene. Dans les ani-
maux qui font amas de graiffe, i l fe trouve des mem-
branes redoublées, 6c comme feuilletées: ees mem-
branes diveríement collées les unes aux autres par 
certains endroits, & féparées par d'autres, forment 
une infinité de petits facs, oii aboutiffent des peti-
tes glandes, par lefquelles la partie huileufe du fang 
eíl ñltrée. I I y a lien de croire que les veines onr 
auffi de peíitcs bouches ouvertes dans ees mémes 
petits facs , & qu'elles y re^civent cette fubftance 
huileufe , pour la porter avec les reftes du fang 
dans le ventricule droit du coeur, lodqu'il fe ren-
contre des befoins extraordinaires. 

Les marmotus au-lieu d'un épiploon^qui eft uni-
que dans les autres animaux, en ont trois 011 quatre 
les uns fur les autres; ees épiploons ont leurs vei
nes qui retournent dans la veine cave, comme pour 
reprendre dans les aquéducs, qui portent au coeur 
la matiere du fang , & ponr lui envoyer dans l ' in-
digence la matiere que les facs membraneux qui con-
tiennent la graiffe ont en referve, & qu'ils ont re^u 
des arteres, pendant que le corps de Tanimal avoit 
plus de nourriture qu'il ne lui en falloit pour réparer 
Ies diílipations ordinaires, 

MARMOUTÍER ou M AURMUNTIER, (G '̂o*/-.) 
en latin Mauri dvhas y peiite ville de France , dans 
la baffe Alface , á une lieue de Saverne, avec une 
abbaye de benédiftins, qui a pris fon nom d'un de 
fes abbés, nominé Maums.. Elle fut cependant fon
dee par faint Firmin, vers Tan 725. Cette abbaye 
oceupe le tiers de la v i l le , & par confequent cette 
ville eft miférable. Long. zS. z, lat. 4.8.44» 
, I I y a une autre abbaye de Marmoutier en France, 
qui eft auífi fous la regle de faint Benoít, & qui a 
été fondee dans la Touraine, pres de la Loire, á 
unelieuedeTours. Cette abbaye eíl bien autrement 
célebre que celle de la baffe Alface, Ce fut S. Mar
tin qui étabüt ce.monaftere en 371. On le fait paffer 
pour le premier & le plus ancien de ceux qui font 
en occidente AuíElVt-on nommé par excellence, 
majus monajlerium , d'oii l'on a fait en notre langue 
Marmoutier. Le revenu de l'abbaye eft de lómil le 
livres de rente, & celui des moines de 18 mille. Les 
bátimens ont été fuperbement rétablis dans ees der-
niers tems; enfinen 1737 cette abbaye a en partie 
été réunie á l'archevéché de Tours. (Z>. / . ) 

M A R N A U X , f. m. pl . serme de P¿che yiiíité dans 
le reffort de l'amirauté de Marennes, eft un rets qui 
fert á faire la peche des oifeaux. Ce font les mémes 
íilets que les pécheurs de la pointe duBafck nom-
ment marécages ; les pieces en ont trente á quarante 
braffes jufqu'á einquante de long, & trois braffes 
cíe chute; el'.es font amarées fur de hauts pieux plan-
tés á la cote á l'embouchure des petites gorges & 
baffes marécageufes. 

Les tems les plus favorables pour faire cette pe
che avec fuecés font les nuits noires & obfeures, & 
Ies grands froids, & encoré durant les motures & 
les tempétes ; les filets font compofés de fil trés-fín, 
& les mailles ont depuis quatre pouces jufqu'á fept 
ou huit pouces en quar ré ; le ret eft tenu volant & 
caché , pour donner lieu aux oifeaux qui s'y pren-
nent de s'engager davaatage en fe débattant pour 
íe pouvoir échapper. 
s MARNE, f. f. (.íty?. nat. Minéralogie & Economie. 
ruflique, ) marga , c'eft une terre calcaire, légere, 
peu compafte , qui perd fa liaifon á l 'air, qui fait 
effervefeence avec les acides, en un mot qui ne dif-
fere de la craie, que parce qu'elle n'eft point íi 
denfe ni fi folide qu'elle. Foyc^ C R A I E , 
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Rien de plus confus que les defcript'ions que fe 

Naturaliftes nous donnent de la marne; leurs dé -̂
finitions de cette fubilance ne s'accordent nulle-
ment; ils lui affignent des propriétés qui lui font 
entierement én angeres, ou du - moins qu'elle n'a 
que par fon mélange accidentel avec d'autres fub-
ftances, & lur-tout avec des terres argilleufes; c'eft 
auffi ce mélange qui fembie avoir induit en erreur 
la plüpart-des Naturaliftes ; i l eft caufe que "Walle-
rius & beaucoup d'autres ont placé iz mame au rang 
des argilles, c'eft-á-dire des terres qui fe durciffent 
au feu , propriété qui ne convient point á la marnt 
comme teile, mais qui ne peut lui étre attribués 
qu'en raifon de la portion d'argilleou de glaife avec 
laquelle elle le trouve qualquefois mélée. On fent 
aum que c'eft au mélange de la marne avec l'argille 
qu'eft due la propriété de fe vitrifier que quelques 
auteurs lui attribuent: en effet, nous favons qua 
Targille mélée avec une terre calcaire devient v i t r i -
fiable, quoique féparées, la premiere de ees terres 
ne faffe que fe durcir par Tañion du feu, & la fe-
conde fe change en chaux. En un mot i l eft eonftant 
que la marne eft une terre calcaire, qui fait effervef-
cence avec les acides, qui ne differe de la craie que 
parce que la premiere eft moins liée ou moins folide 
que la derniere; c'eft comme ierre calcaire qu'elle 
a la propriété de fertilifer les terres, & M . Pott, dans 
fa Litliogéognojie,. a fait remarquer avec beaucoupi 
de raifon qu'il falloit bien diftinguer dans la marne J, 
fa partie conftituante, par laquelle elle eft propre á. 
divifer les terres & á contribuer á la croiffance des 
végétaux, des parties accidentelles, telles que la 
glaife, le lable, &c. 

Si l'on fait attention á la diftinétion qui vient 
d'étre faite, on fentira que c'eft avec tres - peu de 
raifon que la marne a été placée par plufieurs auteurs 
au rang des terres argilleufes , on verra que riea 
n'eft moins exaél que de donner le nom de mdrne k 
des terres á pipes, á des terres dont on fait de la 
porcelaine, á des terres propres á fouler les étoffes j 
á des terres qui fe durciffent dans le feu, &c. toutes 
ees terres ont des propriétés qui ne conviennent 
qu'aux vraies argilles. 

C'eft auffi, faute d'avoir eu égard á ees diftinc-
tions, que les auteurs anglois fur-tout nous parlent 
de la marne d'une maniere íi confufe & íi contradic-
toire ; en effet, les uns nous difent que rien n'eft: 
plus avantageux que la marne pour rendre fertilei 
les terreins fablonneux; d'autres au eontraire pré-
tendent que cette terre eft propre á fertilifer Ies 
terres glaifes trop denfes & trop compafles : i l eft 
aifé de voir qu'une méme terre n'eft point propre a 
remplir des vües fi oppofées. Nous allons táeher de 
faire difparoitre ees contradidions, qui ne viennent 
que de ce qu'on n'a point affez connu la nature de 
la fubftance dont on parloit , & nous remarque-
rons en paffant que cela prouve combien on peuí 
étre trompé quand on ne confulte que le coup-d'oeii 
extérieur des fubftances du regne minéral. 

Si la terre que l'on trouve eft feche, en pouffierej. 
peu l iée , & foluble dans les acides, c 'ef t -á-dire 
calcaire, ee fera de la vraie marne proprement dite, 
alors elle fera propre á fertilifer les terreins trop 
gras & trop pefans, parce qu'elle les divifera, elle 
écartera les unes des autres les parties tenaces de 
la glaife, par-lá elle la rendra plus perméable aux 
eaux, dont la libre circulation contribue effentielle-
ment á la croiffance des végétaux. D'un autre cote 
l i ce qu'on appelle marne eft une terre purement-
glaifeufe& argilleufe , ou du-moins une pierre cal-
caire mélée d'une grande partie d'argille ou de glaife; 
alors elle fera propre á fertilifer les terreins mai-
gres & fablonneux, elle leur donnera plus de liai-? 
Ion > propriété qui fera due á la partie argilleufe. 
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Une vraie marm, c'eíl-i-dire celle qui eft calcaire 

&£ précifément de la nature de la craie , fera trés-
propre á bonifier un terrein humide & bas , qui fui-
vant l'expreffion aíTez juft'e du láboureur , eíl aigrt 
Sífroid; cette aigreur ou cette acidité vient du le-
Jour des eaux & des plantes qu'elles ont fait pourrir 
dans ees fortes d'endroits: alors la vraie marne étant 
iine terre calcaire , c'eíí-á-dire abíbrbante & alka-
Jine j fera propre á fe combiner avec les parties aci
des qui dominoient dans un tel terrein , & qui nui-
foient á fa fertilité* Par la combinaifon de cet acide 
avec la marne , i l fe formera, fuivant le langage de 
la Chimie, des fels neutres qui peuvent contribuer 
teaucoup á favorifer la végétation. 

I I eíl done important de favoir avañt toute chofe 
ce que c'eíl que Ton appelle marne, de s'affurer l i 
celle que l'on trouve dans un pays eft puré & cal-
caire, ou íi c'eft á de l'argille ou de la terre mé!ee 
d'argille que l'on donne le nom de marne. Pour s'e-
ciaircir lá-de^vis , on n'aura qu'á l'eíTayer avec de 
l'eau-forte , ou fimplement avec du viriaigre : l i la 
terre s'y difíbut totalement, ce ferajune marque que 
c'eft de la marne p u r é , véritable & calcaire ; s'il ne 
s'en diflbut qu'une portion , & qu'en mettant une 
quantité fuffifante de diífolvant i l refte toujours une 
partie de cette terre qui ne fe diflblve point, ce fera 
un íigne que la marne étoit mélee d'argille ou de 
glaife. S'il ne fe diffout rien du tou t , ce, fera une 
preuve que la terre que l'on a trouvée eft une vraie 
argille ou glaife, á qui l'on ne doit par conféquent 
point donner le nom de marne. 

I I faudra auffi confulter la nature des terreins que 
l'on voudra marner ou méler avec de la marne; i l y 
en a qui étant déja calcaires,fpongieux par eux-mé-
mes, ne demandent point á étre divifés davantage: 
dans ce cas la vraie marne calcaire ne doit pas leur 
convenir ; on réuííira mieux á fertilifer de pareils 
terreins, en leur joignant de la glaife ou de l'argille. 
Voye^ G L A I S E . 

En general on peut diré que la marne fertilife en-
tant qu'elle eft calcaire , c'eft-á-dire entant qu'elle 
eft compofée de particules fáciles á diíToudre dans 
les eaux , & propres á étre portees par ees mémes 
eaux en molécules déliées á la racine des plantes 
dans lefquelles ees molécules paffent pour contribuer 
á leur accroiflement. 

La nza/víe varié pour la couleur; i l y en a de Man
che , de grife , de rougeátre , de jaune, de b r u ñ e , 
de noire, &c. ees couíeurs font puremení acciden-
telles & ne viennent que des fubftances minérales 
étrangeres avec lefquelles cette terre eft mélée. (—) 

MARNIERE, f. f. ( Economie rufiique.) eft le lieu 
Ou la mine d'oü l'on tire la marne. Foyei M A R N E . 

MARNOIS , f. m. ( Marine.) ce font des bateaux 
de médiocre grandeur qui viennent de Brie & de 
Champagne jufqu'á Parisfur la Marne & furia Seine. 

MARO 6- GÉMÉLICOLLES, { G ¿og. a«c.) morí-
tagnes de la Sicile ainli nommées par Pline liv: Í IL 
ch. viij. Solin & d'autres géographes leur donnent le 
nom commun de Nebrodes. La montagne Maro s'ap-
pelle aujourd'hui Madonia, &c celle de Gémélli Monté 
di melé. 

MAROC , E M P I R E D E , ( Geogr.} grand empire 
d'Afrique dans la partie la plus occidentale de la Bar
barie, formé des royaumes de Maroc, de Fez , de. 
Tafilet, de Sus, & de la province de Dará. Foye^ 
M . de Saint-Olon. 

Cet empire peut avoir ^olieues du nord aufud. 
Se 104 de l'eft" á l'oueft; ileft borné du cóté dunord 
par la Méditerranée, á rorient & á l'occident par 
la mer Atlantique, & au midi par le fleu ve Dará. Les 
chrétiens cependant tienrient quelques places fur les. 
cotes; les Eipagnols ont du cóté de la Méditerranée 
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Ceuta , Meilila & Orans ; les Portugais poffedent 
Magazan fur l'Océan. 

Tout le refte appartient á Vempire de Maróc , quí 
fe forma dans le dernier fiecíe. Le fameux Mouley-^ 
A r c h i , roi de Tafilet j & Moula-Ifmaél fon frere j 
réunirent les royaumes de Maroc ^ de Fez de Tafilet 
& de Sus, lavafte province de Dará fous une méme 
puiffance. 

Ainfi cet empire , qui compreñd une partie de lá 
Mauritanie , fut mis autrefois par Augufte fous le 
feul pouvolr de Juba. I I eft peuplé des anciens Mau-
res , des Árabes Bédouins (qui fuivirent íes califes 
dans leurs conquétes, & qui vivent fous des tentes 
comme leurs ayeux, des Juifs chaffés par Ferdinand, 
& Ifabelle, & des noirs.qui habitent par-delá le moni 
Atlas. 

On voit dans les campágnes, dans les rhaifons i 
dans les troupes, un mélange de noirs & de métis. 

Ces peuples, dit M . de Voltaire, trafiquerent de 
tout tems en Guiñee ; ils alloicnt par les deferts, 
aux cotes oü les Portugais vinrent par l 'Océan. Ja
máis ils ne connurent la mer que comme l'élément 
des piraíes. Eníin toute cette vafte cote de l'Afriqué 
depuisDa,m¡ete jufqu'au mont Atlas, étoit devenue 
barbare, dans le tems que nos peuples fepteñtrionaux 
autrefois plus barbares encoré, fortoientdé ce trifié 
état pour tácher d'atteindre un jour á la politeífe des 
Grecs & des Romains. ( ü*. / . ) 

M A R O C , royanme </e, ( Géog, ) royanme d'Afr!-* 
que dans la partie la plus occidentale de la Barbarie. 
I I eft borné au nord par le fleuve Ommirabi, á l'o^ 
rient par le mont Atlas, au midi par la riviere de 
Sus , 6c au couchant par l 'Océan occidental. Ce 
royaume s'étend le long de la cote, depuis l'embou-
chure de la riviere de Sus, que les anciens appel-» 
loient iKríg'a, jufqu'á la ville d'Azamor, 

Les forces de Ce royaume font peu redoutables paí 
mer, parce que le nombre des bátimens qu'il équipef 
en mauvais ordre, n'ont ordihairement qu'une dou-» 
zaine de 15 á aopieces de canon mal fervies. S'üs 
font des prifes, le roi en a fa moi t ié , mais i l prend 
tous les efclaves en payant 50 écus pour chacun de 
ceux qui ne font pas compris dans fa moitié. 

Les torces de terre ne valent pas mieux que celles 
de mer , parce qu'elles n'ont ni armes ni difcipline. 

Quoique le royaume de Maroc foit divifé en fept 
provinces affez grandes, i l eft cependant trés-peu 
peuplé , á caufe de fon terrein fablonneux & ingrat, 
qui ne permet pas l'abondance des gf ainS & des bef-
t iaux; i l produit feulement une grande quantité d i 
cire & d'amandes qui fe débitent en Europe. 

On compte dans tout ce royaume 25 á 30 mille 
cabanesd'adouards, qui font 80 á 100 mille bónimes, 
payant annuellement ai^ roi la dixme de leurs biens-
depuis l'áge de 15 ans. Un adouard eft une efpece 
de village ambulant compofé de quelques familles 
árabes, qui carapent fous des tentes tantót dans un 
lieu , tantót dans Tautre ^ chaqué adouard a fon ma-
rabou & fon chef, qui eft elu. Rien n'eft compara-» 
ble a la mifere & á la malprópref é de ees arábes. 

Le roi de Maroc prend letitre te grand chérif, c'eft-
á-dire de premier fucceífeur de Mahomet, dont il. 
prctend defeendre par Aly & par Fatime, gendre &£ 
filie de ce faux prophete. 

Sa religión , pleine de fuperftitions , eft fondee 
fur l'alcoran, que les 'Maures & les Arabes expli-
quent á leur maniere , felón l'interprétaiion de 
Melich. -. 

Quoique les efclaves chrétiens appartiennerit au 
roi , ils n'en font pas moins malheureux par la ru-
deíTe de leurs travaux , leur mauvaife nourriture , 
les lieux foüterreins ou ón les fait coucher. 

Les juifs,,, quoiqu'uíiles & en grand riombre dan* 
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cet é t a t , y íbnt raníonnés comme autrefois parml 
les chrétiens. 

Les alcaides gouvernent le royanme fous í 'auto-
rité du chérif, car i l n'a ni cour de juftice, m confeil 
particulier, ni miniftre ; i l eft l'auteur , l'interprete 
& le juge de fes lois. Dans fon royaume de Marocy 
comme a la Chine, i l donne le droit á l'empire par 
fon teftament en faveur de celui de fes enfans qu'il luí 
plaít de nommer, ou méme d'un autre fujet pour 
fon fucceífeur. Ainfi les partís peuvent fe former 
pendant la vie du monarque ; & s'il ne fait point de 
teftament, ou s'il ne laiffe point de nomination par 
fon teftament, tout fe trouve préparé á la divilion 
& aux guerres civiles. 

J'ajoute que le roi de Maroc, malgré fon defpotif-
me, reconnoít en matiere de religión rautorité fupé-
rieurc du Moufti & de fes prétres; i l n'a pas le pou-
voir de les dépofer, quoiqu'il ait celui de les établir: 
cependant s'ils mettoient obftacle á fes defleins, fa 
vengeance feroit sñre & leur perte inévi table , á 
moins qu'üs ne le détronaffent au méme moment. 

( ^ ) 
M A R O C ^provina de, ( Géog. ) c'eft la principale 

des fept provinces du royaume de méme nom , & 
qui forme une figure triangulaire au milieu des au-
tres. 

Cette provincefe nommoií autrefois Bocana emero, 
& fa capitale étoit I'ancienne ville d'Agmet, d'oü 
les Lumptunes ou Almorávides vinrent íOndre dans 
le pays. l l sy bátirent enfnite la ville de Maroc pour 
étre le fiége de leur empire & la capitale non-feule-
ment de la province, "mais encoré de tome la partie 
occidentale de la Mauritanie Tangitane. 

Les habitans de cette province ont hors des mon-
tagnes un terrein abondant en froment, en orge, en 
millet & en dattes ; ils font dans les villes aíícz bien 
vétus a leur mode, mais les montagnards font miíc-
rables, parce qu'ils ne recueillent qu'un peu d'orge 
fous la neige. ( D . J . ) 

• M A R O C , (Géogr.) capitale du royaume & de la 
province de méme nom ; c'eft une grande v i l l e , la 
mieux fituee de toute i'Afrique , dans une belJe plai-
ne , á cinq ou fix lieues du mont Atlas, environnée 
des meiileures provinces de la Mauritanie tangitane. 
On croit que c'eft I'ancienne Bocanum Hemerum, oü 
i l y avoit un évéché avant la dominatlon des Mau-
res. Elle a été bátie par AbuTéchifien, premier roi 
des Almorávides ,environ Tan 1051, & 454de l'hé-
gire. Elle eft fermée de bonnes murailles faites á 
chaux & á fable, avec une forterefíe du cote du 
midi ;mais cette ville a bien déchu de fon ancienne 
fplendeur , & ne contient pas aujouid'hui ¿5 mille 
ames. Sa foríereffe &£ fa mofquée, autrefois íi fa-
meufes , ne font plus rien, Maroc eft á en virón 100 
lieues S. O. de Fez , 50 N . E. de Sus. Long. 10. Jo . 
lat. 3o. ¿ i . { D . J . ) 

M A R O C , f. m. ( Draps.) ferges qui fe fabriquent 
á Rouen. F«7£{ ¿"anide M A N U F A C T U R E EN L A I N E . 

MAROCOSTINES, ( Pkarmacie. ) pilules maro-
cojiines j c'eñ ün extrait carhartique compófé des 
drogues fuivantes. 

Preñez góriime ammoniaque une once & demie ; 
myrrhev "k gros '•> aloes , une livre j agaric , lix 
gros; rhubarbé , trois enees; fafran, uñé demi-once; 
coftus, íix gros ; bois d'aioes , deux gros ; feuilles 
de lentií'que; une demi-once : faites une decodion 
des -fix derniers ingrédiens dans deux livres de fue 
de rófe dé damas , & dans une quántité fuffifante 
d'eau commune. Exprimez le toul fortement: ajou-
tez erifuité la gomme ammoniaque & la myrrhe dif-
íoute dans quatre onces de vinaigre de fquilleavec 
l'aloes. Don-nez au tout Une confiftence convenable 
par évapbration. 
' Ce remedé eft apéritif; i l s'ordonné áepaís qhinze 
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grains jufqu'a deux fcrupules. C'eft un grand atte»' 
nuant & défobftru£lif. 

MAROGNA , ( Géog.) c'eft I'ancienne Maronca $ 
petite ville de Turquie dans la Romanie: l 'archevé-
que de Trajanopoli y fait fa réíidence. Elle eft lituéé 
proche la mer , á 28 lieues S. O. d'Andrinople, 60 
S. O. de Conftantinople. -¿o/z^. 4J.1S.lac. 40. 6 6 , 
( D . J . ) 

M A R O K , f. m. (Hifí. nat.') oifeait que I'on trouve 
en Ethiopie & en Abiífinie : on le nomme aufli oifeaü 
de miel, a caufe de l'inftinft qui lui fait découvrir le 
miel des abeilles fauvages, qu'elles cachent avec 
foin ou fous la terre ou dans les creux de quelques 
arbres. Lorfque le maroh a découvert un de ees t ré-
fors caches, i l en avertit les voyageurs par fon c r i ; 
& lorfqu'il eft parvenú á s'en faire fuivre, i l bat des 
aíles & fait un ramage agréable fur l'endroit oü le 
miel eft renfermé. On a foin d'en laiffer quelque 
portion pour le guide, qui eft fort avide de s'ert 
nourrir. 

MARON , f. m. termede relación. On appelle 
rons dans les iles francoifes les negres fugitifs qui fe 
fauvent de la maifon de leurs maitres, foit pour évi-
ter- le chátiment de quelque faute, foit pour fe deli-
vrer des injuftes traitemens qu'on leur fait. La loide 
Moi'fe ordonnoit que l'efclave á qui fon maitre au-
roit cafle une dent feroit mis en l iberté; comme les 
chrétiens n'acquierent pas les efclaves dans ce del-
fein , ceux-ci accablés de travaux ou de punitions, 
s'échappent par-tout oü ils peuvent, dans les bois, 
dans les montagnes, dans les falaifes , ou autres 
lieux peu fréquentés , & en fortent feulement la 
nuit pour chercher du manioc , des patates, ou au-? 
tres fruits dont ils fubliftent. Mais felón le code noir^ 
c'eft le code de marine en France, ceux qui prennent 
ees efclaves fugitifs, qui les remettent á leurs mai
tres , ou dans les priíbns , ou entre les mains des 
officiers de quartier, ont cinq cens livres de fuere de 
récompenfe. I I y a plus : lorfque les margns refu-r 
fent de fe rendre , la loi permet de tirer deifus ; íi 
on les tue , on en eft quitte en faifant fa déclaratioa 
par ferment. Pourquoi ne les tueroit-on pas dans leur 
fuite, on les a bien achetés ? Mais peut-on acheter la 
liberté des hommes , elle eft fans prix ? Voye^ Es» 
C L A V A G E , Droit nac. Mprak, Religión. 

Au refte, j'oubiiois de diré une chofe moins imporr 
tante , rorigine du terme marón : ce terme vient du 
moí efpagnol fimarfm , qui lignifie xm finge, LesEfpa-
gnols qui les preímers .habiíerent les lies de FAmé-
rique , crurent ne devoir pas faire plus d'honneur á 
leurs malheureux efclaves fugitifs, que de les appei-
leryT/ígw , parce qu'i l fe retiroient comme ees ani-
maux au fond des bois, & n'en fortoient que pouf 
cueiílir les fruits qui fe trouvoient dans les lieux les 
plus volfins de leur reíralte. ( D . j , ) 

MARONÉE , Maroma, , ( Géogr. anc. ) ville de 
Thrace entre le fleuve Neftus & la Cherfonéfe. 11 
paroit par des médaiíles qu'elle reconnoifíbit Baĉ -
chus pour fon protefieur , á caufe de rexcellenca 
du vin de fon territoire , déja renommé des le tems 
d'Homere, pulique c'étoit-lá qu'Ulyfie avoit pris ce
lui dont 11 enivra le cyclope. Cette ville s'appelle 
aujourd'hui Marogna^ fituée dans la Romanie íur la 
cote, prés du lac Bouron. Pline dil qu'ellp avoit été 
bátie par Marón l'égypilen , qui fuivit Ofiris ou Bac-
chus daus fes conqueres. ( Z>. / . ) 

MARONíAS, (Géog. anc.) ou MARONIAS; 
ville de Syrle. Ptolomée la place dansla Chaicydie , 
& les modernes a environ 12 lieues d'Antioche, elle 
devint un évéché. ( ' i?. / . ) 

MARONÍTES , f. m. {Hij l . ceclef.) nom qu'on 
donne á une fociété de chrétiens du rit Syrien, qui 
font foumis au pape , & dont la principale demeure 
eft au mont Liban, Leur iangue vulgaire eft l'arabe. 

http://4J.1S.lac
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. - On ne convient pas de leur origine ; Ies uns pré-

tendent c|ue c'étcíit un nom de (e&ss qui embraffe-
rent le parri des Monothélites, &d'autres aíTurént 
qu'ils n'ont jamáis été dans le fchifme. Un f9avant 
tnaronite , Faufte Nairon profeíTeur en árabe á R o 
me, a fait i'apologie de fa nation & de l'abbé Marón, 
dont les Maronites tirent leur nom. I I prétend que les 
diíciples de ce Marón qui vivoit VCTS í'an 400, fe r é -
pandirent dans toute la Syrie oü ¡!s bácirent pkifieurs 
monaíléres. Quoiqu' i l enfoit , les Maronites ont un 
paíriarche qui réfide au monaftére de Cannubin au 
aiont Liban, á lolieues de Trípoli. II prend la quali-
té de patriarche d'Antioche. Son éleftion fe fait par 
le clergé & par le peuple felóni'ancienne difcipliné 
de l'Eglife. I I a fous lui quelques éveques qui réíi-
dent á Damas, á Alep , á Trípoli , & dans quelques 
autres lieiw oü fe trouvent des Maronites. 
i Les eccléfiaftiques qui ne font pas éveques peu-
vení tous fe marier avant Tordination. Leurs moi-
nes font pauvres, retires dans le coin des monta-
gnes, travailiaMt de leufs mains, cultivant la terre, 
&c ne mangeant jamáis de chair ; mais ils ne font 
point de voeux. 

Les prétres ne difent pas la meffe en particulier ; 
ils la difent tous enfemble, étant tous autonr de l'au-
tel, & ils affiftent le célébrant qui leur donne la 
comm-union. Les laiques n'obíervent que le caré-
me, Sene commencent á mangerdans ees jours-Iá 
que deux ou trois héitres avant le coucherdu foleil. 
lis ont plufieurs autres coutumes fur lefquelles on 
peut confulter avec précaution la relation du peré 
•Dandini jéfuite écrite en itaiien, traduite par M . 
Simón avec des remarques critiques. / . ) 

M A R O N I , (geo^.) riviere de rAmérique méri-
dionale dans la France équinoxiale qu'elle borne á 
l'occident. C'eft la riviere la plus conlidérable du 
pays, elle a un cours de 60 á 80 lieues, & fe dé-
charge dans la met á environ 45 lieues de l'embou-
chure de la Cayenne. (Z>. 7 ) . 

M A R O S T I C J , (Géog.) petite v i l l e , ou méme 
bourg d'Italie, dans le patrimoine du S. Siege; fon 
alrefl pur, le pays admirable , fertile en toutes for
tes de fruits , & particulierement en cerifes , qui 
font les plus belles d'Italie. On n'y voit que fources 
& fontaines, le Bolla paífe au milieu , & le Silano á 
un mile plus loin. C'eft la patrie de Profper Alpin , 
qui s'eft fait une haute réputation par fes ouvrages 
de mádecine & de botanique. I I mourut a Padoue 
en 1616, age de 63 ans, / . ) 

MAROTIQUE^adj^Izí . ) dans la poéfie francoifefe 
dit d'une maniere d'écrire particuliere, gaie, agréa-
b!e, & tout á la fois limpie & naturelle. Clément 
Mírot ,valet-de-chambre du roi Fran^is I . en a 
donné le modele, & e'eft de lui que ce ftyle a tiré 
fon nom. Ce poete a eu pluíieurs imitateurs, dont les 
plus fameux lont la Fontaine & RouíTeau. 

La printipale différence qui fe rencontre entre le 
ftyle marotique & le ftyle burlefqne, c'eft que le ma¡-
rotique fa i tunchoix, & que le burlefqUe s'accom-
mode de tout. Le premier eft le plus fimple , mais 
ceíte ílmplicité a fa nobléfle , & lorfque fon fiecíe 
ne lui fournit point des expreííions naturelles, i l 
les emprunte des ñecles pafles. Le dérnier eft bas& 
rampant, & va chercher dans le langáge de la po-
pulace des expre'ífións proferites par la décence & 
par le bon gout. L'un fe dévoue á la nature, mais 
U commence par examiner íi les objets qu'elle lui 
préfente font propres á entrer dans fes tableaux, 
n'y en admettant aucun qui n'apporte avec foi quel-
que délicateíTe 8¿ quelque enjouement. L'autre don
ne pour ainfi diré tete baiffée dans la bouffonnerie, 
2c adopte par préférence tout ce qu'il y a de plus 
extravagant ou de plusridicule. Voyei B U R L E S Q U E . 

Aprés des caraSeres ü difparaies & fi marqués 
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i l eft étonnant quedes auteurs celebres tels que Bal-
zac , Voiture , le P. Vavafleür, ayent confondu , es 
deux genres , & i l ne l'eft pas moins qu'on prodi
gue encoré tous les jours le nom de ftyle. marotique 
k des ouvrages écrifs fur un ton qui n'en a que la 
plus légeré apparence. Des auteurs s'imaginení 
avoir écrit dans le gout de Marot lorfqu'ils ont 
fait des vers de la méme mefure que les í i ens , 
c'eft-á-dire, de dix fyllabes, parfemés de quelques 
expreííions gauloifes , fous prétexte qu'elles fe ren-
contrent dans le poete, dans S. Gelais, Belleau , 
&c. Mais ils ne font pas attention 10. que ce langa-
ge furanné ne fcauroitpar lui-méme préter des gra-
ces au ftyle, á moins qu'il ne foit plus doux, ou plus 
énergique, plusvif ou plus coulant que le táftgaígíj 
ordinaire, & que fouvent dans ees poéües niaroti-
ques on emploié un mot par préférence á un autre, 
non parce qu'il eft réellement meilleur, plus expref-
fif ,plus fonore, mais parce qu'il eft vieux. 20. Que 
Marot éerivoit & parloit trés-purement pour fon 
liecle, & qu'il n'a point ou prefque point eniployé 
d'expreffions vieilles relativement á fon temps;que 
par conféquent ft fes poéfies ont charmé la cour de 
Frangois I . ce n'eft point par ce langage prétendu 
gaulois , mais par leur tour aifé&naturel . 30. Qu'im 
méchanifmearbitraire, une forme extérieurenefont 
point ee qui eaTadérife un genre de poélle, & qu'elle 
doit étre marquée par une forte de fceau dépen-
dant du fonds meme des fujets qu'elle embrafle & 
de la maniere dont elle les traite. De ees trois ob-
fervations i l réfolte que l'élégance du ftyle marotique 
nedépend ni de laftruñure du vers , ni du vieux jar-
gon melé fouvent avec affeílation á la langue ordi
naire , mais de la na'iveté, du génie & de l'art d'aflbr-
tir des idees riantes avec fimplicité. Ce n'eft pas que 
le vieux ftyle n'aitfon agrément quandon f9ait l'em-
ployer a pfopos: pe'ut-étre a-t-on appauvri notre 
langue fous prétexte de la polir ,en en banniffant cer-
tains vieux termes fort énergiques comme Ta remar
qué la Bruyere, & que c'eft la faire rentrer dans fon 
domaineque de les lui rendre parce qu'ils font bons 
& non parce qu'ils font antiques. Des idees l im
pies fans étre communes, naives fans étre baffes, 
des tours unis fans négligence, du feu fans hardieíTe, 
une imitation conftante de la nature , & le grand art 
de déguifer l'art méme ; voilá ce qui fait le fonds de 
ce genre d'écrire , & ce qui caufe en méme temps la 
difficulté d'y réufíir. Principes pour la leñare des pai
tes , tome I . page ÓC& fuiv. 

M A R O T T I , f. m. {Bot. exot.) arbre duMala-
bar, á feuilles de laurier. I I porte un fruit rond , 
oblong, contenant un noyau large, dur & jaunátre, 
qui renfermedix ou onze amandes. On en tire une 
huile d'ufage dans la galle & autres maladies de 'la 
pean. (Z?. / . ) 

MAROUCHIN , f. m. {Hijl. des drog.) nom vu l -
gaire qu'on donne au paftel de la plus mauvaife 
qualité, & qui n'a pas plus de forcé que le vouédé 
de Normandie. On le fait de la deraiere réco l te , 
& du marc des feuilles de la plante qui produit cette 
drogue íi néceffaire pour les teintures ef>bleii. Foyei 
I N D I G O & P A S T E L . (D . / . ) 

MAROUFLER, v. aft. en P e m ^ r í , e'eft enduire 
le revers d'un tablean peint en huile fur toile, avec-
de la couleur, & particulierement avec de la terre 
d'ombre qu'on a fait bouillir , & qu'on applique fur 
un rrtur, ou fur du bois. Célales garantit un tems 
dudommage que l'humidité pourroit y caufer. 

MAROÜTE LA r {Botan.) c'eftl'efpece de camo~ 
mille, que les botaniftes nomment camomille puan-
te , chamcelum fatidum ojf. Ses racines font fibreu-
fes ; fes tiges font cylindriques , vertes, caffantes, 
fuceulentes & partagées en pluüeurs rameaux. Elles 
font pius grolfe& & s'élevent plus h^ut que celles de 
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la camomllh commune» Ses feuilles íbnt auffi plus 
grandes, & d 'un verá foncé, Ses fleurs font fembla-
bles -á celle de ia camvnúlh ordinaire pour la cou-
íeur & pour la £gure. Toute cette plante jette une 
•odeur -forte , bkumineufe,, & eíl rarement d'ufage. 
£11« rougit un peu le papier bien, d'oü Ton volt 
£|u'elle contient un íel effentiel ammoniacal, enve-
loppé dans beauconp d'huile groffiere & fétide, 
Matthiole dit que cette efpece de camomilk eft d'u-
ne telie acreté qu'elle ulcere la peau. On peut s'en 
íervir «n fumigation, dans la paflion hyílérique. 

MAROÜTE OU camomilk puante, {Mat. med̂ ) 
J»a décofiion de marautt, felón Tragus, eíl trés-fa-
lutaire pour la paííion hyílérique. OnTemploie en 
demi-bain, en fomentation & en fumigation. Cette 
plante eA íi acre, dit Matthiole, qu'elle ulcere la 
peau ; ce qui fait que ceux qui font leurs néceííités. 
dans les champs & qui s'eíTuyent enfuite avec cette 
plante, font tourmentés peu detems aprés d'une ar-
deur infupportable. GeofFroy, Mat. med. 

M A R P A C H , (Gcog.) petite ville d'AUemagne en 
Souabe, au duché de Wirtemberg , fur le Necker, 
«ntre Hailbron & SchorndoríF. Long. z6. 57. lat. 
49- 9- {D- J-) 

M A R P E S S U S , (Gcog. anc.) ville de la Phrygie 
dans k mont Ida, aux environs du fleuve Ladon. 
( £ > . / 0 

MARPOURG , ( Géogr. ) ville d'AUemagne au 
landgraviat deHeffe-Caffel, dentelle eíl la capitale, 
avec une univerfité fondée en 1526. 

Marpourg n'étoit anciennement qu'une fortereíTe 
des Mattiaques, que Ptolomée, Uv. l l . chap. xj. ap-
pelle Matúacum. Elle a été autrefois libre 8c impé-
riale , mais les landgraves de HeíTe la foumirent á 
leur obéiflance. 

Elle eíl dans un pays agriable , fur la Lohn , á 
14 lieues S. O. de Waldeck , 18N. E. de Francfort, 
19 S. O. de Caífel. Lpng. x€. z8. lat. $0. 42. 

Quoique cette ville foit une univeríité , elle n'eíl 
pasfécondeen gens delettres, &jene connoisguere 
que Frédéric Sylburge qui mérite d'étre nommé. C'é-
toit i l eft vrai un des favans hommes du xvj íiecle , 
dans la connoiffance de la langue grecque, comme 
le prouve fa Grammaire 6c autres ouvrages, ou fon 
érudition en ce genre n'eíl pas douteufe. II eut grande 
part au tréfor de cette langue morte, donné íbus le 
nom d'Henri Etienne , 8c mourut á Heideiberg en 
1569, á lafleur de fon age. ( Z). / . ) 

MARPURG, ( Géogr. ) ville d'AUemagne, dans 
la baffe-Styrie. Lazius penfe que c'eíl le Cajlra Mar-
auna d'Aramien Marcellin, 8c c'eíl ce qu'il feroit bien 
•embarraffe de prouver. Cette petite ville eíl fur la 
Drave , á 9 milles de Gratz. Long. fuivant Street, 
33. 26\ ¿at. 48. ó o . ( D . J . ) 

M A R Q U A I R E , ( Géog. ) ville des Indes , fur la 
cote de Malabar au royanme de Calicut. Elle eíl 
peuplée , marchande , 8c a un port avec des forts 
qui en défendent l'entrée. ^bye^Pylard, vojageaux 
Jndes orientaleŝ  ( D , J . ) 

M A R Q U E , f.f. ( Gramm. ) íigne naturel ou arti-
fíciel auquel on diítingue une chofe d'une autre. 
f̂ oyê  aux anides fuivans différentes acceptions de 
ce mot. 

MARQUE , ( Hijl. mod. ) lettres demarque, ou let-
tres de repréfailles, ce font des lettres accordées par 
unfouverain, en vertu defquellesileílpermis aux fu-
Jets d'un pays de faire des repréfailles fur ceux d'un 
autre , aprés qu'il a été porté par trois fois, mais 
inutilement, des plaintes centre l'aggreíTeur á la 
cour dent i l dépend. Foyei Lo is & L E T T R E S . 

Elles fe nomment ainli du mot allemand marche, 
l imite, frontiera, comme étant jus concejfum in alte-
fius principis marchas feu limites tranftmdiJibique jas 
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/ ddeWí , un df oit de paflerles limites ou frontieres 
d'un autre prince , 8c de fe faire juílice á foi-méme. 
Foye{ REPRÉSAILLES. 

M A R Q U E S , ( Marine.) ce font des Índices qui 
font á terre,commedesmontagnes, clochers,mou-
lins á vent , arbres , ¿"c 8c qui fervent aux pilotes á 
reconnoitre les paffes , les entrées de ports ou de r i -
vieres,lesdangers, &c. Qn appelle auííi marques\t% 
tonnes8c les balifes qu'onmet enmer pour ce méme 
ufage. 

M A R Q U E , ( Comm.) dans k commerce & dans les 
manufactures, c'eíl un certain carañere qu'on frappe 
ou qu'on imprime fur différentes fortes de marchan-
dife , foit pour montrerlelieiioíi elles ont été fabri-
quées , 8c pour déíigner les fabriquans qui les ont 
faites , foit pour témoigner qu'elles ont été vuespar 
lesofficiersoumagiílrats chargés de l'infpeftion de la 
manufañure, foit enfin pour taire voir que les droits 
auxquels elles font fujettes ont été acquittés , con-
formément á l'ordonnance. 

Tels font les draps 8c les toiles, les cuirs, les ou
vrages de coutellerie , le papier, la vaiffelle , les 
poids , les mefures, qui doivent étre marqués. 

Marque eíl auííi un íigne ou un caráñere particu-
lier dontfe fervent les comme^ans , qui n'eíl conmi 
que d'eux, 8c par lefquels ils fe rappellent le prix 
que leur a coüté la marchandife á iaquelle i l fe 
trouve. 

Ces TOa^aej, qu'on apppelle auíS/zKwzeroí, fe pren-
nent arbitrairement; mais ordinairement on les choi-
íit dans les lettres de l'alphabet, cha cune fe rappor-
tant á un certain chiffre qu'il fignifie conílamment. 
Elles font d'un íi grand ufage dans le commerce, que 
le le£leur ne défapprouvera pas fans doute que nous 
inférions ici une petitetable qui pourra fervir de mo
dele pour leur conílruíHon. 

A I B I C | D | E l F | G | H t I | K l L | M 

1 I 1 1 3 I 4 I 5 7 I J I 9 I j o J ^ o 

Un exemple fuñirá pour comprendre l'ufage de 
cette table : fuppofons , par exemple, que je vou-
luffe écrirefurune piece d'étoffequ'elle a coüté 37f, 
6 d. par aune , je mettrois une M pour 20 f.une L 
pour 10 f.une H pour 7 f.8c unG pour6 d. de fa^on 
que les différentes lettres écrites á la fuite Tune de 
l'autre , en obfervant de féparer toujours les de-
niers 8í les fols des livres , formeroient cette mar
que , M . L H . G. qui lignifieroient 37 f. 6 d. ou 11. 
i7f .6d . 

Remarquez que les marques peuvent varier á I ' in-
finl, en faifant correfpondre une autre fuite de ca-
rañeres numériques á la meme fuite des lettres, ou 
réciproquement. 

M A R Q U E , en terme de Boutonnkr, e í lun inílru-
ment de ferquarré , terminé d'un bout par cinqpoin-
tes, quatre auxangles, 8c une au milieubeaucoup 
plus longue que les autres. Chacune des angulaires 
marque l'endroit oü Ton doit faire le trou pour paf-
fer la corde á boyan , 8c la grande entre dans celui 
du milieu qui eíl deja fait. 

M A R Q U E , en terme deCirier, c'eíl un inílrument 
de cuivre ou autre matiere, gravé d'une fleur-de-
lis , ou de quelqu'autre ornement dont on veut dé-
corer les cierges. Voye^ C A C H E T . 

M A R Q U E S , en terme d'Epinglier , ne font autres 

fait les épingles, ou plutót le marchand qui les fait 
faire, 8i les débite en gros , chacun ayant fes mar', 
culieres , 8c mettant fon nom. 

M A R Q U E S , ( Maréch. ) íignes naturels qui don-1 
nent á connoitre l'áge OM la bonté des chevaux, C'eíl 

une 
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nne bonne marque lorfqu'un cheval trépigne ^ qu'i l 
bat du pié i & mange avidement fon avoine. Les bal-
zanes font de bonnes marques dans un cheval. Ufe dit 
plus particulierement de la marque noire appellée 
germe defeve,qm l u iv ien tá fáged ' env í ronc inqans , 
dans les creux des coins, & qui s'efface vers les huit 
ans, & alors on dit qu'ils ne marquent plus Se 
qu'ils rafent. 

Marque eft auflí un iníírument de harás qu'on ap-
plique tout rouge fur la cuiíTe d'un cheval, pour qu'il 
s'y imprime mieux. 

M A R Q U E , (Imprlmerie. ) les compagnons impri-
meurs nomment marqué, un pli qu'ils font aune feuil-
le de papier , de dix mains en dix mains. Cette mar
que leur fert á compter le papier qu'on leur donne á 
tremper, & leur fait connoitre ce qu'ils peuvent 
a voir imprimé & ce qui leur refte á imprimer du nom
bre deíiré. 

M A R Q U E , ( Rubanier.) eft un fil de chaíne , de 
couleur apparente , & différente de la foie de chai-
ne, & qui doit continuer tout le long de l'ouvrage 
fur une des lifieres, pour faire voir qu'il eft tramé 
de fií, quoique travaillé fur foie, ou tramé de foie, 
quoique fur chaine de fil. L'ouvrage dépo'urvu de 
cette marque eft dans le cas de la prohibition, & con-
féquemment faiíiffable, & l'ouvrier puní. 

M A R Q U E , ( Coutelier. ) fe dit aufli par quelques 
ouvriers en fer , d'un morceau d'acier trempé , á 
l'extrémité duquel on a gravé un objet quelconque 
en relief, que l'ouvrier imprime en quelqu'endroit 
de la piece, á froid ou á chaud, & qui y refte aprés 
qu'elle eft achevée. Chaqué particulier a fa/ra^ae. 
I I eft défendu de travailiér á la marque d'un autre. 
Cette marque déíigne l'ouvrier. Si fon ouvrage eft 
bon , i l achalande fa boutique & fa marque; & lorf-
qu'il vient á mourir , fa marque fe vend quelquefois 
une fomme aífez conlidérable. On dit que Ies ou
vriers couteliers de París s'acharnent á décrier la 
coutellerie des provinces qu'on apporte i c i , & que 
pour cet effet ils ruinent & gátent l'ouvrage au rac-
commodage. Les provinciaux n'ont qu'une relTour-
ce contre cette méchance té , c'eft de prendre la 
marque des ouvriers de París , afín de confondre la 
marchandife qu'ils vendent dans leur boutique , avec 
celle qu'ils envoient ic i . 

M ARQUEFAVE, ( Géog.) petite ville de France 
dans le haut-Languedoc , au diocéfe de Rieux. I I y a 
un couvent d'Auguftins, & un prieuréde l'ordrede 
Fontevfaud. Long. 18.60. lat. ¿ S . ¡o . 

M A R Q U E R , v . aft. (Gramm.) c'eft imprimer un 
figne, une marque. Voyei Vartide M A R Q U E . 

M A R Q U E R , ( Co/72/n.)fignifíe appliquer oumettre 
une marque artificielle á une chofe pour la récon-
noítre. Les marchands marquent\tms.\>-a&oXs de mar-
chandifes, leurs bois, leurs beftiaux, leurs étoíFes, 
&c. Fojei M A R Q U E . 

Marquer íignifie aufli faire une marque, une em-
preinte par autorité publique: ainfi i'on óit,marquer 
la monnoie , marquer la vaiflelle d'or ou d'argent au 
poin^on de la ville. On marque l'étain fin par-delíbus, 
& l'étain commun par-deffus l'ouvrage. 

Les commis des aides vont marquer Ies vins dans 
Ies caves & celliers pour la fúreté des droits du ro i . 
Les manufaduriers & ouvriers doivent fairé marquer 
leurs étofFes d'or , d'argent, de foie , de laine, &c. 
dans les bureaux , halles Se autres lieux oü les maí-
tres , jures, gardes ou ergards des corps & commu-
nautés en doivent faire la vifite. Dans ce dernier 
fens, onáitplomberSíferrer les étofFes , ce qui figni-
ne la méme chofe que marquer. Diñionnaire du com-
merce. 

M A R Q V E R , en terme de Bouíonnier, c'eft imprimer 
Ja marque des quatre pointes au milieu du moule, 
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pour y faire Ies quatre trous deftínés á recevoir la 
corde á boyan.^oye^ lesPl. 

M A R Q U E R , (Coutelier.') Foye^ ¿'areicle M A R Q U E . 
M A R Q U E R , (MaréckaL) fe dit d'un cheval dont 

on connoit encoré l'áge aux dents; on dit ce cheval 
marque encoré. Marquer un cheval, c'eft lui appliquer 
la marque fur quelque partie du corps. foyei MAR
Q U E . 

M A R Q U E R ou T R A C E R , (Menuifier.') c'eft chez Ies 
Menuiliers, Charpentiers, ou autres artiftes fembla-
bles, tirer des ligues fur une planche ou une piece 
de bois, pour que le compagnon la coupe fuivant 
ce qu'elle eft tracée. On dit tracer fur une planche 
Ies irrégularités d'un mur. Cela fe fait facilement 
en préfentant la ríve d*une planche de bout contre 
le mur, ou la piece dont vous voulez avoir le courbe 
ou le défaut ; de forte qu'elle forme un angle avec 
ladite face ; puis vous preñez un compás ouvert , 
fuivant la plus grande diftance qui fe trouve entre la 
ríve de votre planche & la face dont vous voulez 
avoir Tirrégularité ; enfuite , commen^ant par le 
haut, i l faut porter une des pointes contre la face 
irréguliere ; Se l'autre pointe fur votre planche: la 
pointe qui porte fur la planche tracera, la condui-
fant en defeendant la pointe contre le mur irrégu-
l ier , Tirrégularité de votre piece ou muraille, & par 
ce moyen vos pieces fe joindront parfaifement. 

M A R Q U E R , cerme depaumier y c'eft compter le jen 
des joueurs , íbit au billard ou á la paume. Le jeu 
fe marque á la paume en faifant fur le carreau une 
raie de droite á gauche avec de la craie : on en fait 
une autre perpendiculaire á la premiere; &: des deux 
cotes de celle-ci, on marque autant de barres que Ies 
joueurs ont de jeu. 

Au billard , les points de chaqué joueur fe mar* 
qutnt fur une efpece de palette de bois percée de 
deux rangées de trous de 16 trous chacune. 

MARQUETERIE , f. f. ( Art méchaniq. ) Sous le 
nom de marquettrie, I'on entend I'art d'aílembler 
proprement Si. avec délicatefle des bois , métaux , 
verres,& pierres précieufes de diíFérentes couleurs, 
par plaques, bandes & compartimens , fur d'autres 
beaucoup plus communs, pour en faire des meubles, 
bijoux, & tout ce qui peut contribuer árembelliffe-
ment des appartemens. I I en eft de trois fortes : la 
premiere confifte dans l'aflemblage des bois rares 8c 
précieux de différentes efpeces, des écailles, ivo i -
res & autres chofes femblables , quelquefois par 
compartimens de bandes d 'é ta in , de cuivre , & 
autres mé taux , fur de la menuiferie ordinaire, non-
feulement pour en faire des armoires , commodes , 
biblibtheques , bureaux , fecrétaires, guéridons , 
tables, écritoires , pies & boites de pendules, pié-
deftaux, efcablons pour porter des antiques, coa
foles & tablettes propres á dépofer des porcelai-
nes, bijoux, &c. mais aufli pour des lambris , pla-
fonds , parquets, & tout ce qui peut fervir d'orne-
ment aux plus riches appartemens des palais & au
tres maifons d'habitation; la feconde, dans l'aflem
blage des émaux & verres de différentes cbuleurs; 
& latroifieme , dans I'aíTemblage des pierres & mar-
bres les plus préc ieux , qu'on appelle plus propre
ment mofaiques , voye[ cet anide. Ceux qui travail-
lent á la premiere efpece de marqueterie fe nomment 
Menuifiers de placage, parce qu'outre qu'ils aflera-
blent les bois comme les Menuifiers d'aflemblage , 
ils les plaquent par-deffus de feuilles írés-minces de 
bois de différente couleur, & les pofent Ies uns con
tre les autres par compartiment avec de la colle 
forte, aprés les avoir taillés Se contournés avec la 
fcie ¡fig. y5. fuivant lesdefleins qu'ils veulent imi
ten On les appelle encoré Ebémftes, parce qu'ils 
emploient le plus fouvent des bois d'ébene. Ceux 
qui travaillent á la feconde font appellés Emailleurs^ 
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.̂oyê ; t i l art. ceux qui travaillent á la defniere 

'{OTA les Marhriers , voye^ ceí aríic/e. 
L'art de marqueteñe e&ielon quelques-itns fort an

ecien : l'on croit que fon origine qui étoit fort peu 
de choíe dans fon commencement, víent d'Orient , 
& que les Romains l'emporterent en Occident avec 
line partie des dépouilles qu'íls tirerent de l 'Alie. 
Anciennement Dn divifoil la marqueterie en trois 

-claíTes. La píemiere qu'on appelloit ^uyatÁoyfctpíx 
etoitla plus eí l i rnée;on y -voyoit des figures des 
dieux & des hommes. La feconde repréfentoit des 
oífeaux & autres animaux de toute efpece; & la 
troifieme, des l íeürs , Hesfruks, des arbres, payfa-
ges, & autres chofes de fantaiíie. Ces deux dernie-
res étoient appelléesindiíréremííient^wirc^a^/*. Cet 
art n'a pas laiffé que de fe perfeftionner en Italie 
vers le quinzieme fiecle ; mais depuis le milieu du 
dix feptieme, i l a acquis en France toute la perfeftion 
que Fon peut defirer. Jean de Veronne, contempo-
•'Train de Raphaél & affez habile^eintre de fon tems , 
fut le premier qui imagina de teindre les bois avec 
des teintures & des huiles cuites qtii les pénétroient. 
Avant l u i , la marquet.erie n 'étoií, pour ainfi tái're , 
autre chofe que du blanc & dü 'noir; mais i l he la 
poufla que jufqu'á repréfcntér des vües perfpeñi-
Ves qui n'ontpas befoin d'une l i grande variété de 
couleufs.'Ses fuoceffeurs enchérirent furia maniere 
de tdndre fes bois , non-feulement par le fecrét 

-qü^ls trouyerent de les brúler plus ou moins fans 
les confumer, ce qui fervit á imiter les ombres, 
-mais encoré par la quantité des bois de différentes 
couleurs vives & naturelles que leur fournit 1'Amé-
fique , 011 de ceux qui croiffent en France donl 
/ufqu'alors on n'avoit point fait ufage» 

Ces nouvelles découvertes ont procuré k cet art 
les moyens de faire d'excellens ouvrages de pieces 
de rapport, qui imitent la peinture au point que 
plulieurs Ies regarda nt comme de vrais tableaux , 
lu i ont donné le nom de peinture m bois , peinture & 
fculpture en mofaique. La manufa&ure des Gobelins , 
établie fous le regne de Louis X I V . & encouragée 
par fes libéralités, nousa fourni Ies plus hábiles ébé-
niftes qui ont paru depuis plulieurs années , du 
nombre defquels le fameux Boule le plus diílin-
gué , eft celui dont i l nous refte quantité de fi beaux 
ouvrages : auffi eft-ee á lui feul, pour ainíi d i r é , 
que nous devons la perfeftion de cet art ^ mais de
puis cetems-Iá la longueur de ces fortes d'ouvrages 
les a fait abandonner. 

On divife la marqueterie en trois parties. La pre-
í n i e r e , eft la connoiflance des bois propres á cet 
a r t ; la feconde, l'art de Ies affembler & d e les join-
dre enfemble par plaques & compartimens, mélés 
quelquefois de bandes de différens métaux fur de la 
menuiferie ordinaire; & la troifieme, la connoifían' 
ce des ouvrages qui ont rapport á cet art. 

Des bois propres a la marqueterie. Prefque toutes 
les fortes des bois font propres á la marqueterie , les 
uns font tendres & les autres fermes. Les premiers 
fe vendent á la piece, & les feconds á la livre á caufe 
de leur rareté. 

Les bois tendres qu'on appelle ordinairementíow 
frangois^ ne font pas Ies meilleurs n i les plus beaux, 
mais aulfi font-ils Ies plus fáciles á travailler , rai-
fon pour laquelle on en fait Ies fonds des ouvra
ges ( 4 ) . Ceux que l 'on emploie le plus fouvent á 
cet ufage fontlefapin, le chátaignier, le íilleul, le 
frene, le hétre , & quelques autres trés-Iegers; les 
boisdenoyer blanc&brun, de charme, decormier, 
de buis, de poirier , de pommier, d'alizier, de me-
í iz ie r , d'acacia, de pfalm, & quantité d'autres, 
s'emploient refendus avec les bois des Indes aux 

{a) Les fonds des ouvrages de marqueterie font Ies ouvra
ges inémes non plaqués. 

compartlmenS de"placagc ; mais i l faut avolr grartd 
foin d'employer cette forte de bois bien fecs"; caí 
comme ils fe tourmentent beaucoup, lorfqu'ils ne 
font pas parfaiteraent fecs, quels mauvais effets ne 
feroient-ils pas, íi-, lorfqu'étánt plaqués , ils ve-
noient á fe tourmenter ? 

Les bois fermes, appellés bois des Indes parce que 
la plüpart vieñnent de ces pays,fOnt d'une infinité 
d'efpeces plus rafes & plus pfécieufes les unes que 
Ies autres ; kurs pores font fórt f e r r é s c e qui Ies 
rend trés-fermes & capablés d'étre refendus trés-
minces. Pluíieurs Ies appellent tous indifFéremment 
bois d'ébene, quoique I'ébene proprement dit foit 
prefque feul de couleur noire , Ies autres ayant 
chacune leur nom particulier. On en comprend 
néanmoins, fous ce nom y de noir, de rouge, de 
ve r t , de violet , de jaune , & d'une infinité d'au
tres couleurs nuancées de ees dernieres. 

L'ébene noir eft de deux efpeces ; Tune qui vient 
de Portugal, eft.parfemée de taches blanches-; l'au-
tre qui vient dé Tile Maurice, eíttplus noiré &beau-i 
'coup plus belle». 

Le grenadil eft une efpece d'ébene que quelques^ 
uns appellent ébene rouge, parce que fon fruit eft 
de cette couleur', mais le bois eft d'un brun foncé 
tirant fiir le xíóir veiné de blanc; ceux qui font 
vráiment rouges font le bois rofe, & aprés lui le 
mayenbéau , le chacarandá, le bois de la Chine qui 
eft veiné de noir, á¿ quelques autres; le bois de 
fer approche beaütoup du rouge, mais plus encoré 
du brun. 

Les ébenes verts font le calembour, le gaiac > 
& autres; mais cette derniere efpece beaucoup plus 
foncée, dure & peíante , eft mélée de petites taches 
brillantes. 

Les ébenes violets font i'amarante ; l'ébene pa-
l i í íante , celui qu'on appelle violette, & autres ; 
mais le premier eft le plus beau, Ies autres appro-
chant beaucoup de la couleur bruñe* 

Les ébenes jaunes font le clairembourg , dont la 
couleur approche beaucoup de celle de l 'or , le eé-
dre, différens acajous & i 'olivier, dont la couleur 
tiire fuf le blanc. 

I I eft encoré une infinite d'autres ébenes de diffé
rentes couleurs nuancées plus ou moins de ces der
nieres. 

Des ajfembtages. On entend par affemblages de 
marqueterie, non-feulement l'art de réunir & de join-
dre enfemble plulieurs morceaux de bois pour né 
faire qu'un corps , mais encoré celui de les couvrir 
par compartimens de pieces de íapport. Les uns fe 
font quarrément á queue d'aronde, en onglet, en 
fauffe coupe, &c. comme on peut le voir dans la 
Meriuiferie oü ces affemblages font traités fort am-
plement. Les autres fe font avec des petites pieces 
de bois refendues trés-minces , découpées de diffé-
rente maniere felón le deffein des compartimens , 
6c collées enfuite les unes contre Ies autres. 

Cette derniere forte d'affemblage en laquelle con-
fifte principalement l'art de marqueteriefait de deux 
manieres : l'une eft lorfque l'on joint enfemble de» 
bois, ivoires ou écailles de différente couleur; l'au-
trejlorfque l'on joint ees mémes bois,ivoires ou écail
les avec des compartimens ou filets d'étain , de 
cuivre, & autres. 

La premieré fe divife en deux efpeces : l'une 
lorfque les bois divifés par compartimens , repré-
fentent fimplement des cadres, des panneaux, & 
quelquefois des fleurs d'une méme couleur; I'au-
t r e , lorfqu'indépendamment des cadres & des pan-
neaux d'une ou pluíieurs couleurs, ces derniers re-
préfentent des fleurs, des fruits, & méme des figu
res qui imitent les tableaux. L'une & l'autre coníi-
ftent premierement á teindre une partie des bois que. 
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l'os veut employer & qui ont beíbin de I 'étre, 
pour leur donner des couleurs qu'ils n'ont pas natu-
rellement; Ies uns en les bríilant leur donnent une 
couleur noirátre qui imite les ombres; les autres 
les mettent pour cet effet dans du fable extreme-
ment chauffé au feu; d'autres fe fervent d'eau-de-
chaux &: de íublimé ; d'autres encoré d'huile de 
foufre : cependant chaqué ouvrier a fa maniere & 
les drogues particulieres pour la teinte de fes bois, 
dont i l íait un grand myflere. Dsuxiemement, á ré-
duire en feuilles d'environ une ligne d'épaiíTeur 
tous les bois que i'on veut employer dans un pla-
cage. Troií iemement, ce qui eftle plus difficile & 
qui demande le plus de patience &C d'attention , á 
contournerces feuilles avecla fcie ,fíg. y ó. fuivant 
la partie du deffein qu'elles doivent occuper en les 
ferrant dans différens étaux , fig. 66 , 6G3 & €y y 
que Ton appelle auffi dne. Cela íe fait en pratiquant 
d'abord fur l'ouvrage méme un placage de bois de 
la couleur du fond du deffein. On y trace enfuite 
le deffein dont on fupprime les parties qui doivent 
recevoir des bois d'une autre couleur que Ton ajufte 
alors á forcé , pour les faire joindre parfaitement. 
Quatriemement enfin, á les plaquer les unes contre 
les autres avec de la colle forte, en fe fervant des 
marteaux á plaquer, fig. yS & jOf. 

La feconde maniere avec compartimens d'étain, 
de cuivre, ou autres méíaux, eft de deux fortes ; 
Tune A fig- G't, ó 'a , 6" 63 , celle dont le bois 
forme les fleurs & autres ornemens auxquels l 'é-
tain ou le cuivre fert de fond. L'autre 2?, eíl au con-
traire celle dont le cuivre ou l'étain font les fleurs 
& autres ornemens auxquels le bois, récaille ou 
l'ivoire fert de fond; Tune & l'autre s'ajuftent de la 
méme maniere que celle en bois , mais ne fe peuí 
coller comme le bois avec de la colle forte, qui ne 
prend point fur les mé taux , mais bien avec du 
maftic. 

Des ouvrages de marqueterie. La marqueterie étoit 
fort en ufage chez les anciens. La plus grande r i -
cheffe de leurs appartemens ne coníiftoit qu'en meu-
bles de cette efpece; ils ne fe contentoient pas d'en 
faire des meubles , ils en faifoient des lambris, des 
parquets , des plafonds ; ils en revétiffoient leurs 
pieces de curiofité; ils en faifoient méme des vafes 
& des bijoux de toute efpece , qu'ils coníidéroient 
comme autant d'ornemens agréables á la vüe. Mais 
depuis que les porcelaines & les émaux les plus pré-
cieux ont fuccédé á toutes ees chofes, la r/Mr^aífe-
rieabeaucoup diminué defonluxe. Néanmoins on 
voit encoré dans les appartemens des cháteaux de 
Saint-Cloud & de Meudon , des cabinets de curio
fité , & dans beaucoup de maifons d'importance, 
quantité de meubles & bijoux revétus de ees fortes 
d'ouvrages. 

De tous Ies meubles faits de marqueterie, ceux dont 
on fait le plus d'ufage font les commodes y fig. 1. z . 
3. 4. 6. & (>. d'une infinité de formes & grandeurs. 
Ce meuble fe place ordinairement dans Ies grandes 
pieces entre deux croifées, adoffé aux trumeaux, & 
eftcompoféde p lu í i eu rs t i ro i r s^ , /^ . 1.3. & 5, plus 
grands ou plus petits les uns que les autres , felón 
Pufageque l'on en veut faire, divifés extérieurement 
de cadres & de panneaux de bois de placage de dif-
férentes couleurs : ees commodes font furmontées 
de tables de marqueterie ,fig. x. 4. & ¿T, fubdivifées 
par compartimens de différens deffeins, & plus ordi
nairement de tables de marbre, beaucoup moins fu-
jettes aux taches,' 

Aprés Ies commodes font les armoires , fig. y , á 
l'ufage des lingeries , ou bas d'armoires ¡fig. 8. &<}, 
á l'ulage des anti-chambres, falles á manger, &c. on 
les fai t , comme tous les autres meubles, en noyer 
fimplement 7, avec portes A quarrées ou cejn-
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trées par le haut, & pilaftres B , fubdivifés de pan^ 
neaux -¡í & 5 , & de cadres C, óu par compartimens 
de placage ,fig, 8 , avec portes A & pilaftres B , or-
nés de bafes & corniches. ha fig, $ eft la table de ce 
méme bas d'armoire ^ qui pour la méme raifon des 
commodes eft auffi le plus fouveht en marbre. 

La fig. 1 o eft l'élévátion d'un chaffis d 'écran, dont 
la fig. / ; eft le plan , compofé de deux traverfes A^ 
de deux montans B , appuyés fur deux piés C ; le 
tout quelquefois en bois de noyer orné de moulure, 
& quelquefois en bois couvert de marqueterie. 

La fig. 12 eft rélévation -, & l a ^ - . 13 le plan d'une 
table dite tahle de nuit, que l'on place ordinairement 
prés des lits pendant la nuit. Cette table eft compo» 
íee d'une tablette inférieure ^ í , d'une fupérieure^j 
fouvent en marbre , pour placer une lumiere ^ un 
livre , &; autres femblables commodités pendant la 
nuit j .moníées erifemble fur quatre piés C, Ce meu
ble eft, comme les autres, quelquefois en noyer, Se 
quelquefois en marqueterie. 

La fig. /4 eft l 'élévátion, & la fig. 16 le plan d'une 
petite table appellée chifoniere, dont fe fervent or
dinairement les femmes pour le dépót de leurs ou
vrages ou chiffons, d'oü elle tire fon nom. Cette ta
ble , montée fur quatre piés A , eft compofée de 
plufieurs tiroirs B , divifés de cadres & de panneaux, 
dont le fupérieur B contient ordinairement une écri-
toire. Le deffus C de cette table ,fig. i ó , eft quelque
fois couvert d'un maroquin, 

ha fig. i 6 eft l'élévátion extérieure d'une biblio' 
theque á l'ufage des cabinets, avec portes de treiU 
l a g e b a f e B , & corniches C , ornées de différens 
compartimens de marqueterie en bois. 

La fig. iy eft auffi une bibliotheque fervant aux 
mémes ufages que la précédente , mais différente , 
en ce qu'elle forme une efpece de lambris de hau-
teur & d'appui , ornée de pilaflres, ayant auffi des 
portes de treillage A , bafe -S, & corniches C, cou-
verte par compartimens de marqueterie en bois. 

La fig. 18 eft I 'élcvation, & la fig. 19 le plan d'un 
fecrétaire meublé , affez commun dans les cabinets, 
compofé de plufieurs tiroirs extérieurs A grands ou 
petits, de plufieurs autres intérieurs B , avec tablet-
tes C en forme de ferre-papier, 8c une efpece de 
cave D fervant de coffre fort ; les tiroirs B , tablet-
tes C Se coffre , fe trouvent enfermés furement 
par une table E , garnie intérieurement de maroquin, 
qui étant couverte, fert á écrire, deffiner, &c. L'ex-
térieur & l'intérieur font plaqués de marqueterie en 
bois , monté le tout enfemble fur quatre piés i ^ . 

La fig. ab eft un fecrétaire en forme d'armoire , 
auffi á l'ufage des cabinets, dont Tintéiieur de la 
partie fuperieure^ eft garni, comme le précédent , 
de petits tiroirs & tablettesen'forme de ferre-papier, 
enfermés par une table garnie intérieurement de 
maroquin, fervant á écrire ; & la partie inférieure 
B s'ouvrant en deux parties, forme intérieurement 
une armoire contenant des tablettes, tiroirs & coffre 
fort. L'extérieur de ce meuble couronné d'une ta
ble de marqueterie ou de marbre , eft décoré de ca
dres de différens compartimens de marqueterie en 
bois, 8c de panneaux repréfentant des fleurs 8c des 
fruits. 

La fig. eftl 'élévation, 8c la fig. x% le plan d'une 
efpece de table appellée burean , auffi á l'ufage des 
cabinets, compofée de deux ou trois tiroirs A , fur-
montés d'une table 5 , ordinairement garnie de ma
roquin , le tout enfemble monté fur-quatre piés £7. 

La fig. 23 eft l'élévátion , & la fig. 24 le plan 
d'un burean beaucoup plus riche 8c plus commode 
que le précédent, décoré de chaqué cóté de pilaftres 
A , avec cadres Se panneaux de marqueterie, 8c en-
tre-pilaftres B Cpour placer des tiroirs B 8c armoirds 

S ij 
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C , ornees de cadres de marquctcrk & de panneaux 
repréfentans des fleurs : au milieu plus enfoncé pour 
placerles genoux,efl: une grande armoire Z>ouvrant 
en deux parties, dont Tintérieur contient des ta-
blettes, tiroirs & cofFe-fort. Ce burean eft couronné 
d'une table E garnie de maroquin. 

La fig. a i eft le plan , & la fig. í C l'élévation in-
térieure d'une ecritoire , efpece de boíte faite pour 
contenir enere, plumes , papiers , &c. le deflus du 
couvercle ^fig. 26 , eft garni de marroquin bordé 
de cadres de marquttcrie. 

ha fig. 27 eft le plan , & la fig. z8 l'élévation in-
térieure d'une autre écritoire en marqueterie, dont 
Tencre & les plumes fe trouvent placees extérieure-
ment, 8c les papiers intérieurement. 

l&figic) eft l'élévation d'un ferre-papiers á l 'u-
fage des bureaux , compofé de plufieurs rablettes 
entrelacées, propre á ferrer des papiers d'oü i l tire 
fon nom. 

ha fig. 3 o eft l 'élévation, & la fig. 31 le plan d'un 
co in , efpece d'armoire légere faite pour étre fuf-
pendue dans les angles des appartemens, compofée 
dans fa partie fupérieure de quelques tabiettes pour 
placer des porcelaines, cryftaux & autres vafes pré-
eieux, & dans fa partie inférieure d'une petite ar
moire femante en deux parties, divifée chacune 
par compartiment de cadres & panneaux de mar
queterie. 

La fig. 32 eft l'élévation , & la fig. 33 le plan 
d'une efpece de tablette ou armoire droite, fervant 
aux mémes ufages que la précédente, mais faite 
pour étre placée fur un mur droit. 

La fig. 34 eft l'élévation , & la fig. 3 i le plan 
d'une table á jouerbarre-longue(on en fait de quar-
rées & de triangulaires , que Ton place ordinaire-
ment dans les falles de jeu), compofée d'un chaííis ^í , 
contenant de petits tiroirs B pour ferrer les jettons, 
furmontée d'un table C garnie de ferge , monté le 
tout enfemble fur quatre piés £>. 

La fig. 3 ó" eft l'élévation , & la fig. ¿7 le plan 
d'une table, dite table de toilette compofée de plu
fieurs tiroirs 4 , coffres B , dont l'un contient un 
néceflaire tablette C , garnie par-deffus de marro
quin & pupitre £> , qui s'éleve & s'abaiffe felón 
i'inclinaifon qu'on veut lui donner, montés enfem
ble fur quatre piés £ , le tout conven par compar-
timens de marqueterie en bois. 

La fig. 3 ̂  eft un coffre fort de marqueterie en bois, 
garni de bandes de cuivre J pour la fúreté. 

La fig.3S> eft l'élévation intérieure, & la fig. 40 
le plan d'un coffre de marqueterie appellé cave , fait 
pour contenir des feaux des porcelaine ou de fayen-
ce , propres á conferver du tabac. 

La^%. 41 eft le plan intérieur d'un néceflaire pe-
t i t coffre, rempli de différens flacons , entonnoirs, 
& autres chofesnéceíTaires aux toilettes des femmes. 

La fig. 42 eft le plan d'un jeu de triftrac ; c'eft 
une efpece de boite double á charniere en A , dont 
l'intérieur eft fubdivifé de 24 pyramides de marque
terie en bois de plufieurs couíeurs. 

La fig. 43 eft un jeu de dames ou damier fubdivifé 
de 64 quarrés lorfqu'il eft appellé a. la frangoife , & 
de 100 lorfqu'il eft appellé a la polonoife, tous régu-
liers & alternativement de deux couíeurs. 

La fig. 44 eft un guéridon , efpece de tablette A 
a charniere en B , fur une tige C montée fur trois 
piés D } Vare de cercle E fert á lui donner I'incli
naifon que Ton juge á propos par le moyen d'une 
vis montée fur une piece de bois F9 qui porte fou-
vent la tige G d'un écran. 

La fig. 46 eft un pupitre de mufique, compofé de 
deux chaííis croifés A , pofés obliquement , arre-
tés enfemble par leur extrémité fupérieure á une 
piece de bois píate B ) & par leur extrémité infé

rieure á un cíiaííis croifé C, pofé horifontalement j 
tournant enfemble á plvot autour d'une tigeZ> mon* 
tée fur un pié croifé E ; cette tige change , comme 
l'on veut, de hauteur, par le moyen d'une boucle F, 
placée au miliéu & s'agraffant dans une cramaillée 
pratiquée le long des cotes de fa tige D . 

Les fig. 46", 47 & 48 font des piédeftaux de mar* 
queterie, que Ton place ordinairement dans les gran
des falles , fallons , galeries, & autres pieces des 
appartemens d'importance pourporter des figures, 
vafes, cryftaux, girándoles , & autres bijoux pré-
cieux ; le premier qui tient de la nature des pié
deftaux d'architeflure eft quarré par fon plan avec 
avant-corps , le focle , la cofniche & la bafe font 
ornés de cadres & panneaux de marqueterie ; le fe-
cond qui tient de la nature des piédouches, eft auffi 
quarré par fon plan ; fon focle, fa corniche & fa 
bafe font ornées comme le précédent, de cadres & 
panneaux de marqueterie ; le troifieme tenant de la 
nature du baluftre, eft circulaire par fon plan, fon 
focle eft décoré de cánnelures en marqueterie, fa cor
niche & fa bafe d'autfes ornemens de marqueterie. 

Les fig. 4$ & 60 font des piédouches faillans en 
forme d'encorbellemens fubdivifés de différens or
nemens de marqueterie , faits comme les piédeftaux, 
pour fupporíer des vafes, figures &; autres orne
mens dont on décore les grandes falles des appar
temens. 

Les fig. J i & ó i font des confoles de différente 
efpece , dont la derniere termine l'extrémité fupér 
rieure d'un pilaftre , l'un & l'autre décoré de diffé
rens ornemens de marqueterie fe placent dans les 
mémes pieces dont nous venons de pa'rler , pour y 
placer des vafes de porcelaine, cryftaux, &c. 

Les fig. 6¿ & 64 font des efpeces de piédeftaux, 
que l'on appellé efcablons & guenes , lorfque leur 
forme eft plus étroite par en bas que par en-haut; 
leur focle , corniche & bafe font ornés de marque* 
teñe comme les précédens, & font employés aux 
mémes ufages. 

Les fig. Só & 3 ¿T font des boites de pendules por-
tées fur leur p i é , o rnés , comme elles, de différens 
compartimens de marqueterie en cuivre, étain ou au
tres métaux. 

La fig. 6y eft une boíte de pendule á fecondes , 
ornée de différens compartimens de marqueterie en 
bois , avec quelques filets en étain & autres mé
taux. 

Les fig. 68 & Je, font deux plans de parquets de 
marqueterie en bois , qui ordinairement ne font d'u-
fage que pour les cabinets de curiofité, des appar
temens d'importance : le premier eft quarré , & le 
fecond circulaire par fon plan ; tous deux répon-
dent á de femblables compartimens de voútes pla
cees au-deffus d'eux. 

La fig. 60 eft un lambris de marqueterie en bois 
dans le goüt des lambris de menuiferie, á l'ufage 
des cabinets, arriere-cabinets, & autres pieces 
de curiofité, compofée de lambris de hauteur A 
&c B , be lambris d'appui C & Z ) , & décorés 
l'un & l'autre de pilaftres A C 8c entre-pilaf-
tres B D , fubdivifés de cadres & de panneaux de 
marqueterie furmontés d'une corniche E avec gor-
gerin F & aftragale G, régnans enfemble autour 
de la piece: les pilaftres A pofés chacun fur des 
efpeces de piédeftaux compofés de focles C, cymai-
fes / , & plinthes ÜT, font couronnés d'une efpece 
de chapiteau L orné de feuilles d'acanthe ou d'oli-
vier , prifes fur la hauteur de la corniche. 

Les fig. 61, 62, á- 63 font des modeles en grand 
d'ornemens de marqueterie, en é ta in , cuivre, ou au
tres métaux. 

Des outils propres a la marqueterie. La fig. 64 eft 
un inftrument appellé outil a ondes, dont on fe fer-
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volt autrefols póuf falfe des moulures; ttlaís c!e-
puis qu'on a fupprimé ees fortes d'ornemens , on 
a auffi fupprimé l'outil qui les faifoit. IJ eíl com-
pofé d'une forte boite A , longue d'environ fix 
á fept pieSj mohtée fur deux traiteaux d'aíTem-
blage B > retenus enfemble par une grande tra-
veríe C ; fur la boite A eíl arrétée une roue den-
tée £)> müe par une manivelle £ faifant aller & 
venir une crémaillere F , fur laquelle eíl arrétée 
une travée G qui tient la piece de bois qui 
doit recevoir la moulure de routil de fer aciéré / 
monté dans une preíTe K ferrée avec des vis L , 
arrétées á Un fommier inférieur M qui monte & 
defeend á la hauteur que Ton juge á propos, par 
le fecours d'une vis m á écrou dans un fommier 
fupérieur O , affemblé á tenons & mortaifes dans 
quatre montans ou jumelles P arrétées fohdement 
lur la boite A . 

La fig. S5 eíl une efpece d'étau que l'on ap-
pelle ánt, compofé de deux jumelles A B3 dont 
celle B, á charniere par-enbas, appuie contre la 
premiere, pour ferrer l'ouvrage par l'extrémité C 
d'un arc-boutant Z?3 auffi á charniere, arrété á une 
corde ou chaine £ , retenue par-enbas á une pé -
dale F , á charniere, par une de fes extrémités, fur 
laquelle on met le pié iorfque l'on veut ferrer l'ou
vrage. Cela é t an t , 4̂ ^ eíl arrété á demeure fur 
une table G , bordée tout-autour pour empécher 
de tomber les plus petits ouvrages & out i ís , ar
rétée fur un fort chaílis d'affemblage compofé de 
fommiers H , montans / , & traverfes K , fur deux 
defquelles & les fommiers font attachées des plan
ches L . 

La fig< 6G eíl un autre áne compofé, comme le 
precédent, de jumelles A Bs dont l'une B, á char
niere par enbas, eíl appuyée par l'extrémité d'un 
arc-boutant C, dont l'autre eíl prife dans une cré
maillere D retenue á une chaine 011 corde E , ar
rétée par fon extrémité inférieure á une pédale F , 
faifant charniere dans chacun de deux des piés G 
de la table H. 

La fig. 6y eíl un áne , á fort peu de chofe prés 
femblable, & compofé des mémes pieces que le 
précédent, fervanr auffi aux mémes uíages. 

La fig. G8 eíl une preffe, efpece d'établi A monté 
fur deux traiteaux compofés de montans B 6c tra
verfes C, dans lequel font arrétées deux vis D &c 
leurs écrous É ferrant la piece de bois F , entre, 
laquelle & l'établi A on place les pieces de bois 
que l'on veut retendré, ou autres ouvrages pour 
les travailier. 

La fig. eíl une preíTe beaucoup plus folide 
que la précédente, étant arrétée dans le plancher A 
par les montans B & ares-boutans C, fur lefqueis 
eíl affemblé á tenons & mortaifes un fommier D , 
entre lequel & la piece de bois horifontale E fer
rée avec les vis F, par le fecours des manivelles G , 
on place la piece de bois H que l'on veut refen-
dre, qui par-enbas traverfe le plancher A . 

LaJ%. 70 eíl un établi , l'inílrument le plus ne-> 
ceffaire aux ouvriers de marqueurie, fur lequel ils 
font tous leurs ouvrages. Sur cet établi eíl un va-
iet A de fer, qui paffant par des trous femés 9á 
& lá fur l 'établi, eíl fait, pour qu'en frappant def-
fus, i l tienne ferme les ouvrages que l'on veut tra
vailier, L'établi eíl compofé d'une grande & forte 
planche i?, d'environ cinq á íix pouces d'épaiffeur , 
fur environ deux piés & demi de large, & dix á 
quinze piés de long, pofée fur quatre piés C af-
lemblés á tenons 6c mortaifes dans l'établi avec 
des ^traverfes ou entretoifes D , dont le deffous eíl 
revetu de planches clouées les unes contre les au
tres , formant une enceinte oü les ouvriers dépo-
fent leurs outiís, rabots 6c autres inílrumens dont 

ils n'ont pas befoln dans I'inflant qu'iís travall-
lent. Sur le cóté E de l'établi fe trouve une pe-
tite planche clouée qui laiffe un intervalle entre 
l'un 6c l'autre pour placer les fermoirs , cileaux, 
limes , &c. marqués F. A l'oppolite, 6c prefqu'au 
milieu eíl un trou quarré G , dans lequel on place 
un tampon H de méme forme que le t rou, ajufté 
á forcé, fur lequel eíl enfoncé un crochet de fer / , 
á pointe d'un có té , 6c de l'autre á queue d'aronde, 
6c denté , qui fert d'arrét aux planches 6c autres 
pieces de bois, lorfqu'on les rabote. Ce tampon / / 
peut monter & deícendre á coups de maillet,_/zo- y j» 
felón répaiffeur des planches ou pieces de bois 
que l'on veut travailier. K eíl un autre arrét de 
bois pofé fur le cóté de l 'établi, qui íert Iorfque 
l'on en rabote de larges fur leurs champs , en les 
pofant le long de l 'établi, 8; les fixant deíTus par 
le moyen d'un valet A á chaqué bour. 

La fig. 7; eíl une fcie á refendre, compofée 
d'un chaffis de bois A &c B affemblé dans fes angles 
á tenons 6c mortaifes, d'une fcie dentée C, retenue 
par enbas á une couliffe D gliffant á droite & á 
gauche le long de la traverfe B du chaffis, 6c 
par-enhaut dans une pareille couliffe E gliffant 
auffi á droite 6c á gauche le long d'une autre tra
verfe B, Cette couliffe E eíl percée d'un trou F> 
au-travers duquel paffe une clavette en forme de 
coin qui bande également la fcie. Cet inílrument 
fe maneuvre horifontalement par deux hommes 
qui la tiennent chacun par une de fes extrémités, 
tel qu'on le voit en/dans la vignette de la pre* 
miere Planche. 

La fig. yx eíl une fcie appellée fc'u a déblttr i 
qui fert á feieí de gros bois ou planches, com
pofée d'un fer de fcie denté A , retenu par fes ex« 
trémités i? á deux traverfes Cféparéespar une entre-
toife D qui va de l'une á l'autre: les deux bouts É 
des traverfes font retenus par une íicelle ou cor-
de F3 á laquelle un báton G appellé en ce cas ga-
nau, faitfairepluíieurs tours qui faifant faire la baf-
cule aux traverfes C, font par-lá bander la fcie A , 
ce qui la tient ferme , 6c c'eíl ce qu'on appelle la 
monturc d'une (cié. 

La fig. 73 eíl une autre fcie appellée fcie tour-
ñame , dont la monture reffemble á celle de la pré
cédente fcie ; fes deux extrémités B fontretenues á 
deux efpeces de clousronds en forme de tourelle,qui 
la font tourner tant 6c íi peu que l'on veut; ce qui 
fans cela , géneroit beaucoup Iorfque l'on a de lon-
gues planches, ou des parties circulaires á débiteí 
ou á refendre. 

La fig. 74 eíl une fcie appellée fcie ¿ tenón , qui 
ne differe de celle fig. 72 que par la légéreté , & en 
ce cas beaucoup plus commode ; elle fert pour des 
petits ouvrages pour lefqueis la grande feroit trop 
embarraffante. 

ha fig. y 5 eíl une fcie dite fcie de ntarqueteñe ̂ &otA 
le fer A extrémement petitafin de fe procurer par-lá 
un paffage facile dans les ouvrages délicats , eíl ar
rété par un bout B á une petite moufle á vis & 
écrou dans le manche C de la fcie qui traverfe l'ex
trémité de la monture de fer Z> , 6c par l'autre E y 
á une femblable moufle á vis avec écrou á oreille, 
traverfant l'autre extrémité de la monture D. 

La fig. yG eíl une fcie appellée fcie a main , ou 
égoine, qui fert dans Ies ouvrages oü les précédentes 
ne peuvent pénétrer; elle doit étre un peu plus forte 
que les autres, n'ayant point de monture comme 
elles pour la foutenir; fon extrémité inférieure eíl á 
pointe enfoncée dans un manche de bois. 

La fig. y y eíl un inílrument appellé maillet; on 
en fait de plufieurs groffeurs, felón la délicateffe 
plus ou moins grande des ouvrages; les uns 6c les 
autres fervent également á frapper fur le manche de 
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bois des cifeaux, fig. t oy , ro8, 10$ , l i ó , &c.oñ 
s'en feít pour cela plutot que du marteau, fíg-S)' •> 
pour pluíieurs raifons; la premiere eft que quoique 
beaucoup plus gros, i l eft quelquefois moins peíant; 
la feconde qu'il a plus de coup; la troiíieme & la 
meilleurc, qu'il ne rompt point les manches de ees 
mémes cifeaux; ce n'eft autre chofe qH'un morceau 
de bois d'orme ou de frene (bois qui fe fendent diffi-
cilement), arrondi ou á pan , perec d'un trou au 
milieu, dans lequel entre un manche de bois. 

Les Jig. y8 & ye) font des marteaux á plaquer, 
parce qu'ils font faits exprés , & ne fervent pour 
ainfi diré qu'á cela ; la partie A B fe chacun d'eux 
eft de fer aciérépar chaqué bout, dont celui A fe 
nomme la tétí, & i? la panne a queut d'aronde, trés-
l'arge & minee, percée au milieu d'un oeil ou trou 
mépla t , dans lequel on fait entrer un manche de 
bois C un peu long. 

L a / g . 80 eft un inftrument appellé par les ou-
vriers triangle anglé , mais plus proprement éqmm 
en onglet, plus épaifte par un bout que par l'autre, 
& dont l'épaulement A , ainfi que fes deux extré-
mitcs, font difpofés felón l'angle de quarante-cinq 
degrés ; fon ufage eft pour jauger les bátis des ca-
dres ou paneaux lorfqu'on les affemble, afín qu'é-
tant coupés par leurs extrémités á quarante-cinq 
degrés , ils puiflent fajre étant affemblés , un angle 

•droit ou de quatre-vingt-dix degrés. 
La fig. 81 eft un inftrument de bois appellé faujfe 

¿querré, ou fauurelk , fait pour prendre des angles 
de différente ouverture. 

La j % . 8z-eñ une équerre de bois aflemblée en 
J4 , ^ tenon Sc mortaife, faite pour prendre des an
gles droits. 

La fig. 83 eft une autre équerre de bois employée 
aux mémes ufages que la precedente, & appellée 
improprementpar les ouvriers, triangle quarré; mais 
qui plus commode, difiere en ce que la branche A 
eft plus épaiíTe que la branche B , & que par-lá l'é-
paulement C polant le long d'une planche, donne le 
moyen de tracer plus facilement l'autre cóté B d'e-
•querre. 

La fig. 84 eft une pointe k tracer, aciérée par un 
bout ^ , & á pointe par l'autre , entrant dans un 
manche de bois B. 

La fig. 86 eft un inftrument appellé compás, fait 
pour prendre des intervalles égaux. 

La fig. 86 eft un inftrument appellé vilbrtquin, 
fait pour percer des trous; c'eft une efpece de ma-
niveüe A , compofée d'un manche B en forme de 
tourelle, que l'on tient ferme & appuyé fur l'efto-
mac ; le cóté oppofé C eft quar ré , & un peu plus 
gros que le corps de cet inftrument, & eft percé 
d'un trou auííi quarré , dans lequel entre un petit 
morceau de bois D quarré de la méme grofleur que 
celui C qui lui eft voiíin , portant du méme cóté un 
tenon quarré de la méme grofleur que le trou dans 
lequel i l entre ; & de l'autre une petite mortaife , 
dans laquelle entre la tete A de la meche 8y , 
cet inftrument avec fa meche eft appellé vilbrequin, 
& fans meche eft appellé fuji de vilbrequin. 

La fig. 8y eft une meche faite pour percer des 
trous, dont la partie inférieure B eft évuidée pour 
contenir les copeaux que l'on retire des trous que 
l'on perce. 

La fig. 88 eft un fraifoir quarré fait pour fraifer 
des trous par la fraife aciérée A jl'autre cóté B étant 
joint au fuft de vilbrequin , fig, 8 6 , ou á un tourne-
á-.gauche. . 

Laj%. #9 eft auffi un fraifoir á huit pans par la fraife 
A , pour le rendre plus doux lorfque l'on s'en fert. 

^ fig* i) o eft un autre fraifoir femblable aux 
précédens , mais plus fort i fa fraife ^ eft á plufieurs 
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pans, pour le rendre á caufe de fa grofteur, plus 
doux pour s'en fervir. 

La fig. C) 1 eft un marteau qui fert á enfoncer des 
clous , chevilles , broches , & autres chofes qui ne 
peuvent fe frapper avec le maillet fig. yy ; la partie 
^ 5 de ce marteau eft de fer, dont A fe nomme le 
gros ou la téte, & 5 la panne ; i l eft percé au mi
lieu d'un oeil, ou trou mépla t , dans lequel on fait 
entrer un manche de bois C, qui eft toujours fort 
court chez les ouvriers de marqueterie comme chez 
les Menuifiers, & qui pour cela á moins de coup, 
& n'en eft pas plus commode. 

La fig. c) 2 eft un inftrument double appellé tenail-
k ou triqaoife, compoíé de deux bafeules A., qui 
répondent aux deux máchoires B , par le moyen 
d'une efpece de charniere en tourniquet C , leur ufa-
ge eft d'arracher des cloux, chevilles, & autres cho
fes femblables'en ferrant les deux branches A Tune 
contre l'autre. 

La fig. c)^ eft un compás á verge qui fait en gránd 
le méme effet du petit compás fig. 8 S , & qui fert 
aux mémes ufages ; i l eft ainfi appellé á cauíe de fa 
verge quarrée A de bois dont i l eft compofé; cette 
verge porte environ depuis cinq piés jufqu'á dix á 
douze piés de long , fur laquelle gliflent deux plan-
chettes B , percées chacune d'un trou quarré de la 
grofleur de la verge A , leur partie inférieure eft 
armée chacune d'une pointe pour tracer, qui en 
s'éloignant ou fe rapprochant font l'effet des pointes 
de compás , & la partie fupérieure d'une vis pour les 
fixer fur la verge ou on le juge á propos. 

La fig. $4 eft un inftrument de fer appellé fergent} 
compoíé d'une grande verge A ,de fer quarré d'en-
viron dix á douze ligues de grofteur, coudée d'un 
cóté B avec un talón Crecourbé , & d'une coulifíe 
£> , auffi de fer, portant une vis E , qui fert á ferrer 
les puvrages que l'on colle enfemble, l'autre bout 
Fde la verge A eft renforcé pour empécher la cou-
liffe D de fortir. 

La fig. jpJ eft une efpece de rabot d'une forme 
longue appellée varlope, qui fert á drefler & cor-
royer de longues planches; la partie de defíbus, 
ainíi qu'á toutes les autres efpeces de rabots , doit 
étre bien dreflee á la regle ; pour s'en fervir on em-
ploie les deux mains, la droite de laquelle on tient 
le manche^ déla varlope, & l'autre avec laquelle 
on appuie fur fa volute B; i l eft percé dans fon mi
lieu d'un trou qui fe rétrécit á mefure qu'il appro-
che du deflbus , & fait pour y loger une efpece de 
lame de fer appellée/er du rabot, qui porte un tai!-
lant á bifeau ¿c aciéré, arrété avec le fecoursd'un 
coin á deux branches dans le rabot: chaqué ouvrier 
a deux varlopes, dont l'une appellée rifiard fert á 
corroyer, & l'autre appellée varlope fert á finir & 
polir les ouvrages; auffi cette derniere eft-elle tou
jours la mieux conditionnée. 

La fig. $6. eft un rabot connu fous ce nom á caufe 
de fa forme & de fa grofleur, percé comme la var-, 
lope d'un trou pour y loger fon fer & fon coin. 

La fig. eft un rabot appellé demi-varlope, ou 
varlope a onglet, non qu'elle ferve plutót que les 
autres rabots pour des affemblages en onglet, mais 
feulement á caufe de fa forme qui tient une moyenne 
proportionnelle entre la varlope, j í g ' . ^ i , & le ra
b o t , ^ . c)6, fon fer & fon coin ne different en rien 
de ceux de varlopes & rabots. 

La fig. S)8 eft un rabot appellé fieuilleret, qui dif
iere des précédens en ce que fon fer & fon coin ne 
different en rien de ceux des varlopes & rabots. 

Lafig.^S) & un rabot appellé guillaume, á l'ufage 
des piares - bandes, & autres ouvrages de cette ef
pece , different des autres en ce que fon fer placé au 
milieu comprend toute fa largeur. 
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La/ | r . foo eft un fabot armé de fer deflbuS, &t 

quelquefois par les có tés , dont le fer & le coin íbnt 
trés-inelinés, fervant á corroyer les ouvrages de 
placage. . . > 

I I en eft une infinité d'autres de toute efpece, 
dont les fufts íbnt dé bouis, ou autres bois durs, 
d'autres en partie dont les fers de différentes formes 
font quelquefois bretelés. 

La fíg, <o/ eft un inftrument appellé couteau a 
trancker, fait pour couper proprement les bois de 
placage, comP0^ ^'un tranchoir^í , d'un fer aciéré 
á poiníe par un bout, dans un long manche C. 

Lajf¿r. taz eft un couteau á trancher, femblable 
au précédent , mais plus petit. 

hzfig. / ó j e f t un inftrument appellé fer trochu, 
cóude en effet par chaqué bout A , portant un tran-
chant aciéré B . 

hzfig. 104 eft uñ polifíbir de jone fait pour polir 
les ouvrages. 

hzfig. Í o i eft un Inftrument appellé trufquin 011 
guilboquu, compofé d'une tige A , percée fur fa 
longueur d'une mortaife, au bout de laquelle eft 
une petite pointe B , faite pour tracer, & d'une 
planchette C , percée d'untrou quarré , travéríé fur 
fon épaiífeur d'un aiitr^ trou plaí au-travers duquel 
paffe une clavette de bois D en forme de coin pour 
iixer l'une & I'autre eufemble; cet inftrument fert á 
tracer des paralleles en le gliflant le long des plan
ches. 

Lafíg. z o6" eft un ffufqtún plus fort que le pré
cédent , fervant aux memes ufages, mais difFérent 
en ce que la clavette D paffe á cóté de la tige A au-
lieu de la traveifer. 

La Jig. /07 eft un cifeau appellé fermotr, parce 
qu'il n'a aucun bifeau; on s'en fert avec le fecours 
du maillet, 7 7 , á dégroílir les bois; ce cifeau 
s'élargit en s'aminciíTant du cóté du taillant I'au
tre bout B qui eft á pointe entre dans un manche de 
bois C. 

La fig. 108 eft un cifeau appellé ainíi á caufe de 
fon bifeau A tout d'un cóté ; ons'en fert á toute 
forte de chofes. 

La fig. 103 eft un petit cifeau minee, á l'ufage 
des ouvrages délicats. Entre celui-ci & le précé
dent, i l en eft d'une infinité de groffeurs & d'ef-
peces. 

La fig. no eft un cifeau appellé bec-d'dm ou ci
feau de Lumiere , fervant á faire des mortaifes qu'on 
appellé lumieres. 

La fig. / ; / eft un bec-d'áne beaucoup plus petit & 
plus délicat que le précédent , entre lefquels i l en 
eft d'une infinité de groffeurs différentes. 

La. fig. //2 eft un cifeau appellé ^ 0 « ^ , dont le 
taillant A arrondi & évuidé dans fon milieu , fert 
pour toutes les parties rondes. 

La fig, 1 /3 eft une gouge plus petite que la pré-
cédente, entre lefquelles i l en eft d'une grande quan-
lité de groffeurs. 

La fig. 114 eft une tarriere pointue , faite pour 
percer des trous par la meche évuidée A , en la 
tournant par le tourne-á-gauche B . 

La fig. z z i eftune petite preffe faite pourferrer 
Íes ouvrages collés , compofée d'un chaffis A ren-
forcé de jumelles B , a. Textrémité duquel eft une 
.yisC. 
!: La fig. //6" eft un inftrument appellé racloir, 
compolé d'une petite lame d'acier A , dont les an-
gles horifontaux font fort aigus , arrétée dans l'é-
paiffeur d'une piece de bois B. Cet inftrument fert 
á racler les ouvrages que l'on veut polir. 

La fig. //7 eft un inftrument appellé tourne-vis t 
dont la partie A ac iérée , fervant á tourner les vis, 
entre á pointe dans un manche de bois B . 

Lafig. n§ eft un inftrument appellé tiri-fondt á 
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Vis, en bois aciéré panin bout A , portant par l'au* 
tre B un anneau pour le pouvoir tourner facile-» 
ment. 

Les ouvriérs induftrieuk dansla marqueíerie, coití-
me dans les autres parties; oht toujours l'árt de 
compofer de nouveaux outils plus prompts Se plus 
commodes que ceux dont lis fe fervent ordlnaire-
ment , & auííl plus propres aux ouvrages qu'il» 
font. M. LUCOTE, 

MARQUETTE , {Géog.) riviere de l'AméHqlie 
feptentrionale, dáns la nouvelie Franee; elle fe jette 
á la bande de l'eft du Tac des Ilinois: fon embou^-
chure eft par les 43d. 49'. de lat. feptentr. { B . / . ) 

MARQUEUR , f. m. CComm.') celui qui marque; 
Marqueur de monnoie. Marqueur de draps , de ferge ^ 
<le toile , de fer , de cuir, &c. c'eft celui qui appofé 
á ees marchandifes la márque preferite par les br-* 
donnances & réglemens. 

M A R Q U E U R S D E M E S U R E S . On fiomme en Hoí-
lande Jures mattres marqueurs de meftires de petits offi-
ciers établis pour faire la marque ou etalónháge des 
tnefures qui fervent dans le commerce. Leur prin-
cipale foníHon eft de jauger & mefurer les vaiffeaux 
qui font fujets au drOit de laft-geldt ou droit de laft, 
& d'en délivrer l'afte de mefurage , qu'on nommé 
autrement lettre dé marque. Voyê  LÁST-GELDT. 

Ces officiers font tenus de faire le jaugeage paí: 
eux-memes , & de ne pas s'en rappórter au calcul 
que pourroient leur píéfenter les capitaines, maítrtís 
ou propriétalres defdits vaiffeaux, á peine de dépó-
fition de leur emploi. Diñonn. de Comiñercet 

M A R Q U E U R , terme de Páurñ'Ur, qui ílgnifíe Uíl' 
garlón ou compagnon qui marque les chalíes, corri-
pte les jeux, & rend aux joueürs tóus Ies fervices 
néceffaires par rapport au jeu de paiimé & au Billardw 

Sulvant les ftatuts des maítres paumiers, les mar~ 
qucurs doivent étre apprentifs ou eónipagnons da 
métier: ce font quelquefois deis pauvres máitres qui 
en font les fondions, Foye^ P A U M I E R . 

> MARQUIS, f. m. (Hifl. mod. ) & par queíqúesí 
vieux auteurs gaulois MARCHIS, ce qui eft plus 
conforme au tenue de la baffe latinité marchio: fur 
quoi v o y M A R C H E & M A R G G R A V E . 

Les prlnces de la maifon de Lorraine prenoient 
la qualité de ducs & de marchis de Loherrene, comme 
on le voit dans le codiciile de Thibaut I I I . de l'art 
1311, dans un autre ade de 1320, & dans le tefta-
raentdu duc Jehan I. de 1377. 

Quoique les ñoras de marchis, marquis ^ & marg-
grave fignifient originairement la méme chofe , urt 
feigneur commandant fur La frontiere, ils ont acquis 
avec le tems une fignification bien différente. 

Un marggrave eft un prince íbuverain qui jouit 
de toutes les prérogatives attachées á la fouverai-
neté , & les marggraves ne fe trouvent que dans 
l'empire d'Allemagne. 

I l y a quelques marquis oü marquífats en í ta l ie , 
comme Final; en Efpagne, comme le marquifat dé 
Villena, poffédé par le duc d'Efcalona. ÍI n*y en a 
point en Danemark, en Suede & enToIogne. 

Enfin le titre de marquis en France eft une limpié 
quaüíkation que le iouverain confere á qui i l veut, 
lans aucun rapport á fa fignification primitive; & ' 
le marquifat n'eft autre chofe qu'une terre ainíi 
nommée par une patente, foit qu'on en ait été gra* 
tifié par le rol, foit qu'on en ait acheté la patente 
pour de l'argent. 

Sous Richard en 1385 , le comte d'Oxford fut le 
premier qui porta le titre de marquis en Angleterre, 
oii il étolt alors inufité. (Z>. / . ) 

MARQUISE, f. f. {Anificier.) les Artificiers ap-
pellent ainfi une fuíée volante d'environ un pouce 
de diametre felón M , d'O ^ Sí de dix-fept lignes fui-
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vant M. de Sáint-Remi. La double marqtúfe a qua-
torze lignes felón le premier, & dix-neuf fuivant le 
fecond. Foye^ nos Pl . d'Arúfichr. 

MARR, (Géog.') province maritime d'Ecoffe, 
ílmée pour la plus grande partie entre le Don & la 
Dée , avec titre de comté. Elle ahonde en ble, lé-
gumes, béta i l , poiffon & gibier. Aberdeen en eft la 
capitale ; c'eíl pour cela qu'on l'appelie autrement 
tht shire of Ab&rdítn. Ce qu'il y a de plus curieux 
pour un phyíicien dans cette province, eft une forte 
de pierres frágiles que les habitans appellent Elfa-
rawheads. EUes font longues de quelques lignes , 
minees aux bords, & fe produifent en quelques heu-
res de tems. Comme les voyageurs en trouvent quel-
quefois dans leurs bottes & dans leurs habits, ees 
pierres fe formeroient-elles dans l 'air, par des exha-
laifons du pays ? (Z). 7.) 

M A R R A , {Géog.) vilie de Syrie au voifmage 
d'Ama; elle eft commandée par un fangiac, & n'a 
rien de remarquable que le han oíi on loge ; i l eft 
tout couvert de plomb, & peut logar huit cens hom-
mes avec leurs chevaux. Au milieu du han eft une 
mofquee, une belle fontaine, & un puits profond de 
quarante-deux toiles depuis le haut jufqu'á la fuper-
ficie. (£>. J . ) 

MARRON, (Botaniq.) fruit du marronnier, voyê  
¿'anide M A R R O N N I E R . 

MARRÓN , (Dictte &• Mae. méd.') Voyci C H A T A I -
G N E S , {Dittu & Mat. méd.) 

M A R R Ó N , mines en^Hifi. nat. Minéralogh. )Ies 
Naturaliftes nomment mines en marrons ou mines en 
roignons, celles qui fe trouvent par maffes deta-
chees, répandues & lá dans une roche, au lien de 
former des filonsfuivis & continus. On lesnomme 
auííi mines égarées ou mines en nids , minera nidulan-
tes; cette maniere de trouver les mines n'eft point 
la plus avantageufe pour l'exploitation, mais elle 
annonce le voifmage desfilons, ou que l'endroit oii 
Ton trouveces marrons eft propre á la formation des 
métaux. I I ne faut point confondre ees mines en mar
rons avec les mines par fragmens , qui ont été arra-
chées des filons par la violence des eaux & qui ont 
été arrondies par le roulement : les premieres fe 
trouvent dans la roche méme oü elles ont été for-
mées , au lieu que les dernieres ont été tranfportées 
quelquefois fon loin de l'endroit oü elles ont été 
produiies. Voye^ MlNES- ( — ) . 

M A R R Ó N , (/^/wcc/z/zz^c'eft une forte de pétard 
ou de boitecubique, de cartón íb r t , S¿ á plufieurs 
doubles. On remplit ce pétard de poudre grenée , 
pour produire une grande détonation qu'on augmen
te comme aux iaucillon;,, en fornfiant le cartouche 
par une enveloppe de ficelle trempée dans de la 
colle forte ; ainlices deux artífices ont le méme effet 
& ne difterent que dans leur figure. 

UnOTízr/owietaitavec un parailélogrammede car
tón , uont i'undes cótés eft á l'autre , comme 3 á 5, 
pour que Ton puiííe y former 15 quarrés égaux en-
tr'eux, 3 fur une face & 5 fur l'autre : on le plie en-
fuite en forme de cube qu'on remplit de poudre. 

On en fait d'auiíi grands & d'auíTi petits qu'on 
veur : on y proportionne le canon , la groífeur & l e 
nombre desrangs de tice lie dont on les couvre. 

Les gros marrons comiennent ordinairement une 
livre depondré , tiennent lieu de boite de métal que 
l'on tire danslesréjouiíiances publiques, & font au-
moinsautant de bruit. II faut y placer au lieu d'é-
toupilleunpttitporte-feu de compoíition lente, afín 
d'avou letems de s'enéloigner, pouréviterleséclats 
qui font dangereux lortqu'on leur donne cette groí
feur. v-

Les petits marrons fervent á garnir des fufées pour 
faire une belle efeopeterie ; leur effet eft particuüe-
rement beau dans les grandes caiífes, lorfqu'on en 
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garnít une partie des fufées quilescompofent.Onles 
couvre fouvent de matierescombuftibles, afin qu'ils 
brillent aux yeux avant que d'éclater; alors on les 
appelle marrons luifans : leur effet eft á-peu-prés le 
méme que celui des étoiles á pétards. Voye^ les Pl . 
d'Arúficier. 

M A R R O N , {Imprímerh.') termeuíité dans I'Impri-
merie, & connu de certains auteurs. Ce n'eft point 
un terme d'art, maison entend par ce mot un ouvra-
ge imprimé furtivement,fans approbation , fans pri-
vilege, ni nom d'imprimeur.On efttoüjoursbláma-
ble á-Q fe préter á rimpreffion & au débit de pareils 
ouvrages. 

MARRÓN , (Maréch.) poli de cheval ayant la cou* 
leur d'un marrón, c'eft une nuance du poli hay, 
Voye^ B A Y . 

MARRONNIER, {.m.{Bot^ grandarbre dume* 
me genre que le chátaignier, dont 11 ne difiere que 
par fon fruit que l'on nomme marrón, qui eft plus gros 
Se de meilleur goüt que la chátaigne. On multiplie 
le marronnier par la grefFe fur le chátaignier, &: i l fe 
cultive de méme. Fcyi^ CHÁTAIGNIER. 

M A R R O N N I E R D'INDE , hippocafianum, ( Bot. ) 
genre de plante á fleur en rofe compoíée de plufieurs 
pétales difpofés en rond; le piftil s'éleve hors du 
callee , & devient dans la fuite un fruit qui s'ouvre 
en plufieurs parties; ce fruit contlent des femences 
femblables á des chátaignes. Tournefort , inji. rei, 
herb. Foye^ P L A N T E . 

M A R R O N N I E R •DÍ'I '̂DV., hippocafianum, grand ar-
bre qui nous eft venu de Conltantinople 11 y a envl-
ron cent cinquante ans, & que l'on ne cultive que 
pour l'agrément. Cet arbre prend de lui-méme une 
tige droite & fait une tete aífez réguliere; fon tronc 
devient foirt gros. Dans la jeuneífe de l'arbre fon 
écorce eft Hffe & cendrée; lorfqu'il eft dans fa for
cé , elle devient bruñe & un peu gerfée. Sa feullle efí: 
grande , compofée de cinq ou fept folióles raffem-
blées au bout d'une longue queue en forme d'uné 
main ouverte ; la verdureen eft charmante auprin-
tems. L'arbre donne fes fieurs des la fin d 'Avr i l ; elles 
font blanches , chamarrées d'une teinte rougeátre , 
& elles font répandues fur de longues grappes en 
pyramiderces grappes viennent au bout des bran-
ches , fe foutiennent dans une pofition droite, & 
leur quantité femble couvrir la tete de l'arbre. Les 
fruits qui luccedent font des marrons, renfermés dans 
un brou épineux comme celui des chátaignes. Ce ma-
ronnier eft d'un tempérament dur & robufte, d'un 
accrolífement prompt & réguller ; 11 réuífit dans 
toutes les expolitions; i l fe foutient dans les lieux 
ferrés 6c ombragés á forcé de s'élever: tous les ter-
reins luí conviennentjál'exceptlon pourtant de ceux 
qui font trop fecs 6c trop fuperficiels ; 11 ne craint 
pas rhumidité á un point médiocre ; fes racines ont 
tant de forcé qu'elles paífent fous les pavés 6c per-
cent les murs: enfin , i l n'exige ni (oin ni culture. 
Telles font lesqualités avantageufes qui ont fait re-
chercher cet arbre pendant plus de cent années. Mais 
depuis quelques tems ion regne s'eft affoibli par la 
propreté 6c la perfedion qui fe font introduites dans 
les jardins. On convient que le marronnier eft d'une 
grande beauté au printems , mais l'agrément qu'il 
etalene fe foutient pas dans le refte de l'année. Mé
me avant la fin de Mal le marronnierzü. fouvent dé-
poulllé de fes feullles par les hannetons;d'aufresfois 
les chaleurs du mois de Juin font jaunir les feullles 
qui tombent bien-tót aprés avec les fruits avortés 
par la grande léchereffe ; 11 arrive fouvent que les 
leuilles font dévorées au mois de Juiller par une 
c lenille á grands polis qui s'engendre particuliere-
inent fur cet arbre : mais on fe plaint fur-tout de lá 
malpropretéqu'il caufe pendant tómela bellefalfon; 
d'abord au printems par la chute de fes fleurs, 6c en-

fult? 
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fnite des coques heriflees qui enveloppent le f n t k ; 
api es cela parles marronsqui fe détachent peu-á-peu; 
enfin , par fes feuilles qui tombent en automne : 
tout cela rendles promenades impraticables á-moins 
tl'un foin continué!. Ces inconvéniens font caufe 
qu'on n'admet á-préfent cet arbre que dans des pla-
ceséíoignées & peu fréquentéesriladeplus ungrand 
défaut; i l veut croitre ifolé & i l refufe de venir iorf. 
qu'il eíí ferré 6c melé parmi d'autres arbres: mais le 
peu d'uíilite de fon bois eíl encoré la circonllance 
qui le fait le plus négliger. 

Le feul moyen de multiplier cet arbre eft d'en fe-
jner les marrons, foit aprés leur maturité au mois 
d '0£iobre,ou au plus tard aumois de Février. Avec 
peu de recherches furlaqualité du terrein, un íoin 
ordinaire pour la pré'paration , & avec la fagon com-
mune de femer en pepiniere , les marrons leveront 
aiíément au printems. IlsferOnt en éiat d'étre tranf-
planfés a demeure au bout de cinq ou fix aris; mais 
ils ne donneront des fleurs & des fruitsqvrá environ 
douze ans. Cette tranfplanration fe doit faire pour le 
mieux en automne , encoré durant l'hiver tant qu'il 
ne gele pas , méme á la fitl de Février & pour le 
plus tard au commencement de Mars. On fuppofe 
pour ces derniers cas que Tonaúrales plantsá portee 
de fo i ; car, s'il faut les faire venir de lo in , i l y aura 
fort á cralndre que la gelée n'endommage les raci-
nes; des qu'eileseñ font frappées, l'arbre ne reprend 
pas. 

I I faut fe garder de retrancher la tete du marron-
nier pendant toute fa jeuneíTe , ni méme lors de la 
traníplamation, cela dérangeroit fon accroiffement 
& le progrés de fa tige: ce ne fera que dans1 la forcé 
de l'áge qu'on pourra le tailler fur les cóiés pour dé-
gager Ies allées & en rehaulfer le couvert. Par ce 
moyen l'arbre íe í'ortifie, fes branches fe multiplient, 
fon feuillage s'épaiííit, i'ombre fe complete, l'objet 
annonce pendant du tems fa perfeélion , & prend 
peu-á-peu cet air de grandeur qui fe fait remarquer 
dans la grande allée des jardins du palais des Tuile-
ries á París. 

Lemarronmer eíl plus propre qu'aucun autre arbre 
á faire du couvert, á donner de I'ombre, á proeu-
rer de la fraícheur; on rempíoyera avec fuccés á for-
mer des avenues , des allées , des quinconces , des 
falles, des grouppes de verdure, &c. Pour planter des 
allées áe marronniers, on met ces arbres á la dlftance 
de quime , dix-huit & vingt p iés , felón la qualité 
du terrein- 8¿ la largeur de l'allée. On en peut aufíi 
faire de borníes hales , en les plantant a quátre piés 
de (Manee , mais on ne doit pas Tempioyer á garnir 
d«s maffifs ou des bofquets , parce qu'il fe degrade 
& dépérit entre les autres arbres, á moins qu'il ne 
domine fur eux. Cet arbre fouftre de fortes incifions 
íaire in'Gonvément, & méme de grandes mortoifes ; 
on a vü en Angleterre des paliíTades dont les pieces 
de fupport étoient infixées dans le tronc des marron-
niers^íans qu'il parüt apresa pluíieurs années que 
cela leur causát dedommage. CJet arbre prend tout 
foir-aGcroiíTeraqnt au mois de Mai en trois femaines 
d^rems:; pendant tout le reíte de Fannée , la feve 
níeíbemployéequ'á fortifierleynouveüespouíTes, á 
for-mer les boutons qui doivent s'ouvrir l'année fui-
vanre, a perfeñionner les fruits, Sí á groffir la 
tige & les branches. 

Quoique le bois de marronnienne foit pas d'une 
utiiité genérale & immédiate, on peut cependanf 
en tirerdu fervice. ireftblánc , tendré , niollaíTe & 
filandreux ; i l fert aux Menuifiers, aux Tourneurs , 
aux Boiffelliers, aux Sculpteurs , meme aux Ebé-
niíles, pour des oüvrages groffiers & couverts foit 
par du placagé ou par la peinture.Ce boisu'eftfujet 
¿r aulune Vermoülure , - i l rejoit un - beau poli y i l 
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prend aifément le vemis, iJ a plus de fermeté & i l 
fe coupe plus net que le t i l l eu l , & par confeqtient 
i l eft de meiilenr fervice pour la Gravure. Ce bois 
n'eíi un peu propreá brüler que quand i l eft verd. 

Les marrons d'inde préíentent un objet bien plus 
fufceptible d'utilité. M. le préfident Bon a t rouvéque 
ce fruit peut fervir á nourrir & á engraiíTer tant le 
gros & menú bétail que les volailles de toutes for
tes , en prenant feuiement la précaution de faire 
tremper pendant quarante-huit heures dans la leffive 
d'eau paftée á la chaux vive , Ies marrons aprés les 
avoir pelés & coiipés en quaíre, Enfuite on les fait 
cuire &: réduire en bouillie pour les donner aux ani-
maux. On peut garder ces marrons toute Tarinée, en 
les faifant peler & lécher foit au four ou au foleil. 
Par un procedéun peu diíFéreni,la mémeexpérience 
a été faite avec beaúcoup de fuccés & de profit. 
foyi^ le Journal économique. , Ocíobre iy5l. Mais 
M . Ellis , auteur anglois qui a fait imprimtr en i y 
un traite ¡ur la culture de quelques arbres , paroít avoir 
trouvé un procedé plus limpie pour óter l'amertu-
me aux marrons d'inde, & les faire fervir de nourri-
tureaux cochons & aux daims. Ilfaitemplir demar-
rons un vieux tonneaü mal relié qu'on fait tremper 
pendant trois ou qitátre jours dans uneriviere: nuile 
autre préparation. Cependant on a v i l des vaches 
& des poules manger de ce fruit dans fon état natu-
rel & malgré fon amertume! Mais i l y a lien de croire 
que cette amertume fait un inconvénient, puifqu'on 
a remarqué que Ies poules qui mangeoient des mar
rons fans étre préparés ne pondoient pas. Ce fruit 
peut fervir á faire de tres-bel amydon, de la pondré 
á poudrer , 6c de rhui leábr i i ler ; i l eft vrai qu'on en 
tire peu & qu'eiíe rend une odeur infupportable. 
Mais fans qu'il y áit ce dernier inconvénient, un feul 
marrón d'inde peut fervir de lampe de nui t : i l faut le 
peler , le faire fecher, le percer de part en part 
avec une vrille moyenne , le faire tremper au-
moins vingt-quatre heures dans quelquehuile que ce 
fo i t , y paífer üne petite meche , le mettre enfuité 
nager dans hñ vale pleinu'eau , & allumer faméche 
lefoir , on eft afluré d'avoir de la lamiere jufqu'au 
jour. On en peut faire auffi une excedente páte á dé-
crafferles niains& les piés : i l faut peler les marrons, 
les faire fecher, les pller dans un mortier couvert , 
& paffer cette poudre daiisun tamis tres fin. Quand 
ort veut s'en fervir , on jette une quantité convena-
bledecettepoudre dans del'eau quidevientblanche, 
favonneufe & auffi douce que du l a i t ; le fréquent 
ufage en eft trés-falutaire , & la peau en contraje 
un luftre admirable. Voye^pour ces deux dernieres 
propriétes le Journal économique , Septembre i y ó x . Les 
marrons d'inde ont encoré la propriété de favónner 
& blanchir le linge, de dégrailler les étofFes, de 
leffiver le chanvre, & on en peut faire , en Ies brü-
lant, de bonnes cendres pour la leffive. Voy e\le Jour
nal économique', Décembre iy6y. Enfin , ils peuvent 
fervir á échauffer les poéles, ¿c les Maréchauxs'en 
fervént pour guérir la pouffe des chevaux: on fait 
grand ufage de ce remede dans le Levant; c'eft ce 
qui a fait donner au manonmer d'inde le nom latin 

i hippocaflanum, qui veut diré chdtaigné de cheval. On 
I prétend que l'écorce & le fruit de cet' arbre font un 

fébrifuge qu'on peut employer au lieu du quinquina 
dans les fiévres intermittentes ; oh affure méme que 
quelques médecins ont appliqué ce remede avec 
fuccés. 

On ne connoít qu'une feule efpece de ma'rronnier 
drinde , dor i t i ly a deux' vatiétés. L'iine á feuilles 
panachées de jaune , & l'autre deblanc. I I eft' diffi-
cile de fe procurer & de conferver ees variétés , car, 
quand:on Ies gfeffe fitr des wzarro /̂zî a vig0ureux,il 
arrive fouvent que les feuilles d é l a gréfFe perdént 
leuf bigarrüre-énTeprena:nt-lerur yerdure ná'titrelle^ 
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d'ailleurs OH voit dans ees varietés plus que dans 
aucun autre arbre panaché , une appaíence de foi-
bleíle & de maladie qui en ote l'agf ément. 

M A R R O N N I E R a jlcurs rouges ,pavia , petit arbre 
qui nous eft venu de la Caroline en Amérique, oü 
on le trouve en grande quantité dans Ies bois. Quoi-
qu'il ait une tres-grande reflemblance á tous égards 
avec le marronnier¿"inde, fi ce n'eíl qu'il eft plus petit 
& plus mignon dans toutes fes parties, les Botaniftes 
en ont cependant fait un genre différent du maron-
nier d'inde , par rapport á quelque diíFérence qui fe 
trouve dans les parties de fa fleur. Ce petit marron
nier ne s'éleve au plus qu'á douze ou quinze pies: i l 
fait une tige droite, une jolie tete ; fes boutons font 
jaunátres en hiver lans étre glutineux comme ceux 
du marronnier d'inde¿ la forme des feuilles eíl láme
me , mais elles font plus petites, liffes , & d'un verd 
plus tendré. Ses fleurs íont d'une coulenr rouge affez 
apparente , elles iont répandues autour d'une grap-
pe moins longue , moins fournie que dans l'autre 
marronnier, mais elles parolíTent un mois plus tard. 
Les fruits qui leur fuccedent font de petits marrons 
d'une couleur jaune enfumée, & lebrou quileurfert 
d'enveloppe n'eft point épineux. L'arbre en prodait 
peu ; encoré faut-il que l'année foit favorable. Ce 
marronnier eft robufte , & quoiqu'il foit originaire 
d'un climat plus meridional, nos fácheux hivers ne 
lui caufent aucun dommage. I I fe plaitdans toutes 
fortes de terreins , i l réuííit méme dans les terres 
un peu feches, i l fe multiplie aifément, & i l n'e-
xlge qu'une culture fort ordinaire., On peut élever 
cet arbre de femences, de branches couchées , & 
par la greffe en approche ou en écuffon fur le marron
nier d'inde; la greffe en écuíTon reuffit trés-aifé-
ment, & fouvent elle donne des fleurs des la feconde 
année. I I faut le femerdelaméme fa9on que les chá-
taignes , i l donnera des fleurs au bout de cinq ans. 
Les branches couchées fe font au printems ; elles 
font des racines fuíiifantes pour étre tranfplantées 
l'automne fuivante, íi l'on a eu la précaution de les 
marcotter. Les arbres que l'on éleve de femence 
viennent plus vite , font plus grands & plus beaux , 
& donnent plus de fleurs & de fruits que ceux que 
l'on éleve des deux autres fa^ons. Ardele de M. 
D A U B E N T O N , fubdélegué. 

M A R R O Q U I N , f . m. ^Árci^éch.') peau desboucs ou 
des chevres, ou d'un autre animal á-peu-prés fem-
blable, appellé menon, qui eft commun dans le Le-
vant, laquelle a été travaillée & paffée en fumac ou 
en galle, & qu'on a mife enfuite en telle couleur 
qu'on a voulu: on s'en fert beaucoup pour les tapif-
feries, pour les reliures des livres, &c. 

On dérive ordinairement ce nom de Maroc royan
me de Barbarie dans l'Afrique, d'oü l'on croit que 
l'on a emprunté la maniere de fabriquer le mar-
roquin. 

I I y a des maroquim de Levant, de Barbarle, 
d'Efpagne, de Flandre, de France, &c. I I y en a 
de rouges, de noirs, de jaunes, de bleus, de vio-
lets, &c. Les différentes manieres de fabriquer les 
maroquins noirs & de couleurs, ont paru íi curieu-
fes, qu'on a cru que le public ne feroit pas fáché 
de les trouver ici . 

Maniere de fabriquer le maroquin noir. Ayant fait 
d'abord fécher les peaux á l 'air, on les met trem-
per dans des baquets remplis d'eau claire, oü elles 
reftent trois fois vingt-quatre heures; on les en 
retire, & on les étend fur un chevalet de bois fem-
blable á celui dont fe fervent Ies Tanneurs, fur le-
quel on les brife avec un grand couteau deftiné á 
cet ufage. On les remet aprés cela tremper dans 
des baquets oü l'on a mis de nouvelle eau que 
l'on change tous les jours jufqu'á ce que l'on s'ap-
perjoive que les peaux foient bien revenues. Dans 

cet é í a t , on Ies jette dans un plain, qui eft une 
eípece de grande cuve de bois ou de pierre rem-
plie d'eau dans laquelle on a fait éteindre de la 
chaux qu'on a bien remuée , & oü elles doivent 
refter pendant quinze jours. 

I I faut néanmoins avoir foin de les en retirer, 8c 
de les y remettre chaqué jour foir & matin ; aprés 
quoi on les jettera dans une cuve pleine de nouvel
le chaux & de nouvelle eau de laquelle on les re
tire & oü on les remet encoré foir & matin pendant 
quinze autres jours, Enfuite on les rince bien dans 
l'eau claire , les unes aprés les autres; on leur 
ote le poil fur le chevalet avec le couteau; & on 
les jette dans une troiíieme cuve de laquelle on 
les retire & oü on les remet foir & matin pendant 
encoré dix-huit jours. On les met aprés cela dans 
la riviere pendant douze heures pour les faire boire; 
d'oh étant forties bien rinfées, elles font placées 
dans des baquets oü elles font pilonnées avec des pi-
lons de bois , en les changeant deux fois d'eau. On 
les étend enfuite fur le chevalet pour les écharner 
avec le couteau; aprés quoi on les remet dans des 
baquets de nouvelle eau, d'oü on les retire pour 
leur donner une nouvelle fa^on du cóté de la fleur, 
pour étre rejettées enfuite dans des baquets dont 
les eaux ont été auparavant changées. Aprés quot 
on les jette dans un baquet particulier dont le fond 
eft percé de pluíieurs trous, dans lequel elles font 
foulées pendant une heure, en jettant de tems en 
tems de l'eau fraiche par-deífus á-mefure qu'on les 
foule. Enfuite on Ies étend fur le chevalet, & on 
les ratifle des deux cotes; on les remet boire dans 
les baquets toujours remplis de nouvelle eau claire; 
& lorfqu'elles y ont fuffifamment bu, on les en re
tire pour les coudre tout-au-tour en forme de íacs, 
enforte que les jambes de derriere qui ne font point 
coufues, leur fervent comme d'embouchure pour 
y pouvoir faire entrer une mixtión dont i l fera 
parlé c i -aprés . 

Les peaux ainíi coufues, font mifes dans une 
cuve appellée confie, remplie d'eau tiede, oü l'on 
a bien fait fondre & diflbudre de I'excrément 
de chien; on a foin d'abord de les y bien retour-
ner avec de longs bátons l'efpace d'une demi-
heure; aprés quoi on les y laiífe repofer pendant 
douze heures; d'oü étant retirées, elles font bien 
rinfées dans de l'eau fraiche. Enfuite on les rem-
plit au moyen d'un entonnoir, d'une préparation 
d'eau & de fumac mélés enfemble, & échauffés 
prefqu'á bouillir; á-mefure qu'elles fe rempliflent, 
on en lie les jambes de derriere pour en fermer 
l'embouchure. En cet état on les defeend dans le 
vaifleau oü eft l'eau & le fumac , & on les y re-
mue pendant quatre heures. On les en retire, & 
on les entaffe l'une fur l'autre. Aprés quelque tems 
on les change de c ó t é , & on continué de la forte 
jufqu'á ce qu'elles foient bien égouttées. Cela fait, 
on les retire & on les rémplit une feconde fois 
de la méme préparation; on les coud de nouveau, 
& on les remue pendant deux heures; on les met 
en pi le , & on les fait égoutter comme la premiere 
fois. On leur donne encoré aprés cela un femblable 
apprét , á la referve qu'on ne les remue feulement 
que pendant un bon quart-d'heure. Les laiflant en
fuite jufqu'au lendemain matin qu'on les retire de 
la cuve de bois, on les découd, on en ote le fu
mac qui eft dedans, on les plie en deux de la téte 
á la queue, le cóté du poil en dehors; & on les met 
les unes fur les autres fur le chevalet, pour ache-
ver de les égoutter, les é tendre , & les faire fécher. 
Lorfqu'elles font bien feches, on Ies foule aux piés 
deux á deux; puis on les étend fur une table de 
bois pour en óter avec un couteau fait exprés 
toute la chair & le fumac qui peut y refter. Eníin 
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Oíi Ies frotte íuperficiellement d'huíle du cóté du 
poil , & enfuite on les lave du méme cóté avec 
de l'eau. 

Loríque les peaux ont re9ii leur hüile & leiir 
eau, on les roule & on les tord bien avec les mains, 
pour les étendre aprés cela fur la table, la chair en 
deflus, ce qui fe fait avec une eftire femblable á 
celle des Corroyeurs. Ayant été ainíi fetóurhées 
de l'autre cóté qui eíl celui de la fleur, on paffe 
fortement par-deflus avec une poignée de jone, 
pour en faire fortir autant qu'il eft poííible, touté 
I'huile qui peut étre encoré dedans; on leur donne 
alors la premiere couche de noir du cóté de la 
fleur, par le moyen d'un paquet de crin tortillé 
qu'on trempe dans une forte de teinture de noir 
appellé noir de rouilU, parce qu'il a été préparé 
avec de la biere, dans laquelle l'on a jetté de vieil-
les ferrailles rouillées, Lorfqu'elles font á-demi-fe-
ches, ce qu'on fait en les pendant á l'air par les 
jambes de derriere, on les étend fur la table, oíi 
avec une paumelle de bois on les tire des quatra 
cótés pour en faire fortir le grain, par-defíus le-
quel on donne une légere couche d'eau; puis on 
les lifle á forcé de bras avec une liíTe de jone faite 
exprés. 

Étant liíTées, on leur donne une feconde couche 
de noir, & on les met fécher, Elles reviennent en
coré fur la table, & pour lors on fe fert d'une 
paumelle de liege pour leur relever le grain; 6c 
aprés une légere couche d'eau, on les lifle de nou-
veau y & pour leur relever le grain une troificme 
fois, on fe fert d'une paumelle de bois. 

Aprés que le cóté de la fleur a recu toutes ees 
facons, on les pare du cóté de la chair avec un 
couteau bien tranchant deftiné á cet ufage , & on 
frotte vivement le cóté de la fleur ou du poil 
avec un bonnet de laine, leur ayant auparavant 
donné une couche de luftre qui eft fait de jus 
d'épine-vinette, de citrón ou d'orange. Enfin tous 
ees divers appréts fe finiflent en relevant légére-
ment le grain pour la derniere fois avec la pau
melle de liege: ce qui acheve de les perfeñionner 
& de les mettre en état d'étre vendues & em-
ployées. 

Maniere de priparer le maroquín rouge. On met 
tremper les peaux dans de l'eau de riviere pen
dant vingt-quatre heures, & lorfqu'elles en ont été 
retirées, on les étend fur le chevalet fur lequel on 
les brife avec le couteau; on les remet enfuite trem
per de nouveau pour quarante-huit heures dans l'eau 
de puits; on les brife encoré fur le chevalet. Aprés 
avoir été trempées pour la derniere fois, elles font 
jettées dans le plain pendant trois femaines; tous 
les matins on les retire du plain, & on les y rejette 
pour les difpofer á étre pelées. Les peaux ayant été 
rétirées pour la derniere fois du plain, on les pele 
avec le couteau fur le chevalet; Se lorfque le poil 
en a été entierement abattu, on les jette dans des 
baquets remplis d'eau fraiche, dans laquelle elles 
font bien rinfées pour étre enfuite écharnées avec 
le couteau, tant du cóté de la chair que du cóté 
de la fleur. Aprés quoi on les rejette dans les ba
quets, paflant ainfi alternativement des baquets fur 
le chevalet & du chevalet dans les baquets juf-
qu'á ce que l'on s'appcríjoive que les peaux ren-
dent l'eau claire. Dans cet état on les met dans 
l'eau tiede avec le fumac, comme ci-deflfus, 6c 
quand elles y ont refté l'efpace de douze heures, 
on les rinfe bien dans de l'eau claire, 6c on les 
ratiffe des deux cótés fur le chevalet. On les pi-
lonne dans des baquets jufqu'á trois fois, 8c á cha
qué fois on les change d'eau; on les tord enfuite, 
& on les étend fur le chevalet, 8c on les pafle les 
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uñes aprés les autres dans une auge remplíe d'eau, 
dans laquelle on a fait foñdre de l'alün. 

Étant ainíi alunées,on les laifle égoutter jufqu'au 
lendemain; on les to rd ; enfuite on les détire fur 
le chevalet; 6c on les plie uniment de la tete á la 
queue> la chair en-dedans. C'eft alors qu'on leur 
donne la premiere teinture, en les paflant les unes 
aprés les autres dans un rouge préparé aveC de la 
laque mélée de quelques ingrédiens, qui ne font 
bien connus que des feuls maroquiniers. On y re-» 
vient autant de fois qu'il eft néceflaire, pour que 
les peaux puiflent étre parfaitement colorées. Aprés 
cjuoi on les rinfe bien dans l'eau claire; puis on les 
etend fur le chevalet ou elles reftent á égouttef- l'ef
pace de douze heures; enfuite on les jette dans une 
cuve remplie d'eau, dans laquélle on a mis de la 
noix de galle blanche, pulvérifée 8c pafíee au tamis; 
6c on les y tourne conrinuellement pendant un jour 
entier avee de longs bátons. On les en retire, 6c 
on les fufpend, rouge contre rougtí 8c blanc con-
tre blanc, fur une longue barre de bois pofée fur 
le travers de la cuve oíi elles paflent tonte la 
nuit. 

Le lendemain,l'eau de galle étant bienbrouillée, 
on y remet les peaux, de fafon qu'elles en foient 
entierement couvertes. Au bouc de quatre heures, 
on les releve furia barre; 8c aprés les avoir bien 
rinfées les unes aprés les autres, on les tord 6c on 
les détire; enfuite on les étend fur une table, oíi 
on les frotte du cóté de la teinture les unes aprés 
les autres, avec une éponge imbibée d'huile de l in . 

Aprés cette opération , on les pend par les jam
bes de derriere, á des clous á crochet oii on les 
laifle fécher á-forfait. 

Enfuite on les roule au pié le rouge en-dedans 5 
on les pare pour en óter toute la chair 6c la galle 
qui pourroit y étre refté attachée. Puis on prend 
une éponge imbibée d'eau claire dont on mouille 
légérement Ies peaux du cóté du rouge; aprés quoí 
les étendant fur le chevalet, on les y lilfe á deux 
differentes reprifes avec un rouleau de bois bien 
poli : aprés cette derniere fa^on, le maroquin eíl 
en état d'étre vendu. 

Les maroquins j aunes, violets, bleus, verts, &c, 
fe préparent de méme que les rouges, á la feule 
couleur prés. Chambers. 

MARROQUINER, termt ¿ V / , qui fignifle/a-
gonner le marroqnin, ou les peaux de vean 6c dtf 
mouton á la fa^on de marroquin , pour qu'elles pa-
roiíTent étre de véritables peaux de marroquin. 

MARROQUI NERIE, f. f. art de faire le marroquitiy 
on appelle aufli de ce nom le lieu oíi on fabrique 
ees fortes de cuir ; Marroquinerie fe dit encoré des 
cuirs paffés en marroquin. 

MARROQUINIER,f .m. (ÁrÍm¿ch.)o\xWiú^x\ 
fabrique le marroquin ou d!autrés peaux en fa^on de 
marroquin ; ce terme convient également 8c au 
maitre manufadurier qui conduit les ouvrages de 
marroquinerie , 6c á l'artifan qui les fabrique. 

MARRUBE, marrubium, f. m. (Í?OÍ.) genre de plan
te á fleur monopétale labiée: la levre fupérieure eft 
relevée 6c fendue en deux parties 8c l'inférieure en 
trois ; le piftil fort du cál ice, 8¿: tiertt á la partie 
poftérieure de la fleur comme un clou ; i l eft ac-
compágné de quatre embryons qui deviennent au
tant de femences arrondies 8c contenues dans une 
capfule qui a fervi de cálice á la fleur. Tournefort, 
Infl.reiherb. Aoje^ P L A N T E . 

On vient delire les cara&eres dü-marrube, mais 
i l faut ajouter que de toutes les plantes qui portent 
ce nom chez les Botaniftes, i l y en a deux principa-
lement connues en Médecine , le marrube blanc 8c le 
marrubenoir, 8c que ees deux plantes ne font point 
du méme genre, 
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Le marruht blanc , en latin manublum álbum , vul-

gare, C . B. P. 2.30 J . R .H . I O I , en anglois the com-
mon Jfhiu hore-hound , eíl la principale eípece du 
gence ici caraftériíe. 

Sa racine eíl íimple, llgneufe, garnie de pluíieurs 
fibrcs ; fes tiges font nómbrenles , hautes d'un pié 
& plus, velues, quarrées , branchues , garnies de 
feuilles , oppofées deux á deux á chaqué noeud, 
arrondies , blanchátres , crenelées á leur bord, r i -
dees, portees fur des queues affez longues. 

Les fleurs naiflent en grand nombre autour de 
chaqué nceud , difpofées par anneaux fans pédicule, 
011 fur des pédicules trés-courts : leur cálice eft ve-
lu , cannelé , & chaqué cannelure fe termine par une 
petite pointe. Ces fleurs font tres-petites , blan
chátres , d'une feule piece en gueule, dont la le-
vre fupérieure eíl redreflee & a deux cornes, & 
l'inférieure eíl partagée en trois. 

Le piílil qui s'éleve du cálice eíl attaché á la 
partie poílérieure de la fleur en maniere de clou, 
&: comme accompagné de quatre embryons. Ces 
embryons, quaad la fleur eíl tombée, fe changent 
en autant de graines oblongues, cachees dans une 
capfule qui fervoit de cálice; les anneaux des fleurs 
fortent des aiíTelles des feuilles, quoiqu'ils paroif-
fent environner la tige. 

Toute cette plante a une odeur forte & defa-
gréable. Elle vient naturellement, & eíl trés-com-
mune dans les grands chemins, fur les bords des 
champs, dans des terres incultes, & fur les décom-
bres : elle eíl toute d'ufage. On la regarde comme 
apéritive & propre á diííoudre puiflamment les hu-
meurs vifqueufes. C'eíl un des principaux remedes 
dans raflhme humoral 6£ dans les maladies chro-
niques qui viennent d'un mucilage épais , gluti-
neux & tenace. (£>. 7.) 

M A R R U B E A Q U A T I Q U E , lycopus , ( Botan. ) 
genre de plante á fleur monopétale, labiée & á-peu-
prés en forme de cloche , car on diítingue á peine 
la levre fupérieure des parties qui compofent la le-
vre inférieure ; de forte que cette fleur paroit au 
premier coup d'oeil partagée en quatre parties. 11 
s'éleve du cálice un piílil attaché á la partie pof-
térieure de la fleur , comme un clou ; ce piílil eíl 
accompagné de quatre fortes d'embryons quidevien-
nent dans la fuite autant de femences arrondies, ren-
fermées dans une capfule qui a fervi de cálice á la 
fleur. Tournefort, ¿n/?. rú htrb, Voyí^ P L A N T E . 

M A R R U B E N O I R , {Botan?) ou marrube puant, 
marrubium nigrum , J. B. 3. 318. bailóte , J. R. H . 
185. genre de plante, caraftérifée au mot BALEÓTE. 

Sa racine eft ligneufe, fibrée. II en fort pluíieurs 
tiges, hautes d'une ou deux coudées, velues , cou-
vertes d'un duvet court, quarrées, creufes, bran
chues , rougeátres , garnies de feuilles, oppofées 
deux á deux fur chaqué noeud , femblables á celles 
de la mélifle ou plutot de l'ortie rouge, plus arron
dies & plus noíres , cotonneufes, molles, ridées. 

Ses fleurs naiflent par anneaux fur les tiges , & 
pluíieurs en nombre fur un pédicule commun , qui 
fort de Taiflelle des feuilles. Elles font d'une feule 
piece, en gueule ; la levre fupérieure eíl creufée 
en cueilleron, & l'inférieure eíl partagée en trois 
parties , dont celle du milieu eíl plus grande, en 
forme de cceur , de couleur pourpre-páie, rayée de 
lignes de couleur plus foncée. 

Les cálices font cannelés, oblongs, partagés en 
cinq fegmens aigus. I I fort de chaqué cálice un 
piílil attaché á la partie poílérieure de la fleur en 
maniere de clou , & comme accompagnée de qua
tre embryons, qui fe changent enfuite en autant de 
petites graines, longues , noirátres quand elles font 
mures, cachées dans une capfule en forme de tuyai?, 
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á ¿inq angles découpées en cinq pointes égales , & 
qui fervoit de cálice á la fleur. 

Cette plante a l'odeur de rortie-puante , elle nait 
fur les décombres, le long des chemins & des haies: 
elle eft toute d'ufage extérieurement pour réfou-
dre & deterger. On la prend rarement á rintérieur, 
á caufe de fon odeur fétide & de fa faveür défa-
gréable. ( Z ) . / . ) 

M A R R U B E N O I R OU BALEÓTE , (MÍW. mtd.} Ies 
feuilles de marrube noir, pilées feules ou avec du 
mie l , paffent pour guérir les ulceres fordides , les 
gales, Ies dartres malignes, & les croutes fuppu-
rées de la tete des enfans. Ce remede eft fort peu 
u l i té , quoiqu'on puiffe raifonnablement croire aux 
vertus que nous venons de rapporter. 

Cette plante n'eft d'aucun ulage pour i 'interíeur, 
á caufe de fon odeur pitante & de fon gout défa-
gréable ; on pourroit cependant en tirer peut-étre 
quelque fecours dans les maladies hyílériques & hy-
pocondriaques , contre lefquelles J. Rai la recom-
mande. ( ¿ ) 

M A R R U B E B L A N C , ( Mat. med. ) les feuilles & 
les foiíimités fleuries de marrube blanc qui ont une 
odeur aromatique trés-agréable , & un goüt un peu 
amer , font les parties de cette plante qui font d'u
fage en Médecine. Elles poffédent véritablement 
les vertus généralement oblervées dans les plantes 
aromatiques légerement ameres, c'eft-á d i ré , qu'el-
les font apéritives, inciñves , diurétiques, diapho-
rétiques, ftomachiques, utérines , béchiques , &c. 

Le marrube blanc a été particulierement recom-
mandé contre la rétention des vuidanges& des re
gles , pour faciliter la fortie du foetus ou de l'arrie-
re-faix , comme excellent dans l 'aíthme, & meme 
dans l'hydropiíie. Pluíieurs auteurs graves font fur-
tout favorables aux vertus de cette plante , contre 
la jauniíTe & le skirrhe du foie, & ils appuient leur 
fentiment fur des obfervations. 

Plufieurs autres célebrent auífi cette plante, com
me utile dans les coliques néphrétiques & dans le 
calcul: Foreílus prérend au contraire, avoir obfer-
vé qu'elle nuifoit plutot qu'elle n'étoit utile dans 
les maladies des reins , & qu'il falloit par coníé-
quent s'en abílenir, lorfque ces organes étoient af-
feílés. Diofcoride avoit déja fait cette remarque. 

I I faut peu compter , dit Juncker, fur les éloges 
qu'on a donnés au marrube blanc, dans le traitement 
de la goutte , de la phthiíie & de la morfure des 
animaux enragés. 

On I'ordonne en infuíion dans du vin blanc oü 
dans de l'eau, á la dofe d'une poignée fur une pinte 
de liqueur que l'on donné par verrées. On peut 
faire prendre auffi les feuilles féchées & ráduites en 
poudre á la dofe d'un gros , dans de l'eau ou dans 
du vin . 

L'eau diílillée de marrube blanc poffede les quali-
tés les plus communes des eaux diílillées aromati
ques ; voyei EAUX D I S T I L L É E S ; fes qualités parti-
culieres, l i elle en a , font peu connues. 

On prépare avec le marrube blanc un fyrop Am
pie par la diílillation, voyê  SYROP ; cette prépara-
tion contient toutes íes parties vraiement médica-
menteufes de la plante , & en poffede par coníé-
quent toutes les vertus. On trouve dans quelques 
pharmacopées modernes, un fyrop fimple de marrube 
de PraJJio , mis au rang de ceux qui doivent étre 
préparés par l'infufiondes feuilles féches desplantes 
dans leurs propres eaux diílillées , inpropriis aquis, 
& par la cuite ordinaire qui diffipe dans l'opéra-
tion particuliere dont nous parlons , la moitié de 
la liqueur employée; des pareiües préparations font 
des monftres dans l'art , des produñions ridicules 
de l'ignorance la plus inconféquente. /̂ oye^S Y R O P . 

Le marruba blanc entre dañs pluíieiirs compoíir 
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tions bfficinaíes de la pharmacopee de París: fávoir, 
le lyrop d'armojfe, l'eau genérale , l'orviétan ordi-
haire, l'hiere de coloquime, le mondificatlf d'ache 
& la thériaque. (¿) 

Tonrnefort & Boerhaave , comptent fix efpeces 
de ce genre de plante, ainíi nommée, parce que fes 
feuilles ont quelque rapport avec celles du marru-
be , mais aucune des eípeces ne demande de deí-
cription particuliere ; on en cultive rarement dans 
les jardins de botanique , & feulement pour la va-
rieté & la couleur bleue de leurs fleurs , qui naiflent 
en guirlande épaiffe. Les Anglois appelient cette 
plante tke bajlard horc-hound. ( Z>, / . ) 

MAPvRUBÍASTRUM, {Botan.) genre de plante 
á fleur monopétale , labiée ; la lévre fupárieure eít 
creuíee en cuilliere , & i'intérieure divilée en trois 
cannelnres. Le piftil fort du cálice, i l eft attaché 
comme un clon á la partie poflérieure de la fleur 
& entouré de quatre embryons qui deviennent dans 
Ja fuite autant de lemences arrondies, renfermées 
dans une capíule qni a fervi de cálice á la fleur. Ce 
genre de plante difiere du gatéopfis , par le port de 
la fleur. Tournefort, iñfi. reí herb. Foye^ P L A N T E . 

MARS , lub. ta. en AJlronomie ^ eft une des cinq 
jplanetes & des trois fupérieures , qui eft placee 
entre la terre & Júpiter, foye^ P L A N E T E . 

Son caradtereeftcf, fa moyenne diftance du foleíl 
eft á la moyenne diftance du íbleil á la terre :: 15 24 
: 1000, 6í fon excentricité eft á la méme moyenne 
diftance du íbleil á la terre :: 141 : 1000. L'incli-
naifon de fon orbite, c'eft-á-dire, l'angle formé par 
le plan de fon orbite & celui de récliptique,eft d'un 
degré 5 z min. le tems périodique dans lequel i l fait 
fa révolution autour du foleil , eft de 686 jours 13 
heures ; cependant les Aftronoraes varient un peu 
entr'eux fur ees differens élémens , comme nous le 
verrons plus bas. Sa révolution autour de fon axe 
fe fait en 24 heures 40 min. 

Pour le diametre de M a r i , voyê  D I A M E T R E . 
Mars a des phafes différentes , felón íes différen-

tes fituations , á l'égard de la terre & du folei l , car 
i l paroit plein dans fes oppofitions & fes conjonc-
tions ; parce qu'alors tout l'hémifphere qu'il nous 
préfente eft éclairé par le foleil. Mais dans fes qua-
dratures , nous ne voyons qu'une partie de l'hémif
phere qui nous regarde , l'autre n'étant point éclai-
rée, parce qu'eüe n'eft point tournée du cóté du fo
leil. 

Dans la fituation acronique de cette planete , 
c'eft-á-dire, lorfqu'elle eft en oppoíuion avec le fo
leil , elle fe trouve alors deux fois plus prés de la 
ierre que du foleil, phénomene qui a beaucoup fervi 
á faire tomber abfolument l'hypothéfe de Ptolomée. 
Foyei A C R O N I Q U E . 

De plus, la diftance de Mars á la terre étant alors 
beaucoup moindre que celle du folei l , fa parallaxe 
doit étre deux ou trois fois plus grande que celle 
du foleil ; ce qui fait que quoique la parallaxe du 
foleil foit tres - difiieile á déterminer á caufe de ía 
petitefle, on peut la déterminer plus exaítement par 
le moyen de la parallaxe de Mars. 

Or , depuis plus d'un liecle les Aftronomes ont 
recherché cette parallaxe avec beaucoup de foin : 
en France elle fut d'abord trouvée prefque infenfi-
ble , par la comparaifon que M . Ricard fit de ees 
obfervations avec celles de M . Richer qui fut en-
voyé á Tile de Cayenne en 1672 , comme on le voit 
dans les obfervations & les voyages de l'académie 
royale des fcíences publiés en 1693. mais dans la 
fuite feu M . Caflini a crú devoir établlr cette paral-
laxe , tant fur fes propres obfervations que fur d'au-
tres qui avoient été faites á Cayenne , d'environ \ 
ou -j de min. ce qui donne la parallaxe de Mars ré-
fluite á l'horifon d'environ a 5 miri. Selon M . Hook 
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& áprés luí M . Flamfteád , la parallaxe de cette 
planete eft tout au plus de 30 fecondes. Injl. Afir. 

Le dodeur Hook obferva en 1665;. plufieurs ta
ches fur ¡e diíque de Mars , & comme elles avoient 
un mouvement, i l en conclut que la planete tour-
noit autour de fon centre. En 1666 M . Caflini ob-
ferVa plufieurs taches Air les deux faces ou hémif-
pheres de Mars , & i l trouva en continuant fes ob
fervations avec grand foin , que ees taches fe mou-
voient peu á peu d'Orient en Occident, & qu'elles 
revenoient dans reipace de 24 heures , 40 min. á 
leur premiere fituation Voys?̂  T A C H E S . 

Mars paroit toujpurs rougeátre & d'une lumiere 
trouble, d'oü plufieurs aftronomes ont conclu qu'il 
eft environné d'une atmofphere épaifíe & nébu-
ieule. 

Comme Mars tient fa lumiere du foleíl , qu'il 
tourne autour de luí & qu'il a fes phafes, ainfi que 
la lune , i l peut aufll paroítre prefque dichotome , 
lorfqu'il eft dans fes quadratures avec le folei l , ou 
dans fon périgée ; mais i l ne paroit jamáis en croif-
fant comme lesplanetes inférieures. ^oy^PHASES. 

La diftance de cette planete au íbleil eftá celle du 
foleil á la terre , fuivant ce qu'on a déja d i t , envi-
ron : : 1 ^ 3 1 , ou comme 3 á 2 ; de fagon que íi on 
étoit place dans Mars on verroit le íbleil d'un tiers 
moins grand qu'il ne nous paroit i c i , & par confé-
quent le degré de lumiere & de chaleur que Mars 
re^oit du foleil» eft moins grand que le degré qu'on 
en re^oit fur la terre , en raifon de 4 á 9. Foye^ 
QÜALITÉ. Cette proportion peut néanmoins varier 
fenliblement, eu égard á. la grande excentricité de 
cette planete. 

La période ou l'année de Mars, fuivant qu'on Ta 
déja oblérvé , gil prefque deux fois aufli grande que 
la nbtre; ¿k fon jour naturel ou le tems que le foleil 
y paroit fur l'horifon ( fans faire attention aux cré-
pufcules ) , eft prefque par-tout égal á la nult , parce 
que fon axe eft prefque perpendiculaire au plan de 
fon orbite. Par cette méme ra i íbn , i l paroit que dans 
un méme lien de fa furface i l ne peut y avoir que 
fort peu de varíete de faifons, & prefque point de 
différence de l'été á l'hiver , quantá la longueur des 
jours &. á la chaleur. Néanmoins des lieux fitués en 
différentes latitudes, c'eft á-dire á différentes diftan-
ces de fon équateur ,recevront différens degrés de 
chaleur, par rapport á l'ínclinaifon différente des 
rayons du foleil fur l'horifon , comme ¡l nous arrive 
á nous-mémes lorfque le foieil eft dans l'équinoxe ou 
dans les tropiques. 

M . Grégory fait en forte de rendre raifon par-14 
des bandes qu'on remarque dans M^w , c'eft-á-dire 
de certaines barres ou filets qu'on y voit & qui y font 
placés parallelemenr á fon équateur ; car comnr.e 
parmí nous le méme climat re9oit en des faifons dif
férentes différens degrés de chaleur, & qu'il en eft 
autrement dans Mars, le méme parallele devant tou-
jours recevoir un degré de chaleur prefqu'égal, i l 
s'enfuit de-Iá que ees taches peuvent vraiflembla-
blement fe former dans Marj & dans fon atmofphe
re, comme la neige. & les nuages fe forment dans le 
nó t re , c'eft-á-dire par Ies íntenfités du chaud & du 
froíd conftamment différentes en difíerens paralleles, ' 
& que ees bandes peuvent venir á s'étendre en cer-
cles paralleles á Tequateur ou aü cercle de la révo
lution diurne. Ce méme principe donneroit aufli la 
folutíon du phénomene des bandes de Júpiter, cette 
planete ayant ainfi que Mars un équinoxe perpé-
tucl. 

On voit fouvent dans Mars de grandes taches díf-
paroitre aprés quelques anriées ou quelques mois , 
tandís qu'on y en vbit d'autres fe former & fubfifter 
plufieurs mois , plufieurs années. Ainfi i l faut qu'il 
le faffe dans Mars d'étranges changemens, püifqu'ils 
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íbnt fi fenfibles á uoe telle diftance , & que la íur-
face de la terre íbit bien tranquille en comparaílon 
de celle de Mars; car á peine s'eíl-il fait depuis 4000 
ans quelques changemens fenlibles fur la íurface de 
«etre globe. Nos terres, nos grandes chaines de raon-
tagnes, nos mers n'offrent que des changemens qui 
ne feroient point apper9usde Mars avec les meilleur 
res lunettes. U faut néanmoins que la terre ait en 
des révolutions confidérables, car, enfin des arbres 
enfoncés á de fort grandes profondcurs , des coquil-
lages & des fqueletes de poiflbns enfevelis fous les 
ierres & dans les montagnes, en font d'aflez bonnes 
preuves. M. FORMEY. 

Outre la couleur rougeátre de Mars, on prétend 
avoir encoré une autre preuve qu'il eíl couronné 
d'une atmofphere. Lorfqu'on voit quelques-unes des 
étoiles fixes prés de ion corps , elles paroiífent alors 
extrémerftent oblcures & prefqu'éteintes. 

Si on imaginoit un ceil place dans Mars, i l verroit 
á peine Mercare, excepté fur le dií'que du foleil cu 
dans fa conjonftion avec cet aftre, c'eít-á-dire lorf-
que Mercure paffe fur le foleil & qu'il nous paroit 
alors á nous-mémes en forme de taches. Un Ipefta-
teur placé dans Mars verroit Venus á la méme dif
tance du foleil que Mercure nous paroit, & la terre 
á la méme diftance que nous voyons Vénus ; & 
quand la terre feroit en conjon£Hon avec le foleil 6c 
fort prés de cet aílre,Ie meme fpedateur placé dans 
Mars verroit alors ce que M . Caffini a apper^i dans 
Vénus , c ' e í l -á -d i re que la terre lui paroitroit en 
croiffant, ainfi que la lime fon fatellite. 

Dans la planete de Mars on obferve beaucoup 
moins d'irrégularités par rapport á fon raouvement, 
que dans Júpiter &C dans Saturne : l'excentricité de 
fon orbite eíl conftante , au-moins fenfiblement, & 
le raouvement defonaphélie eft égal & uniforme; 
auffi eft ce de toutes les planetes celle dont le raou
vement de l 'aphélie eft le mieux connu , & que M . 
Newton a choili pour en déduire le mouvement des 
aphélies des planetes inférieures. Suppofant avec 
Kepler la moyenne diftance de Mars au foleil de 
1513 5O parties» dont la moyenne diftance du foleil 
á la terre en contient 100000, l'excentricité de Mars 
fera , fuívant M . le Monnier,de Kepler fait 
auffi la plus grande équationdu centre de 10o 37' ^ , 
laquelle ayant été vérifiée , s'eft trouvée conforme 
aux obfervations , comme i l paroit par le réfultat 
des recherches faites á ce íujet , & publié i l y á 30 
ans par M M . Caffini & Maraldi. 

La détermination du lieu de l'aphélie par M . de 
la Hire ,qui le place e n t j o i áo0 35/ 35" delavier-
ge , s'accorde affez avec ce qui fe trouve dans les 
mémoires de l'académie des Sciences de l'année 
1706 > oü Ton aífure que par les obfervations du 
lieu de Mars , faites alternativement proche l'aphé
lie &C le périhelie, on a reconnu qu'il falloit le fup-
pofer de 10 minutes moins avancé que felón les ta-
bles rudolphines. 

M. Newton ayant pris vraiíTemblablementun mi -
lieu entre les deux réfultats du mouvement de l'a
phélie de Mars, donnés par Kepler & par Bouillaud, 
Tétablit de Io, 58' Y en 100 ans , c'eft-á-dire de 3 5' 
plus grand que felón la proceffion des équinoxes ; 
i l I'a enfuite établi de 33' 20" ; mais i l femble que 
le mouvement de cet aphélie pourroit étre mieux 
connu en y employant les plus récentes obfervations 
coraparées á celles de Tycho & du dernier fícele. 
M. de la Hire a déterminé le lieu du nceud de Mars 
pour i 7 0 i , a u V i 7 0 2 5 / 20" ; cependantla déter
mination rapportée dans le volume de l'académie 
de 1706, paroit encoré plus exade : elle place le 
lieudu noeud afcendant á V 17o 13' On ne connoit 
pas néanmoins encoré affez le mouvement du Hoeud 
de Mars pour affurer s'il eft fixe dans le ciel étoilé , 
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ou s'il a un mouvement rée l , foit direñ ^ foít retro
grade. La piüpart des Aftronomes depuis Kepler lui 
donnent un mouvement rétrograde , relativement 
aux étoiles fixes ; i l n'y a guere que les conjonñions 
prifes de cette planete aux étoiles zodiacales , qui 
puiffent conduire á décider cette queftion. 

L'inclinaifon de fon orbite au plan de l'écliptique, 
eft affez connue , á caufe que dans l'oppolition de 
cette planete au fo le i l , fa latitude géoraétrique eft 
trés-grande. Kepler l'a déterminée de 10 50' 30" ; 
Bouillaud de i0 51' 4" ; Stréet de 1 0 52' 00" ; M . 
de la Hire , 10 51' ooVNous avons pris 1 0 52' qui 
eft á-peu-prés moyenne entre tontes ees détermina-
tions; cependant M . Caffini fait l'inciinaifon de 10 
50' 45". Tout ceci eft tiré des inflitutions ajlronom, 
de M . le.Monnier, I l y a une remarque finguliere 
á faire fur cette planete : la terre a un fatellite ; Jú
piter , environ cinq fois auffi loin du foleil que la 
terre , en a quatre ; & Saturne , prés de deux fois 
auffi loin que Júpi ter , en a cinq, íáns compter l'an-
neau qui lui tient lieu de plufieurs fátellites pour 
l'éclairer pendant la nuit. L'efprit fyftématique , la 
commodite des analogies , & le penchant que nous 
avons á faire agir la nature felón nos vúes & nos 
befoins , n'ont pas manqué de perfuader á bien des 
philofophes que les fatellites avoient été donnés aux 
planetes les plus éloignées du foleil , comme un fup-
plément á la lumiere affoiblie par l'éloigneraent, & 
qu'ils leur avoient été donnés en d'autant plus grand 
nombre, qu'elles étoient plus éloignées de cet añre . 
Mais la planete de Mars vient rompre ici la chaíne 
de l'analogie, étant beaucoup plus loin du foleil que 
nous, & n'ayant point de latellite, du-moins n'a-
t-on pu lui en découvrir aucun jufqu' ici , quelque 
foin que l'on fe foit donné pour cela. M . de Fonte-
nelle fait cette remarque dans la pluralité des mon
des , & i l ajoüte que u Mars n'a point de fatellite , 
i l faut qu'il ait quelque chofe d'équivalent pour l'é
clairer pendant fes nuits. I I conjefture que la raa-
tiere qui compofe cette planete eft peut-étre d'une 
nature femblable á celle de certains phofphores, 8c 
qu'güe conferve pendant la nuit une partie de la lu
miere qu'elle a recríe durant le jour. Voilá de ees 
queftions fur lefquelles i l eft permis, faute de faits , 
de penfer également le pour & le contre. ( O ) 

M A E s, en Ckroaelogit, eft le troifieme mois de 
l'année, felón la maniere ordinaire de compter. ôyê  
Mois & AN, 

Ce mois étoit le premier mois parral les Romains. 
On conferve encoré cette maniere de compter dans 
quelques calculs eccléliaftiques, en particulier lorf-
qu'il s'agit de compter le nombre d'années qui fe font 
écoulées depuis l'incarnation de Notre-feigneur , 
c'eft-á-dire depuis le 25 de Mars. 

En Angleteire le mois de Mars eft á propremeht 
parler le premier mois, la nouvelle année commen-
^ant au 25 de ce mois-lá. Les Anglois le comptent 
néanmoins comme Ic troifierac, pour s'accoramoder 
á la coulume de leurs voiíins , & i l en réfulte feu-
lement qu'á cet égard on parle d'une faejon & que 
Ton écrit de Tautre. Foye^ AN. 

En France on a commencé l'année á Paques juf-
qu'en 1564: de forte que la meme année avoitou 
pouvoit avoir deux fois le mois de Mars , & on di-
foit Mars devant Paques & Mars apres Paques. Lorf-
que Paques arrivoit dans le mois de Mars , le com-
mencement du mois de Mars étoit d'une année & la 
fin d'une autre. 

C'eft Romulus qui divifa l'année en dix mois, & 
donna le premier rang á celui ci , qu'il nomma du 
ñora de Mars fon pere. Ovide dit néanmoins que les 
peuples d'Itaüe avoient deja ce mois avant Romu
lus , & qu'ils le placoient fort différemment : les 
uns en. fajfoient le troifieme > d'autres le quatrieme» 
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d'autresle cinquleme,& d'autres le fixieme ou méme 
ledixieme de l'année. G'étoit en ce mois que Ton ía-
crifioit á Anna-Perenna,qu'on commen^it les có
micas , que Ton faifoit radjudication des baux &c 
des fermes publiques ; que les femmes íervoient á 
table Ies efclaves & les valets, comme les hommes 
le faifoient aux faturnales; que les veftales renou-
velloient le feu facré. Le mois de Mars étoit lous la 
proteaion de Minerve , & i l a toujours eu 3 1 jours. 
Le mois de Mars paflbit pour éire malheureux pour 
les mariages, auffi-bien que le mois de Mai. Numa 
changea l'ordre inftitué par Romulus, & fit comraen-
cer l'année au premier Janvier : l'année le írouva 
ainfi de douze mois , dont Janvier & Février éioient 
les premiéis. C'efl; dans le mois de Mars vers la fin, 
que le printems commence, le íbleü entrant au ligne 
du béüer. Chambers, 

MARS,-(My/Ao/.) ledieudes bataillesétoit,felón 
Héfiode, fils de Júpiter & de Junon. Bellone fa foeur 
conduifoit fon char ; la Terreur & la Crainte, W^of 
& AeW, que la Fable faií fes deux fils, l'accompa-
gnoient, _ • 

Tout le monde connoít d'aprés Homere, les prin
cipales avantures de Mars ; 10, fon jugement au 
confeil des douze dieux pour la mort d'AUyrotius fils 
de Neptune : Mars le défendit fi bien qu'il fut ab-
fous; Io. la mort de fon fils Afcalaphus, tué au fiege 
de Troie , qu'il courut venger lui-méme ; mais Mi
nerve le ramena du champ de bataille , & le fit af-
feoir malgré fa fureur. 30. Sa bleffure par Diomede, 
dont la méme déeffe conduifoit la pique : Mars en 
la retirant jetta un cri épouventable , tel que celui 
d'une armée entiere qui marche pour charger l'en-
nemi. Le medecin de l'Olympe mit fur fa bleffure un 
baume qui le guérit fans peine, car dans un dieu i l 
n'y a ríen de mortel. 40. Enfin les amours de Mars 
& de Venus font chantés dans l'Odyffée ; les cap-
tifs mis en liberté par Vuleain lui-méme qu'orí def-
honoroit, s'envolerent, l'un dans la Thrace & l'au-
tre á Paphos. C'eft au fujet de cette avanture que 
Lucréce adreffe ees beaux vers á Venus. 

Hunc tu , diva , tuo recubantan corpore fanño , 
Circumfufa fuptr, fuaveis ex ore loquelas 
Funde, 

« Dans ees momens heureux, que livrée á fes em-
>> braffemens vous le tenez entre vos bras facrés , 
» employez, belle déeffe , pour adoucir fon carac-
» tere , quelques-unes de ees douces paroles dont le 
» charme eft fi raviffant». 

Je laiffe á l'abbé Bannier l'application de toutes 
ees fiftions fabuleufes ; j'aime mieux m'occuper des 
faits. 

Les anciens monumens repréfentent Mars fous la 
figure d'un grand homme armé d'un cafque, d'une 
pique, & d'un bouclier, tantór nud , tantót avec 
l'habit militaire , méme avec un mantean fur les 
¿paules,quelquefois barbu, mais affez fouvent fans 
barbe. Mars vainqueur paroit portant un trophée, & 
Mars gradivus dans l'attitude d'un homme qui mar
che á grands pas, 

II me femble que le cuite de Mars n'a pas été fort 
répandu chez les Grecs; car Paufanias qui fait men-
tion de tous les temples des dieux & de toutes les 
flatues qu'ils avoient dans la Grece, ne parle d'au-
cun temple de Mars , & ne nomme que deux ou 
trois de fes í la tues, en particulier celle de Lacédé-
mone, qui étoit liée Se garottée , afin que le dieu ne 
les adandonnát pas dans les guerres qu'ils auroient á 
foutenir. Mais fon cuite triomphoit chez lesRomains, 
qui regardoient ce dieu comme le pere de Romulus, 
& le protefteur de leur empire. Parmi les temples 
qu'il eut á Rome, celui qu'Augufte lui dédia aprés 
la bataille de Philippes, fous le nom de Mars vengeur. 
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paffoit pour le plus célebre, Vitruve remarque que 
les temples de Mars étoient de l'ordre dorique , Se 
qu'on les plagoit ordinairement hors des murs, afin 
que le dieu fui la comme un rempart, pour déli-
vrer les murs des périls déla guerre. Gependant dans 
la ville d'Halicarnaffe le temple de ce dieu fut érigé 
au milieu de la forfereffe. Les faliens, prétres de 
M s r j , formoient á Rome un collége facerdotaltrés-
confidérable. f^ojei SALIENS. 

Le gramen, le coq & le vautour lui étoient con-
facrés. On lui immoloit d'ordinaire le taureau, le 
verrat &c le bélier. 

I I y a une infeription qui prouve qu'on le mettoit 
quelquefois dans la claffe des divinités infernales; &: 
á qui ce titre convenoit-il mieux qu'á un dieu meur-
trier, dont le plaiíir étoit de repeupler fans ceffe de 
nouveaux habitans le royanme de Pluton ? 

Les prineipaux noms qu'il portoit font expliqués 
dans cet ouvrage ; mais le plus ingénieux de tous , 
eft celui qu'Homere lui donne, en l'appellant AIlo-
profailos, inconftant, dévoué tantót á un parti, tan
tót á l'autre. Lycophron le nomme cruends pafium 
pmliís ; car, dit - i l , le earnage eft fa nourriture. 

MARS , (Lutér.') c'étoit le premier mois de l 'année 
chez les Romains; quoiqu'il eüt pris fon nom du 
dieu Mars, on l'avoit mis fous la protedion de M i 
nerve. 

Les calendes de ce mois étoient remarquables par 
plufieurs cérémonies. On allumoit le feu nouveau-
fur l'auteí de Vefta: on ótoit ,dit Ovide , les vieilles 
branches de laurier , & les vieilles couronnes tant 
de la porte du roí des facrifíces, que des maifons 
des flamines 6c des haches des confuís, pour en fub-
ftituer de nouvelles. Le méme jour on célébroit les 
matronales & les ancilies , ou la féte des boucliers 
facrés. Le 6 arrivoient les fétes de Vefta; le 14 les 
équiries : le 15, la féte d'Anna-Perenna; le 17, les 
libérales, & le 19 , la grande féte de Minerve, ap-
pellée les quinqiiatriesjqai duroient cinq jours; enfia 
le 25 on célébroit les hilarles. 

On trouve ce mois perfonnifié fous la figure d'un 
homme vétu d'une peau de louve , parce que la 
louve étoit confacrée au dieu Mars. « II eft aifé , 
» dit Aufonne , de reconnoitre ce mois par la peau 
» de louve dont i l eft ceint, c'eft le dieu Mars lui-
» méme qui la lui a donnée; le bouc pétu lant , l ' h i -
» rondelle qui gazouille, le vaiffeau plein de lait 8c 
» l'herbe verdoyante, nous anneneent dans ce mois 
» l e printems qui commence á renaitre ». (2?, / . ) 

M A R S , temple , ( Architeci. anc. ) On voit en
coré aujourd'hui quelques veftiges de cet ancien 
temple dans un endroit de Rome appellé la place des 
prétres, entre la rotonde & la colonne antonine. Sa 
forme étoit périptere , e'eft-á-dire qu'il étoit envi-
ronné d'allées en forme de cloitre. Sa maniere étoit 
picnoftile ou á colonnes preílees. Palladlo a donné 
le plan de tout l'édifice d'aprés une aile qui de fon 
tems fubíiftoit encoré prefqu'entiere. (Z>, / , ) 

M A R S , FER , A C I E R , R E M E D E S M A R T I A U X , 
[Matiere medícale & Chymie pkarmaceiitique.y les 
remedes que la Médeeine tire du fer , font 10. le 
fer en fubftance , ou la limaille de fer: 20. fes dif-
férentes chaux, favoir la rouille de fer, le fafran 
appellé apéritify & le fafran appellé ajlringent; le 
fafran de mars antimonié de StahI, roethiops mar-
tial de Lemery le fils, & la terre douce de v i t r i o l : 
30. les fels neutres martiaux, fous forme concrete , 
ou fous forme liquide ; favoir, le vitriol de mars & 
& le fel de r iviere, qui eft un véritable vi t r iol de 
mars ; le tartre martial ou calibé, le l i rop , l'extrait 
de mars & la boule d'acier; les fieintures martiales 
tirées parles acides végétaux, & méme les teintures 
ordinaires tirées par refprit-de-vin, qui font des dif-
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folutions de fels martiaux, ou qui ne font r íen ; en-
ñn la teinture martiale alkaline de Sthaal: 40. Ies 
fleurs martiales appellées aufli ens manís, & marsdia-
phorédqut : 50. les eaux martiales ordinaires, c'eft-
á-dire non vitrioliques ; l'eau appellée extinclionis 
fabrorum , c'eít-á-dire dans laquelle les forgerons 
éteignentle ferrougi au feu, & les liqueurs aqueufes 
dans leíquelies on fait éteindre á deffein des mor-
ceaux de fer rouilles & rougis au feu. 

La limaille de fer ou d'acier qu'on emploie fans 
qu'elle foit calcinée ni rouillée , telle qu'elle nous 
vient des ouvriers qui polifíent le fer , doit étre 
broyee.fur le porphyre jufqu'á ce^qu'elle foit réduite 
dans l'état d'aikool, ou poudre trés fubtile. 

Les différentes chaux de mars fe préparent de la 
maniere fuivante, 10. la rouille fe fait d'elle-méme, 
comme tout le monde fait , i l n'y a qu'á la détacher 
en ratiífant légérement du fer, oü elle s'eft formée, 
& la porphyrifer, fi on veut la porter á un état de 
plus grande ténuité. Ce .remede n'eft proprement 
qu'une méme chofe avec le fuivant, qui eíl beau-
conp plus uíité. 

Safran de mars appellé apéritif: preñez limaille de 
fer ou lames de fer, teííe quantité qu'il vous plaira; 
la limaille vaut mieux, parce qu'elle háte l'opéra-
tion ; preñez done de la limaille par preférence, ex-
pofez-la á la rofée , ou arrofez-la de tems en tems 
avec de l'eau de pluie , jufqu'á ce qu'elle foit con-
vertie en rouille, que vous alkooliferez fur le por
phyre. Les anciens Chimifles ont exigé expreffé-
ment & exclufivement la rofée, & méme la rofée 
du mois de M a i ; voyeŝ  avec combien de fondement 
á l'anide R O S E E , (Chimie), Voilá pourquoi ce fa-
fran de mars eíl ordinairemerit preferit dans les l i -
vres de Medecine , fous le nom de fafran de mars 
préparé á la rofée de M a i , Maiali rore. 

Sufran de mars , appellé plus comraunément af-
tringem qu1 apéritif, préparé par le foufre : preñez l i 
maille de fer récente & non rou iüée , & fleurs de 
foufre, parties égales, faites-en une páte avec fuffi-
fante quantité d'eau; placez cette páte dans un vaif-
feau convenable, & laiflez-la fermenter pendant 
cinq ou fix heures; alors calcinez la matiere á un 
feu v io íent , la remuant trés-fouvent avec une fpa-
tule de fer. Le foufre commencera par fe brüler , & 
immédiatement aprés la matiere paroitra noire , & 
en continuant á la calciner á grand feu, en remuant 
affiduement la matiere pendant environ deux heures, 
elle prendra une couleur rouge foncée qui annonce 
que i'opération eft acheyée. Cette opération ne dif-
fere point réellement du colcothar artiíiciel, ou v i -
triol martial tres-calciné. Foyei V I T R I O L . 

Safran de mars appellé ajiringent : les Chimiftes 
ont donné fous ce nom diverfes chaux de mars^ ou 
pour mieux diré des chaux de mars préparées de di
verfes fagons , mais communément par la calcina-
tion proprement dite. Le fafran de mars aílringent 
de la pharmacopée de París eft préparé le plus fim-
plement, & par cela méme le mieux qu'il eft pofti-
b le ; ce n'eft autre chofe que de la limaille de fer 
calcinée par la réverbaration pendant plufieurs heu
res ? & jufqu'á ce qu'elle foit réduite en une poudre 
rouge qu'on lave plufieurs fois, qu'on feche 6c qu'on 
porphyrife. L'utilité de ees fréquentes lotions n'eft 
certainement pas fort évidente; cependant ellepour-
roit peur étre fervir á titre d'im.bibition pour réduire 
en fafran ou en rouille quelques parties de fer qui 
pourroient avoir échappé á la calcination. 

Saffran de mars antimonié : preñez huit onces de 
limaille de fer, & feize onces d'aníimoine cru, met-
íez l'un & l'autre dans un creufet, & pouífez le feu 
jufqu'á la fufion parfaite desmatieres ; ajoutez alors, 
ce qu'on auroit pú taire égalemení des le commen-
«einem de i 'opération, deux ou trois. onces de léide 
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tartre , ou de cendres gravelées. Lorfque la matiere 
fera bien en fuíion, verfez-la dans un cóne chauffé ( 
& graifle, le régule fe préc ip i te ra ,& i l fe fonnera 
au deffus des feories brillantes & de couleur bruñe; 
féparez ees feories, concaffez-les groftierement, & 
les expofez enfuñe á l'ombre dans un lieu humide; 
par exemple dans une cave, elles y tomberont bien-
tót d'elles-mémes en pouffiere ; jettez cette poudre 
dans l'eau froide ou tiede , & l 'y agitez fortement. 
LaiíTez enfuite repofer la liqueur pour donner lieu 
aux parties les plus groflieres de tomber au fond ; 
cela fa i t , verfez par inclination l'eau trouble qui 
furnage ; reverfez de nouvelle eaii fur le marc , & 
répétez cette manoeuvre jufqu'á ce que l'eau refíbrte 
aulíi claire qu'on l'a employée. RalTemblez enfemble 
toutes vos lotions, & les laiffez s'éclaircir d'elles-
mémes ; ce qui arrive á la longue par lé dépot qui fe 
forme d'unfédiment tres-fin & trés-fubtíl: pour abre-
ger, on peut filtrer la liqueur; faites fécher votre fé-
diment, ou ce qui fera refté fur le filtre ; c'eft une 
poudre rougeátre de couleur de brique pilée : vous 
n'en aurez qu'une tres petite quantité, comparaifon 
faite avec ce qui vous reftera de la partie groffiere 
des feories, aprés qu'elles auront été epuifées de 
tout ce qu'elles peuventfournirpar le lavage. Faites 
fécher cette poudre, & la mettez enfuite ádétonner 
dans un creufet avec le triple de fon poids de fal-
pétre ; édulcorez avec de l'eau la maííe rouge qui 
vous reftera aprés la détonation.Décantez ou filtrez 
la liqueur, vous aurez un fédiment d'un rouge pále, 
qui étant defleché, fe réduira en poudre tres-fine & 
t.rés-fubtile ; ce fera le fafran de mars antimonié apé
ritif de Stahl. 

Cette defeription eft celle que M . Barón a donnée 
dans fes additions á la chimie de Lemeri, d'aprés la 
djffertation de Stahl fur les remedes martiaux, infé^ 
rée dans fon opufeule. 

jEthiops martial : preñez la quantité qu'il vous 
plaira de limaille d'acier bien pu ré , mettez-la dans 
un pot de terre non verniffé, ou dans un vaifleau de 
verre ou de porcelaine, verfez deíTus ce qu'il faut 
d'eau claire pour qu'elle furpaffe la limaille de trois 
ou quatre travers de doigt, remuez le mélange tous 
les jours avec une fpatule de fer, & ayez foin d'a-
jouter de nouvelle eau pour en entretenir toujours 
la méme hauteur au-deífus de la limaille ; celle-ci á 
la longue perdra fa forme brillante & métallique, 
& fe réduira en une pouíTiere tres-fine, auífi noire 
que l'encre ; c'eft ce qui lui a fait donner le nom 
á'cetkiops. C'eft cette pouffiere méme qui étant def-
féchée & porphyriíée , forme Voethiops martial. Áddi-
tion á la chimie de Lemeri, par M . Barón , d'aprés 
le mémoire de Lemeri fils; mém, de Vacad, royale des 
Sciences, iy^5. I I eft remarqué avec raifon dans la 
pharmacopée deParis, que cette opération peut étre 
conlidérablement h á t é e , l i i'on traite la limaille de 
fer par la machine de la garaye. Voye^ H Y D R A U L I -
Q U E , ( Chimie. ) 

L.a chaux maniale que Ies Chimiftes appellent teñe 
douce de vitriol, n'eft autre chofe que du colcothar 
convenablement édulcoré. Foye^ V I T R I O L . 

Quant au vi tr iol de mars &c au fel de riviere, • 
voyei V I T R I O L . 

Tartre martial: preñez tartre blanc en poudre, ou 
mieux encoré , créme de tartre en poudre une livre, 
limaille de fer brillante, e'eft-á-dire non rouillée 6c 
tres-fine, porphyriíée pour le mieux, trois ou quatre 
onces; une proportion exañe n'eft pas néceffaire ic i , 
parce qu'on ne fe propofe point d'unir tout ce fer 
au tartre, &c que la portion de fer qui n'eft point dif-
foute, reñe fur la chauffe. Faites bouillir ees ma-
tieres dans une marmite de fer avec environ douze 
livres d'eau pendant environ une derai heure, ou 
jufqu'á ce que le tartre foit fondu, & qu'il fe foit fuf-

fifammení 
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fifamment empreint de fer; paflez la Hqueur chau-
dement á la chaufle, & placez la dans un vaifíeau 
convenable loin du feu pour cryjtaltifer. Aprés cette 
premiere cryilaliiration, décantez la liqueur furna-
geante, faites-en évaporer á peu-prés la moitié íur 
le.feu, remettez la á cryftallifer, & énfin réitérez ees 
évaporations Se ees eryflalüfatipns, jufqu'á ce que 
vous n'obteniez plus de cryílaux. Preñez tous vos 
cryftaux , faites Ies bien íiéeher au í'oieil, ou á une 
chaleur artificielle equivalente , & ferrez-les pour 
l'ufage. Ce fel eft bien éloigné de l'état neutre, le 
tai tre n'y eílpas faoulé de fer á beaucoúp prés ; auffi 
la plúpart de fes propriétés chimiques fonf-elles peu 
changées, II efl: par exemple fort peu foluble , com-
me dans fon état pur ou nud ; auüeu que lorfqu'il 
eft parfaitement neütralifé avec le fer, comme i i l'efl 
dans la préparation fuivante, i l devient trés-foluble. 

Teincure de mars tartarifée, ou firop de mars, 6* cx-
trait de mars tartarifé: preñez douze onces de l i -
maille de fer , trente-deux onces de beau tartre 
blanc , faites bouillir ce mélange dans une grande 
marmite, ou dans un ehauderon de fer, avec douze 
ou quinze livres d'eau de pluie, pendant douze heu-
res ; remuez de tems en tenis la matiere avec une 
fpatule de fer , & ayez foin de mettre d'autre eau 
bouillante dans le ehauderon á mefurequ'il s'en con-
fumera; laiffez enluite repofer le tout , & vous ver-
rez qu'il demeurera deíTus une liqueur noire , qu'il 
faut filtrer, Se la faire évaporer dans une terrine de 
gres au feu de fabie , jufqu'á confiílence de firop : 
vous en aursz quarante-quatre onces. Lemeri , 
cours de Chimie. 

Quand le mélange a bouilli quelque tems, i l s'é-
paiííit comme une bouillie, i l fe gonfle, $c i l paffe-
roit par deífus Ies bords de la marmite, fi on n'y pre-
noit garde ; i l faut done dans ce tems-Iá beaucoúp 
modérer le feu : c'eíl auffi la le tems d'ajouter de 
nouvellei eau bouillante. Si aprés avoir filíré la tein* 
ture, on met bouillir derechef le mare refté fur le 
filtre dans de nouvíl le eau comme devant, on en 
retirera encoré de la teinture, mais en moindre 
quantité. On pent méme en réitérant pluíieurs fois 
ce procede , diíToudre la plus grande partie de la l i * 
maille de fer qui reftera, & la réduire en teinture. 
Lemeri, cours de Chimie. 

Cette teinture eft fort fujette á moilir & á fe de-
compofer. On y ajoute ordinairement une petite 
quantité d'eíprit-de-vin; par exemple, celle d'envi-
ron deux onces fur la quantité ci-delfus mentionnée, 
pour prevenir cette altération. M . Barón penle qu'on 
la préviendroit plus efficacement, fi on employoit 
á ía préparation la créme de tartre au lieu de tartre 
blanc , dont les impuretés occaíionnent trés-yraif-
femblablement felón l u i , cette moifiíTure. Cela peut 
é t r e ; cependant on connoit en Chimie plus d'un fel 
neutre fujet á moifir , dans la compofition duquel 
n'entre aucun principe chargé d'impuretés : & d'un 
autre c ó t é , ees impuretés moiíiflantes du tartre ne 
paroiffent pas en étre véritablement féparées parl'o-
pération qui le convertit en créme de tartre. La cré
me de tartre eft un acide encoré fórt impur; au refte 
i l faut tenter. Le méme chimifte foup9onne encoré , 
i l affure méme que le plus sur moyen de prevenir 
l'inconvénient dont nous parlons , c'eft de réduire 
le tems de l'ébullition á une ou deux heures, ou en
coré mieux, de ne point faire bouillir du tout le 
mélange ; & i l penfe encoré que cette réforme non-
feulement empécheroit de confumer du charbon en 
puré perte, mais méme qu'elle contribueroit á la 
perfeüion de la préparat ion, puifquc la longue ébul-
lition oceafionne la décompolition du tartre , & le 
rend par-lá moins propre á diíToudre le fer. Je ne 
fuis certainement pas pour les longues ébullitions ; 
íependant je ne faurois penfer que la longue ébulli-
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tiofi foh ic i auffi nuifible , & méme áuñi ¡ttuíííe qiíá 
M . Barón l'avance , car Io. la décompofition que le 
tartre peut éprouver dans cette ébuilition n'eft pas 
démontíée ; & quand méme le tartre s'altéfefoit 
réel lement , ce leroit plütót avec profit qu'aveó 
dommage, ce feroit les impuretés qui s'en detache-1 
roient; i l fe réduiroit tout au plus á l'état de créme 
de tartre. 2.0. On ne voit point pourquoi une liqueuf 
claire , chimiquement homogene, une vraie leffive 
ou diíTolution chimique dépolée par lafíltration, fe^ 
roit plus altérable, paree qu'elle áuroit été produite 
par une longue ébuilition. 11 eft trés-vrailTemblable 
au contraire, que l i cette ébuilition trop prolongée 
nuifoit á la perfeftion de l'opération , ce leroit feu» 
lement en détruifant fon propre ouvrage ; c'eft-á-
dire en décompofant fur la fin de l'opération le fel 
neutre qu'elle auroit précédemment formé ; mais 
alors les débris de cette décompofition refteroient 
fur le filtre, & la leffive filtrée ne feroit ni plus ni 
moins eonftante. 30. Une heure d'ébuliition ou la 
digeftion a un degré de chaleur inférieur, paroit ab-
folument infuffilánte ici , puifque demi'-heure d'é" 
bullition ne fait qu'imprégner légérement le tartre 
des particules du fer dans la préparation du tartre 
chalibé; car ce dernier fel qui difiere tant par le de
gré de faturation de celui dont i l eft ici queftion, ne 
doit cette diíférence qu'á la briéveté de rébullition 
qu'on emploie pour le préparer. 

Si l'on réduit la teinture du fyróp ci-deíTits décrit 
en eoníiftánce du miel épais , cette préparation pren-
dra le nom ftextrait de mars, & elle íera un peu plus 
de garde. 

La boule maníale di tnaH oü cfaciér eft une matiere 
qui ne differe des précédentes que par l'excés de tar« 
t re , & parce qu'il n'y a qu'une trés-petite portiott 
des deux ingrédiens employés qui foit réellement 
combinée. Mais comme c'eft précifément cette por-» 
tion qui paffe dans l'eau ou dans les liqueurs dan* 
lefquelles ont fait infufer cette boule pour l'ufage 
i l eft clair que la partie utile & employée de la boul& 
martiak eft exaílement femblable au fel neutre marr 
tial tartareux dont nous venons de parler. La pré
paration de ees boules eñ décrite fous le mot B O U L E 
DE M A R S . Voye^cet amele. 

Les teintures martiales tirées avec les acides ve-' 
gétaux fermentés ou non fermenté», tels que le v i -
naigre , le vin du Rhin qui eft acidule, le fue de ci
trón , & c . ne different que par le moindre degré d© 
faturation, de confiftanee , & de concentration de 
la teinture de Mars tartarifée, avec laquelle elles 
ont d'ailleufs la plus grande analogie. 

Les teintures ípiritueufes réellement chargées de 
fer ne font, comme nous l'avons deja infinué , que 
des diffolutions de fels neutres martiaux par l'efprit 
de vin. La teinture de Ludovic, & la teinture de 
Myníicht , qui font les feules que la Pharmaeopée de 
París ait adoptées,font , la premiere une diíTolution 
legere de fyrop de Mars, á la préparation duquel on 
a employé le vi t r io l martial á la place de la limaille 
de í&x._Voye^ V I T R I O L . Et la feconde, qu'une dif-
folution de fleurs martiales. Voye^ lafuite de cet article, 

Teinture maníale alkaline di Stahl' Ayez de bonne 
eau-forte, dans laquelle vous jetterez du fil d'acierj 
peu á-la-fois, & á dlfférentes reprifes , jufqu'á ce 
qu'il ne fe faíTe plus de diíTolution , ce que vous re-
connoitrez, lorfqu'en ajoutant de nouveau fil de fer, 
i l ne s'excitera aucun mouvement dans la liqueur, 
& que ce fil reftera dans fon entier ; alors vous fe-
rez sur d'avoir une diíTolution de fel dans l'efprit de 
nitre, auffi fchargée qu'il eft poffible de l 'avoir , 
& telle qu'il la faut pour la réuffite du refte 
de l'opératioh. Preñez enfuite de l'huile de tar
tre par défáillanee , ou une leffive de cendres gra-
velées la plus chargée qu'il fe peut , bien filtrée,. 
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Laiílez tofflber dans cette liqueur alkalíne qnelques 
gouttes de votre diffolution de fer; elles iront d'a-
b,9r,d au fo^d, mais reffervefcence de l'acide avec 
raJĵ J? ie^ ramcHcra bientót á Ja furface fous la for
me d'écuipc; reoiiifiz le mélange pour f^ire rentrer 
cette ecume dans la liqueur; l'acide nitreux qui te-
noit le fer en diíTolution , abandonnera ce metal 
pour s'unir avec ce qu ' i l lu i faut d'alkali pour re-
produire du nitre, tandis que le reíle de la liqueur 
alkalíne faifira le fer devenu l ibre, & en fera la dif-
íolution : continuez á ajouter ainfi fucceffivement 
& goutt^ á goutte, de la folution de fer par l'efprit 
de nitre, jul'qu'á ce que la liqueur ait pris une cou-
Jeur rouge de fang tres foncée, ce qui eft une mar
que que l'alkali ell bien chargé de fer. I I ne s'agit 
plus préfentement que de féparer cette diíTolution 
alkaUne de fer d'avec le nitre regénéré qui s'y trouve 
confondu ; c'eft ce qui arrive quelquefois de foi-
m é m e , 6 la diíTolution du fer dans l'acide nitreux eft 
bien coneentrée, ou fi Ton fait cette opération dans 
un lieu fra_Í5 , ou dans un tems froid ; car alors le 
nitre fe precipite en aiguilles tres-fines; mais on 
peut a[.ccélerer cett,e féparation, en foumettant le 
mélange a une légere évaporation. Lorfque tout le ni
tre eft precipité, on decante la liqueur , & l'on a 
par-lá une teinture alifaline martiale, c'eft-á-dire, 
«ne diíTolution de fer par une alkali dans toute fa 
pureté. Le procédé dont on vient de donner la def-
cription, eft tiré entierement de Vopufculum de Stahi. 
4dd'uions au coifrs de ChimU de Lemery , par M . 
Barón, 

FUurs martiahs. Pulverifez & melez enfemble 
exaftement douze onces de limailles de fer, & huit 
onces de armoniac bien fec : mettez le mélange 
dans upe cucurbite de terre, capable de réfifter au 
feu nud, & dpnt i l n'y ait qu'un tiers au plus de 
rempli : plgcez-la dans un fourneau , & garniíTez-
cn le tour avec quelques petits morceaux de brique 

du l u t , pour empécher que le feu ne s'éleve t rop: 
adaptez fur la cucurbite un chapiteau avec un petit 
récipient, & lutez exaftemeru le§ jointures : laiffez 
la raatiere en digeftion pendant 24 heures, puis don-
8ez deflous la cucurbite un feu gradué , i l diftillera 
premierement une liqueur d^ns le récipient , puis i l 
s'elever^ des fleurí qui s'attacheront au chapiteau , 
& fur les bords de la cucurbite ; continuez un feu 
affez for t , jufqu'á ce qu 'il ne monte plus r ien; laif
fez alors refroidir le vailfeau, & le délutez , vous 
trouverez dans le récipient une onqeSí; demie d'une 
Jiqueur femblable en tqut a l'efprit volátil du fel ar
moniac ordinaire , mais d'une couleur un peu jau-r 
a l t r e ; ramaílez les fleurs avec une piurne, vous en 
Houverez deux onces 6f deux dragmes : elles font 
jgunátres , d'un gout falé virriolique, t res-pené-
t tant; gardez les dans une bouteille de verre bien 
¿puchée , ce font les fleurs manióles. Ces fleurs ne 
font autre chole que la f'ubftancc méipe du fel atr 
Sipniac empreinte du mars s & fublimée par la forcé 
4u feu; elles ne tiennent leu.r couleur jaune que 
d'une portion du fer qu'elles ont enlevé ; elles ne 
íon t non plus alkalines que j g fel ^rmoniac méme. 
Si on les méle avec du íel de t^rtre, elks rendent 
^fig odeur fubtile urineufe , pareillg ^ ce lk qui 
vient du mélange du méme-fel avec le fel armoniac. 
Lemery , Cours di chimk. 

I I refte au fond de la cucurbite aprés la ftjbllmq-
tion des fleurs, une matiere fixe & noir.átre , qui eft 
conipoíée en parcis d'uft ^ DSytr^ , fprmé. paf, Vit 
ulon du fer avec l'efprit acide du 1̂ 1 armoniac, 6L 
^n plus grande partie de fer iiiperflu , c'?.ft-á-diíeí ^ 
qp\ n'a eté ni fublitnc , ni d^jfcus,.. Q<\%. de qette 
píicipitation du fei armqiii.ii. operée par le fer,qu'eft. 
píOvenu Talkali volátil qui s'eíl éle.v.é pendant l 'o-

; ion que aous, venons de dégrijq, SEL 
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ARMONIAC , SUBSTANCES MÉTALLIQUE3 , PRÉ-
CIPITATION & RAPPOP.T. 

Quant aux eaux minérales maníales, voye{ MI
N E R A L E S (eayxy. les liqueurs aqueufej danslelquel-
les on éteint du fer rougi au feu, doivent aufli y ctre 
rapportées, comme nous l'avons déja infmué, en 
rangeant ces liqueurs dans la méme divifion que les 
eaux martiales. 

Les préparations martiales tiennent un rang diftin-
gué dans la clafle des remédes. Le fer eft le remede 
par excellence des maladies chroniques , qui dépen-
dent des obftruftions. Tomfon d i t , dans une diííer-
tatlon fur l'ufage médicinal du fer, que les Méde-
cins n'ont pas propofé le manger comme une ref-
fource plus affurée contre la faim, que le fer contre 
les obftrudions. 

Une opinión médicinale affez générale fur les mé-
dicamens maniaux, eft encoré la diftinftion qu'on a 
faite anciennement de leursvertus enapéritive & af-
tringente. 

Un dogme plus récent , c'eft que ces remedes dif-
ferent confidérablement en aftivité, felón qu'ils font 
plus ou moins difpofés á étre diffous par les humeurs 
digeftives , ou du-moins á paffer avec elles dans les 
fecondes voies : Se ces différences fe déduifent de 
trois fources principales; 10. de leur état de diííblu-
tion aftuelle par quelque menftrue approprié , ou 
de l'état contraire que les Chimiftes appeüent nud, 
libre oupur. Cette différence fe trouve entre les fels 
neutres maniaux, & les liqueurs falines martiales 
d'une part, & la limaille, les fafrans , l'aethiops 
martial de l'autre. 20. La faculté de paflér dans les 
fecondes voies du fer libre ou nud, eft dédulte de 
fa pulvérifation ou divifion extreme; & la qualité 
contraire, la prétendue impoflibilité de paffer dans 
les fecondes voies, de la groffiereté de les parties, 
c'eft-á-dire , de la pulvérifation imparfaite. 30. En-
fin l'infolubilité du fer dans les premieres voies mé
me , chargées de fucs acides, eft attribuée á fon état 
de calcination, ou privation de phlogiftique ; & la 
folubilité du fer dans ces fucs eft par conféquent 
réfervée au feul fer entier, c'eft-á-dire, chimique-
ment inaltéré. 

Nous obferverons fur ces différentes opinions 10. 
que l'ufage des remédes maniaux ne fauroit étre aulíi 
général contre les obftruftions , méme les plus évi-
dentes, les plus décidées. Stahl obferve {dans la, 
dijjertation déja c i t é e ) , que ces remédes font fou-
vent útiles dans les maladies chroniques légeres, ou 
dans les fuites peu rébelles de ees maladies, chroni-
corum reliquiis tenerioriíus j mais qu'on ne peut les 
regarder comme une reffource affurée & folide con-* 
tre les maladies chroniques graves; & méme que 
leur ufage imprudmt peut caufer des accidens fou-
dains.& funeftes. I I faut avouer cependant que l'ex-
périence prouve que les remedes maniaux font pref-
que fpécinques dans les maladies dé la matrice. Voye^ 
M A T R I C E (maladie. de W). Leur finguliere vertu 
ppur provoquer les regles eft établie par une fuite 
d'obfervations ü conftante , qu'il ne refte ici aucun 
licu au doute. I I eft vrai auffi que la fuppreflion des 
regles eft ordinairement une maladie chronique lé
gere. Les remédes convenablement admi-
niftrés, font auffi tres-bien dans les fleurs-blan ches, 
8í méme dans le flux immodéré des regles , les au-
tr.es pertes des ferames., & généralement dans tous 
les. flux contre nature dépendans de reláchement, 
t?ls que certaines.diarrhées., la diabetes , la queue 
des gonorrhées; vitulentes , & c . Voyê -ees anides & 

\ RhJiA,QHSMEnX (^Médecine-) , HÉMOiUl.HAGIE & 
R E G L E S , (Médecine^y Ceci nous condult naturelle-
ment á diré un mot de cette contrariété apparente 
d'aílion dans un remede qui eft en méme tems apé-
ritif&.aftringent. 
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Les Médecins chimiftes modernes Ies plus í c ' a í -

rcs Ettmuller, Stalh , Cartheufer, é-c. convien-
nent aénéralement que lefer, & tomes fes prépara-
tions indiftinftement, n!ont qu'une feule & unique 
vertu ; íavoir , la vertu qu'ils ont appellée tonique, 
forúfianu , roborante , excitante , astringente; & que 
ce n'efl que reiativement á l'état particulier du lu -
jet qui ufe de ees remedes qu'ils próduifent tantót 
l'eífet appellé apéritif, &c tantót l'effet appellé fpé-
ciaiement ajiringent ou flptyque, lis avouent pour-
tant que certaines matieres martiales, telles que le 
v i t r io i , & fur-tout fon eau mere; le colectar, &c, 
font éminemmentflyptiques, & doivent etre regar-
dées comme oceupant i'extréme degre d'énergie dans 
l'ordre de ees remedes. Tous les atures dont nous 
avonsfait mention fontfeulement aílringenstoniques. 
, L'extréme divilion du fer foit calciné , foit non 

calciné, paroit véritablement utiíe. I I eft démontré 
par la couleur noire, que tous les remedes martiaux, 
6c méme ceuxqu'on prend fous forme de difíblutionj 
donnent aux excrémens , que la plus grande partle 
de ees remedes ne paffe pas dans les fecondes voies. 

II paroit done convénable de favorifer, autant 
qu'on peut, ce paflage par ratténuation des parties 
du remede , & méme par leur divifion abfolue, c'eft-
á-dire, leur diííblution dans un menflrus convénable. 

Mais i l n'eft certainement pas exaft de regarder 
les chaux maníales , le fer dépóuillé de phlogiftique 
comme infoluble par les acides des premieres voies, 
& moins encoré d'imaginer que cette diíTolutioneíl 
néceíTaire pour que le fer paífe dans le fang , ou du 
moins pour qu'il exerce un effet médicamenteux. 11 
eft démontré au contraire que les acides les p!us foi-
bles, tels que les acides végétaux & la créme de 
lartre, attaquent la rouille du fer; & que Lemery 
qui Templóle dans la préparation de fon tartre cali-
bé , ne manque pas pour cela fon opération. I I eft 
prouvé auffi par l'obfervation , que la rouille de fer 
& le fafran de mars le plus calciné , dont le peuple 
ufe trés-communément, agiffentvéritablement,foit 
qu' i l y ait des acides dans les premieres voies, foit 
qu'il n'y en ait point. Nous croyons cependsñt que 
s'il n'eft pas abfolument néceíTaire , i l eft cependant 
meilleur , plus convénable de fefervir par préféren-
ce de l'oethiops martial, & de la teinture de mars tar-
tarifée; mais prefque fans diftindion de Taftion de 
l'abience ou de la préfence des acides dans les pre
mieres voies. 

I I eft généralement re<¿u chez les vrais médecins, 
que le mars doit étre donné a trés-petite dofe: car ce 
remede eft v i f , aftif, vraiment irritant & échauf-
fant; i l éleve le pouls; i l caufe une efpece de fievre, 
q u i , quoiqu'elle doive étre regardée comme un ef
fet falutaire , comme un bien, doit cependant étre 
contenue dans des julles bornes. La dofe de fafran, 
de la limaille , de l'oethiops martial̂ &cc. ne doit pas 
étre portée au-delá de cinq ou íix gralns. Celle de 
toutes les teintures peut étre beaucoup plus confidé-
rable , parce que fans en excepter la teinture tarta-
rifée , le fer y eft contenu en une trés-foible pro
porción. Elle peut étre d'une ou de pluíieurs 
dragmes. Au refte i l n'y a en ceci aucune regle gé-
nérale ; la dofe des teintures doit étre déterminée 
fur leur degré de faturation & de concentration. La 
teinture alkaline de Stahl fa i t , par exemple , une 
exception á la regle générale que nous venons d'é-
tablir; elle eñtrés-martiale; elle ne peut étre pref-
erite que par gouttes. 

Lesfleurs maníales étant compofées de fer, & d'u
ne autre fubftance affez añive & dominante; favoir, 
le fel armoniac ; le médecin doit avoir principale-
ment égard dans leur adminiftratlon á cet autre prin
cipe. Foyei SEL A R M O N I A C . La doíe ordinaire de 
ices fleurs eft d'un demi-gros. 
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Le tartre martial oucalibé eftleplusfoibledetous 

Ies remedes officinaux tirés du fer. On pourroit le 
donner fans danger jufqu a une dofe confidérable, íi 
la creme de tartre elle-méme n'exigeoit d'étre don-
néé á une dofe afléz modérée. Voyei T A R T R E . On le • 
donne communément á un gros. 
^ Les eaux martiales font encoré infiniment plus 
foibles. 11 eft affez connu qu'on en prend plufieurs 
pintes fans danger. Foye^ M I N E R A L E S (eaux). 

Les remedes martiaux íblides fe donnent commu
nément avec d'autres remedes fous forme de b o l , 
d'opiat, & c . ou fe réduifent feuls fous la méme 
forme avec des excipiens appropriés , comme con-
ferve , marmelade des fruits , &c. ils font trop dé-
goutans pour la plupart, lorfqu'on les prend en pou-
dre dans un liquide. 

Les fels martiaux tartarifés doivent étre donnés 
diííbus dans des liqueurs limpies , & qui ne les al-
térent point, comme l'eau & le vin. Lorfqu'on les 
fait fondre dans des décoftions d'herbes ou de raci-
nes, ils s'y décompofent en tres-grande partle; ils 
troublent ees liqueurs qui en prennent le nom de 
bouillons noirs,ík ils les rendent abominables au goút. 

Le fer entre dans quelques préparations pharma-
céutiques officinales; par exemple dans l'opiat mé-
fanteriqne, la poudre d'acier , les pillules &tablet-
tes d'acier de la pharmacopée de Paris , l'emplátre 
opodeltoch,& l'emplátre ftiptique, &c. Onprépa re 
encoré pour l'ufage extérieur un baume anquel le 
fer donne fon nom , mais dont i l eft un ingrédient 
affez inutile. Ce baume eft connu fous le nom de 
baume calibé, & plus communément fous celui de 
baume d'aiguilles; i l eft fort peu uí i té , & paroit pro-
pre á fort peu de chofe. I I en eft fait mention au moe 
N I T R E , en parlant de l'aftion de l'acide nitreux fur 
le bulles. ( ¿ ) 

M A R S A , {Geog.) petite ville d'Afrique au 
royanme de Tunis, dans Ja feigneurie de la Goulet-
te , & dans l'endroit méme oii étoit l'ancienne Car-
thage; mais on n'y compte que quelques cenf aines de 
maifons, une mofquée,& un college fondé parMuley-
Mahomet. Qui reconnoitroií ici la rivalede Rome! 

MARSAILLE, (Geog.) en itedien. Marfaglia ; 
plaine de Piémont, connue feulement par la bataille 
qu'y gagna M . de Catinat, le 4 Oñobre 1693, cen
tre Viñor Amédée I I . duc de Savoie. ( D . / , ) 

MARSAIQUES, f. f. (Peche.) terme de peche ; 
efpece de filet dont on fe fert pour pécher le ha-
reng. I I eft ainíi nommé dans certaines contrées , 
parce'que c'eft dans le mois de Mars que ce poiffon 
paroit ordinairement. Ces rets different des feines 
qui font flottantes , en ce qu'ils font fédentaires fur 
le fond de la mer ainíi que les folies. Foyei S O L L E S 
dont les marfaiques font une efpece. 

Les mailles dé ce filet n'ont que 10 á 11 ligues en 
quarré. 

On fait cette peche ordinairement prés de terre; 
pour cela on jette une ancre á la mer pefant deux 
outrois cent livres, ony frappe le bout du filet qui 
eft fait de fil delié. La tete eft foutenue de flottes de 
liége,&; lebas eftpierré; fur cette pfemiere ancre on 
frappe une bouée afinde la pouvoir relever. Al'au-
tre extrémité de cette^íiíTure de rets , compofée de 
douze á quinze pieces, eft une autre ancre avec une 
femblable bouée. On établit le filet un bout á la 
mer & Tature á la cote , afin de croifer la marée, de 
méme que l'on difpofe les feines flottantes. On 
laiíTe ainíi la marfaique au fond de Teau pendant 
quelques jours , aprés quoi on la vient relever 6c 
retirer le hareng qui.peut s'y étre pris, les autres 
poiflbns ne pouvant s'y arréter excepté les petites 
roblottes ou jeunes maquereaux. Cette peche dure 
tout le tems que le poiffon refte á la cote, qui eft ordi
nairement les moisdeJanvier,Févñer?Mars&Avrií , 

y * ! 
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On tend eucore ce méme filet á la cote de deux 

manieres differentes, flottes & non flottes , comme 
•onfait les cibaudieres & autres filets fimples, comme 
on l'a deja obfervé. 

MARSÁL, (Geog.') en latín moderne Marfaüum, 
autrefois Bodaüum; ville de France en Lorraine 
avec titre de chátellenie, remarquable par fes fali-
nes. Elle eftdans des marais de difficile accés pro-
che la Seille, á 7 üeues N . E. de Nanci. V. Lon-
guerue, / / . p. 174. ¡Long. 14. 18. lat. 48. 46. 

M A R S A L A y (Geog.) ancienne & forte ville de 
Sicile dans le val de Mazzara proche la mer. Elle eft 
bátie des ruines de l'ancienne Lilybaeum, á 21 
licúes S. O. de Palerme, 5 N . de Mazzara. Long, 
30. 12. /¿í. 37. 52. ( ¿ > . / . ) 

MARSAN, (Geog.) ou le Mont-dc-Marfan j petite 
ville de France en Gafcogne, bátie vers Tan 1140. 
C'eft la capitale d'un petit pays de méme nom, fer-
tile en v in & en feigle; & de plus un des anciens 
vicomtés mouvans du comté de Gafcogne, fur le-
quel vqyei Longuerue & Piganiol. La ville eít 
fur la riviere de Midouze dans l'endroit ou elle com-
cience á étre navigable, á 10 lieues de Dax. Long. 
JÓ. 56. lat. 44. 2. 

Le Mont-de-Marfan a. été ílluftré par la naiffance 
de Dominique de Gournes, un de ees vaillans hom-
mes nés pour les belles 6c glorieufes entreprifes. 
Ayant été trés-maltraité par les Efpagnols qui égor-
gerent une colonie de Fran^is établis fur les có:e3 
de la Floride, i l équipa trois vaiífeaux á fes dé-
pens en 1567, defeendit á la Floride m é m e , p n t 
troisforts aux Efpagnols, & les tailla en pieces. De 
retour en France, au lieu d'y recevoir la récom-
penfe de fes exploits, i l eut bien de la peine á fauver 
fa tete des pourfuites de l'ambaíTadeur d'Efpagne. 
La reine Elifabeth touchée du fort de ce brave 
i iomme, réfolut d'employer avec gloire l 'é-
pée qu'il oíFroit á fon íe rv ice ; mais i l mourut en 
1 jc)3 , en fe rendant á Londres pour y prendre le 
commándement d'une efeadre qui lui étoit dellinee. 

MARSAQUI-VIR, (Geog.) ou MARSALQUI-
.VIR, ville forte & ancienne d Afrique dans la pro-
vince de Béni-Arax , au royaume de Tréme9en, 
avec un des plus beaux, des plus grands & des 
meilleurs ports dAfrique. Les Portugais en 1501 
tenterent de furprendre cette place , 6c furent eux-
mémes furpris par les Maures, Les Efpagnols ne 
furent pas plus heureux cinq ans aprés. Cette ville 
eft bátie fur un roe proche la mer, á une lieue d'O-
ian . Quelques auteurs fe font perfuadés qu'elle doit 
fa fondation aux Romains ; mais i l faudroit en mé
me tems indiquer le nom qu'ils lui donnerent. Long. 
,a7. 25. lat. 35-40- / . ) 

M A R S A U T j f . m. (Jardinage.) fal'ixcaprea lad-
folia. Cet arbriffeau fauvage, aquatique, monte 
affez haut. I I a le bois blanc, la feuille ronde d'un 
verd clair, les fleurs jaunes; & i l fe multiplie de 
marcottes & de jettons. C'eft une efpece du faule, 
& on dit le faulc marcean, le faule ofier. 

MARSCHEVAN , f. m. (Chronol.) mois des He-
Jjreux. C'étoit le fecond de l'année civile & le hui-
tieme de l'année fainte. I I n'a que vingt-ncuf jours 
£c répond á la lune d 'Oñobre. 

Le íixieme jour de ce mois les Juifs jeünent á 
caufe que Nabuchodonofor fit creverlesyeux áSé-
décias , aprés avoir fait mourir fes enfans en fa 
préfence. 

Le dix-neuvíeme, le lundi , jeudi & lundi fuivans 
font jeünes, pour expier les fautes commifes á l'oc-
cafion de la féte des Tabernacles. 

Le vingt-troifieme eft féte en mémoire des pier-
res de l'autel profané par Grecs, qu'on cacha en at-
tendant qu'il parút un prophete qui dédarát ce 
gu'on devpit en faire, / , Mau, 4 ^ -

Le vingt-clnq étoit auffi féte en mémoire de quel
ques lieux oceupés par les Chutéens, & dont les 
Ifraélites de retour de la captivité fe remirent en 
poffeffion. Calend. des Juifs i a la tete du diñion. de la 
Bible du P. Calmet , t . I , 

MARSEILLE, {Geog.} Maffilid; ancienne & 
forte ville maritime de France en Provence , la plus 
riche, la plus marchande & la plus peuplée de cette 
province , avec un port, un anclen évéché fuffra-
gant d'Arles, & une fameufe abbaye fousle nom 
de S. Vidor . 

Cette ville fondée cinq cent ans avant J. C. par 
des Phocéens en lonie, fut des fon origine une des 
plus trafiquantes de l'occident. Iffus d'ancétres, les 
premiers de la natioji Grecque qui eulfent ofé rif-
quer des voyages de long cours, & dont les vaif-
íeaux avoient appris aux autres la route du golfe 
Adriatique & de la mer Tyrrhénienne : les Marfeil-, 
lois tournerent naturellement leurs vues du cóté du 
commerce. 

Un port avantageux fur la Méditerranée, des 
voilins qu'ils méprifoient peut-étre comme barba
res , & dont fans doute ils craignoient la puiffance , 
leur fírent envifager le parti du trafic maritime pour 
étre Fuñique moyen qu'ils euíTent de fubfifter ¿c de 
s'enrichir. 

Comme tous les vents , les bañes de la mer, la 
difpoíition des cotes ordonnent de toucher á Mar-
fdlle, elle fut fréquentée par tous les vaiffeaux, & 
devint une retraite néceffaire au milieu d'une mer, 
orageufe. Mais la ftérilité de fon terroir, dit Juftin, 
liv. X X X X I I I . chap. I I I , détermina fes citoyens 
au commerce d'économie. I I fallut qu'ils fuffent la-
borieux pour fuppléer á la nature; qu'ils fuffent juf-
tes pour vivre parmi les nations barbares qui de-
voient faire leur profpérité ; qu'ils fuffent modérés 
pour que leur état reftát toujours tranquille ; enfin 
qu'ils euffent des moeurs frugales pour qu'ils puf-
fent vivre d'un négoce qu'ils conferveroient plus 
furement lorfqu'il feroit moins avantageux^ 

Le gouvernement d'un feul a d'ordinaire pour 
objet de commerce le deffein de procurer á la na-
tion tout ce qui peut fervir á fa van i t é , á fes de-
lices, á fes fantailies; le gouvernement de pluíieurs 
fe tourne davantage au commerce d 'économie: 
auffi les Marfeillois qui s'y livrerent, fe gouverne-
rent en république á la maniere des villes Grecques. 

Bientót ils eurent d'immenfes richeffes, dont ils. 
fe fervirent pour embellir leur ville & pour y faire 
íleurir les arts & les feiences. Non feulement Mar-
feille peut fe vanter de leur avoir donné l'entrée 
dans les Gaules, mais encoré d'avoir formé une des 
trois plus fameufes académies du monde, & d'a
voir partagé fon école avec Athénes & Rhodes. 
Auffi Pline la nomme la maítreffe des études , ma-
gijlram fludiorum. On y venoit de toutes parts pour 
y apprendre l 'éloquence, les belles - lettres & la 
philoíbphie. C'eft de fon fein que font fonis ees 
hommesilluftres vantés par les anciens, T é l o n & 
Gigarée fon frere excellens géometres , Pithéasfur-
tout fameux géographe & aftronome dont on ne 
peut trop admirer le génie , Caftor fávant médecin, 
& pluíieurs autres. Tite-Live dit que Marfeílle étoit 
auffi polie que fi elle avoi té té au milieu de la Cre
ce; & c'eft pourquoi Ies Romains y faifoient élever, 
leurs enfans. 

Rivale en méme tems d'Athénes & de Carthage,1 
peut-étre qu'elle doit moins fa célébrité á une puif-, 
fance foutenue pendant pluíieurs ílecles , á un com
merce floriffant, á l'alliance des Romains qu'á la 
fageffe de fes lo ix , á la probité de fes habitans, en-, 
fin á leur amour pour Ies feiences & pour les arts. 

Strabon tout prévenu qu'il étoit en faveur des v i l -
Ies d'Aíic, OÍII'QH Q'employoit quemarbre §c gra-j 
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nit décrit Marfeille comme une ville cé lebre , d'u-
ne Wandeur confidérable, difpofée en maniere de 
théá t re , autour d'un port creufé dans les rochers. 
Peut -é t re méme etoit-elle encoré plus fuperbe 
avant le regne d'Augufte, íbus lequel vivoit cet 
auteur; car en parlánt de Cyzique une des belles 
villes Matiques , i l remarque qa'elle étoit enrichie 
des mémes drnemens d'archite£*ure qu'on avoit au-
trefois vú dans Rhodes, dans Carthage & dans Mar
feille. 

On ne trouve aujourd'hui aucuns relies de cette 
ancienne magnificence. Énvain y chercheroit-on 
les fondemens des temples d'Apollon & de Diane, 
dont parle le méme Strabon: on fait feulement que 
ees édifices etoient fur le haut de la ville. On igno
re aufli l'endroit oü Pitheas fit drefíer fa fameufe 
aiguille pour déterminer la hauteur du pole de fa 
patrie; mais on connoxtles révolutions qu'ont éprou-
vé les Marfeillois. 

Us íírentde bonne-heure une étroite alllance avec 
les Romains ,qui les aimerent & Ies protégerent beau-
coup. Leur crédit devint íi grand á Rome qu'ils ob-
tinrent la révocation d'un decret du fénát, par le
quel i l ctoit ordonné que Phocée en lonie feroit 
rafée juíqu'aux fondemens, pour avoir tenu le partí 
de l'impofteur Ariítonique qui vouloit s'emparer 
du royanme dAttale. Les Marfeillois par recon-
noiffance donnerent lieu á la conquéte de la Gaule 
Triíalpin^, en en ouvrant la porte; mais ils furent 
fubjugues par Jules Céfar , pour avoir embraffé le 
parti de Pompee. 

Aprés avoir perdu leur puifíance, ils renoncerent 
á leurs vertus, á leur frugalité, & s'abandonnerent 
á leurs plaifirs, au point que les moeurs des Marfeil
lois pafferent en proverbe, fi Ton en croií Athénée, 
pour défigner celles des gens perdus dans le luxe &C 
la molleffe. Ils cultiverent encoré tbutefois les 
feiences, comme ils l'avoient pratiqué depuis leur 
premier établiííement; & c'eíl par eux que les Gau-
lois fe défirent de leur prendere barbarie. Ils appri-
rent l'écriture des Marfeillois, Se en répandirent la 
pratique chez leurs voiíins; car Céfar rapporte que 
le regítre des Helvétiens ,qui fiit enlevé par Ies Ro
mains , étoit écrit en caraftere grec, qui ne pouvoit 
etre venu á ce peuple que de Marfeille. 

Les Marfeillois dans la fuite quitterent eux-mé-
mes leur ancienne langue pour le latin; Rome 8c 
l'Italie ayant été fubjuguées dans le v . fiecle par 
les Hérules , Marfeille tomba fous le pouvoir d'En-
ric roi des 'Wifigoths 6c de fon fils Alaric, aprés la 
mort duquel Théodofe roi des Oftrogoths, s'empa-
ra de cette ville Se du pays voifin. Ses fucceffeurs 
la céderent aux rois Mérovingiens, qui en jouirent 
jufqu'á Charles-Martel. Alors le duc Moronte s'en 
rendit le maitre, & fe mit fous la proteftion des 
Sarrazins. Cependant ce prince étant preffé vive-
ment par les Franfois , fe fauva par mer, & Mar
feille obéit aux Carlovingiens, puisaux rois de Bour-
gogne , & finalement aux comtes d'Arles. 

Ce fut fous le regne de Louis l'aveugle, & le 
gouvernement d'Hugues comte dArles , que les Sar
razins qui s'étoient établis & fortifiés fur les cotes 
de Provence, ruinerent toutes les villes maritimes, 
& fpécialement Marfeille. 

Elle eut le bonheur de fe rétablir fous le regne de 
Conrad le pacifique. Ses gouverneurs , qu'on ap-
pelloit vicomtes , fe rendirent abfolus fur la fin du 
x. fiecle. Guillaume, qui finit fes jours en 1004, 
fut fon premier vicomte propriétaire. Hugues Geo-
f ro i , un de fes defeendans, laiffa fon vicomté á 
partager égalertient entre cinq de fes fils. Alors Ies 
Marfeillois acquirent infenfiblemertt les portions 
des uns & des autres, & redevinrent république l i 
breen 1 i z ó . 
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Ils^he jouirent pas long-tems de cet avantage. 

Charles d'Anjou , frere de S. Louis , étant comte de 
Provence, ne put fonífrir cette république. I I fit 
marcher en ix6z , une armée contre elle & la four 
m i t ; cependant fes habitans fe font maintenus juf-
qu'á^Louis X I V . dans plufieurs grands privileges, & 
entr'autres dans celui de ne contribuer en rien aux 
charges de la province. 

^Cette ville a continué pendant tant de fiecles 
d'étre l'entrepót ordinaire & des marchandifes de la 
domination Fran^ife , 3¿ de celles qui s'y tranfpor-
toient des pays étrangers. C'eft dans fon port qu'on 
débarquoitle vin de Gaza, en latin Gaietum, l i r e -
nommé dans les Gaules du vivant de Grégoire de 
Tours; & le commerce étoit alors continuelde Mar
feille á Alexandrie. 

Enfin, Tan 1660, Louis X I V . étant alié en Pro-
vence, fubjugua Ies Marfeillois, leur ota leurs 
droits & leurs libertés ; bátit une citadelle au-def-
fus de l'abbaye dé S. Vi í lo r , & fortifia la tour de; 
S. Jean, qui eíl vis-á-vis de la citadelle á l'entrée 
du port. On fjait que c'efl dans ce port que fe retí-
rent les galeres, parce qu'eiles y font abriées des 
vents du nord-oueíl. 

Cependant Marfeille efl: reftée trés-commergan-
t e ; & méme les prérogatives dont elle jou i t , ont 
prefque donné á cette v i l l e , & aux manufañures 
méridionales de la France , le privilege exclufif du 
commerce du Levant; fur quoi i l eft permis de dou-
ter fi c'eft un avantage pour le royanme. 

Perfonne n'ignore que cette ville fut défolée en 
172.0 & 172,1, par le plus cruel de tous les fléaux. 
Un vaifleau venu de Seyde, versle 15 Juin 1720, 
y apporta la pefte, qui de-lá fe répandit dans pref
que toute la province. Cette violente maladie en-
leva dans Marféille feule, cinquante á foixante mllle 
ames. 

Son églife efl: une des plus anciennes des Gaules; 
Ies Proven^aux ont foutenu avec trop de chaleur 
qu'elle a été fondée par le Lazare, qu'avoit refluf-
cité J. C. & le parlement d'Aix dans le fiecle der-
nier, condamna au feu un livre de M . de Launoy , 
oíi ce favant critique détruit cette tradition par les 
preuves les plus fortes. 

Les trois petites iles fortifiées, íltuées á enviroa 
une lieue de Marfeille, font ftériles, & ne méritenc 
que le nom d'écueils. I I eft fmgulier qu'on Ies ait pr i* 
pour les Stoéchades des anciens, 

Marfeille eft proche la mer Méditerranée, á fix 
lenes S. O. d A i x , douze N . O. de Toulon, feize 
S. E. d'Arles, trente-cinq S. O. de Nice, cent foi
xante & f i x S. E. deParis. Long. 12. 58. 30. lat, 45 
19.30. 

Eraftofténe & Hipparque conclurent autrefois 
d'une obfervation de Pi théas , que la diftance de 
Marfeille ál 'équateur étoit de 43 deg. 17. min. Cette 
lat. a été véhfiée parGaffendi, parCaffini& par le 
P. Feiiillée. On volt qu'elle differe peu de celle que 
nous venons de fixer, d'aprés M M . Lieutaud & de 
la Hire. 

I I eft bien glorleux á Marfeille d'&voir donné le 
' jour á ce meme Pithéas,Ie plus anclen de tous Ies gens 
de lettres qu'on ait vu en occident, & dont Pline 
fait une mention fi honorable: i l fleurifloit du tems 
d'Alexandre le grand, Aftronome fublime & pro-
fond géographe , i l a porté fes fpéculations á un 
point de fubtilité, oü les Grecs qui fe vantoient d'é
tre les inventeurs de toutes Ies feiences, n'avoient 
encoré pu atteindre. 

Cet écrivain en profe & en vers, fi délicat & fi 
voluptueux, qui fut l'arbitre des plaifirs de Néron , 
Pétrone en un mot étoit de Marfeille, Mais comme 
j'aurai lieu de parler de lui plus commodément ail-
leurs, je paífe á quelques modernes dont MarfúlU 
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eft la patrie ; car quoique cette ville s'occupe prín-
cipalement du commerce, elle a cependant produit 
au xv i j . fiecle des hommes célebres dans les fcien-
ces & les beaux-arts. 

LeChevalier d'Arvieux, mort en 1701, s'eftil-
luftre par fes voyages , par fes emplois, &c par fon 
erudition oriéntale. 

Le P. Feuillée minime, s'eíl diííingué par fon jour-
pal d'obfervations aftronomiques 6c botaniques, en 
3 vol. in-40., imprimés au Louvre. 

Jules Mafcaron, évéque de Tulles & puis d'A-
gen, oíi i l finitfa carriere en 1703 , á 69 ans , pro-
non9a des oraifons fúnebres , qui balancerent d'a-
bord celles de Boffuet; mais i i eft vrai qu'aujour-
d'hui elles ne fervent qu'á faire voir combien Bof
fuet étoit un grand homme. 

Charles Plumier, un des hábiles botaniftes de 
l'Europe, íit trois voyages aux iíles Antilles pour 
herboriíer. I I alloit une quatrieme fois en Ameri-
que dans la meme v ü e , lorfqu'il mourut prés de Ca-
d ix , en 1706. On connoit fes beaux ouvragesñu-
Ies plantes d'Amérique-, & fon traite de Tatt de 
tourner, qu'il avoit apprisdu P. Maignan, religieux 
minime comme l i l i . 

Antoinede Ruffi, mort confeiller d'état en 1689, 
a par-devers lui trop de titres honorables pour que 
je fupprime fon nom. Auteur d'une bonne hiftoire 
de Marfeille & des comtes de Provence, i l joignit 
Tintégrité la plusdélicate á fa vafte erudition. Etant 
memhre de la íénéchauffée de fa patrie, & fe repro-
chant de n'avoir pas affez approfondi la caufe d'un 
plaideur dont i l étoit rapporteur, i l l u i remit la fom-
me de la perte de fon procés. 

Honoré d'Urfé, le cinquieme de fix fils, & le 
frere de fix íbeurs, s'eft rendu fameux par fon ro
mán de l'Aftrée. I I époufa, dit M . de Voltaire, Dia-
ne de Cháteaumorand, féparée de fon frere, de la-
quelle i l étoit amoureux, & qu'il a déguifée dans 
fon román fous le nom d'Aftrée & de Diane , com-
meiis 'y eft caché lui-méme, fous ceuxde Céladon 
& de Sylvandre. I I mourut en 1625,3 58ans. 

I I faut réferver l'article du Puget, né á Marfeille, 
au mot S C U L P T E U R M O D E R N E , á caufe de fon mé-
rite éminent dans ce bel art. (£>. / • ) 

I I y a á MarfeilU une académie des Belles-lettres. 
Elle fut établie en 1726 par lettres-patentes du roi 
fous la proteftion de feuM. le maréchal duc de V i l -
lars, gouverneur de Provence,Scadoptée en méme 
tems par l'académie Fran^oife, á laquelie elle en-
voie pour tribut annuel un ouvrage de fa compofi-
t i o n , en profe ou en vers. Les objets que fe propofe 
eette académie font TEloquence, la Poéfíe, l'Hif-
toire & la Critique. Toute matiere de c®ntroverfe 
íur le fait de la religión y eft interdite. Les acadé-
miciens font au nombre de vingt & ont trois offi-
ciers, un direfteur, un chancelier & un fecrétaire. 
Le fort renouvelle tous les ans les deux premiers, 
mais le fecrétaire eft perpétuel. Le direfteur eft chef 
de la compagnie pendant fon année d'exercice, i l 
porte la parole & recueille les voix. Le chancelier 
tient le fceau de l 'académie, & fait l'office de tré^ 
forier. Le fecrétaire écrit les lettres au nom de 
l 'académie, fait l'éioge hiftorique des académieiens 
qui meurent, & fupplée le direfteur & le chancelier 
en leur abfence. L'académie a vingt affociés étran-
gers, dont chacun eft obligé de lui envoyer tous les 
ans un ouvrage de fa compofition, & qui ont droit 
da féance dans l'académie lorfqu'ils font préfens, I I 
leur eft permis de travailler pour le prix fondé par 
M. le maréchal deVillars, á moins qu'ilsne vien-
nent s'établir á Marfeille. Ce prix étoit donné tous 
les ans par la libéralité du pro te í leur ; mais i l le 
fonda en 1733 par un contrat de rente annuelle de 
'300 livres qui doivent étre employées en une mé-
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daille d'or qu'on donne tous les ans a un ouvrage en 
profe ou en vers alternativement, dont l'académie 
propofe le fujet. Cette médaille qui portoit d'abord 
d'un cóté le nom du protefteur, & au revers la de-
vife de l 'académie, porte maintenant d'un cóté le 
bufte, & au revers la devife du maréchal de Villars. 
Le duc de Villars fon fils lui a fuccédé dans la place 
de protefteur. 

L'académie de Marfeille s'affemble tous les mer-
credis, depuis trois heures aprésmidi jufqu'á cinq, 
dans la falle que le roi lui a accordée á l'arfenal; 
fes vacances durent depuis la S. Louis jufqu'au pre
mier mercredi aprés la S. Martin. Elle tient tous les 
ans le 15 Aoíit une affemblée publique oü elle ad-
juge le prix. Elle accorde la vétérance á ceux des 
académieiens qui vont fe domicilier hors de Mar
feille , ou á qui leur age & leurs infirmités ne permet-
tent plus d'aííifter aux affemblées, & quoiqu'on les 
remplace par de nouveaux fujets, ils ont toujours 
droit de féance & voix confultative aux affemblées. 
I I faut avoir les deux tiers des fuffrages pour etre 
élu acádémicien ou affocié, & les élefteurs doivent 
étre au-moins au nombre de douze. En 1734 l'aca
démie obtint du roi la permiffion de s'aíTocier dix 
perfonnes verfées dans les feiences, lelles que la' 
Phyíique, les Mathématiques, &c. La devife de l'a
cadémie eft un phénix fur fon bucher renaiffant de 
fa cendre aux rayons d'un foleil naiffant, avec ees 
mots pour ame, primis renafeor radiis , parallufion á 
cetle académie de Marfeille, l i fameufe dans l'anti-
qui té , & qui eft en quelque forte réffufcitée au com-
mencement du regne de Louis X V . dont le foleil eft 
l'embléme. Morery. 

MARSES, LES , ( Géog. anc.) en latín Marfi, an-
ciens peuples d'Italie aux environs du lac Fucin, 
aujourd'hui le hx. de Célano. On croit communé-
ment qu'ils avoient les Veftins au nord, les Pélignes 
Se les Samnites á l 'orient, leLatium au mid i , & les 
Sabins á l'occident. 

Les anciens leur donnoient une origine fabuleufe: 
Ies uns les faifoient venir d'Afie avec Marfyas le 
phrygien qu'Apollon vainquit á la ly re ; & d'autres 
les faifoient defeendre d'un fils d'Ulyffe & de Circé. 
On ajoutoit qu'ils ne craignoient point les morfu-
res des ferpens, & qu'ils favoient s'en garantir par 
certaines herbes & par les enchantemens. 

Ce qu'il y a de plus v r a i , c'eft que les Marfts 
étoient trés-braves & dignes de jouir de la liberté ; 
des qu'ils fe virent accablés de contributions, & 
fruftrés de l'efpérance du droit de bourgeoilie ro-
maine dont on les avoit flattés, ils réfolurent de 
l'obtenir á la pointe de l'épée. Pour y parvenir ils fe 
liguerení l'an de Rome 663 , avec les Pifcentins, 
les Pélignes, les Samnites, & les autres peuples 
d'Italie. On donna á cette guerre le nom ftitalique, 
ou de guerre des Marfes, & les Romains y perdi-
rent deux confuís & deux batailles en deux années 
confécutives. 

Les Marfes devinrent enfuñe la meilleure infan-
terie des Romains, & donnerent lieu au proverbe 
que rapporte Appien, que l'on ne peut triompher 
d'eux ni fans eux. Aujourd'hui le pays des anciens 
Marfes fait partie de í'Abruzze feptentrionale, au-
tour du lac de Célano , dans le royanme de Naples. 

M A R S I , M A R S A C T . M A S A C I , M A R S J T I I , 
( Géog. anc.) peuples de la Germanie, compris pre-
mierement fous le nom de peuples Iftoevons, qui 
du tems de Céfar habitoient au-delá du Rhin. Du 
tems de Drufus ils habitoient au bord du Rhin. On 
eft fondé á leur affigner Ies terres qui fe trouvent 
entre le premier bras du Rhin & l ' l f fel , jufques vers 
Batavodurum; du-moins Ies pays que l'on donne 
aux Sicambres, auxUulipiens, aux Frifons & aux 
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Brufléres, ne permettent pas de placer ail'eurs les 
MarJI de Germanie. { £ > , / . ) 

MARSICO-NUOVO, ( Céog.) Marficum, petiíe 
viüe d'ítaiie au royaurtie de Naples, dans la princi-
pauté citérieure, avec un éveché fuffragant de Sá
leme. E l lee í t au pié de TApennin, proche l 'Agr i , 
á 2 lieues de Marjzco• veten, bourg de la Bafilicate, 
á i i S. O. de Cirenza, 20 S. E. de Salerne. Long. 
33 .24. lat. 40. zz . { D . J . } 

MARSIGN1, ( Géog. anc.) peuple de Germanie, 
queTacite met avec les Gothini, les Oíi & lesBurii, 
au-deííus des Marcomans & des Quades, vers l'o-
rient d 'été; ils habitoient des foréts & des monta-
gnes,maisnous n'en favons pas davantage. (Z?./.) 

MARSI.LLIANE, f. f. {Marine.) bátiment á poupe 
quarrée, qui a le devant fort gros, 8c qui porte juf-
qu'á quatre máts , dont les Vénitiens fe fervent pour 
naviger dans le golfe de Venife & le long des cotes 
de Dalmatie ; fon port efl: d'environ 700 tonneaux. 

MARSOUIN, COCHON D E MER, f. m. ( Mtfh 
ñat. Ic i . ) poiffon cétacée, qui ne difiere du dauphin 
qu'en ce qu'il a le corps plus gros & moins long, & 
le mufeau plus court & plus obtus. Rondelet, ffiji-
despoijf. pare. I . liv. X F I . Í/I. vy. Foyei DAUPHIN, 
POISSON, & CÉTACÉE. 

LesAnglois appellent/w/i^eou/w/iei/e ce grand 
poiflbn cétacée, qu'il ne faut pas confondre avec le 
dauphin. Le leñeur trouvera fa defcription fort 
ctendue dans R a y , ^ dans les Tranfañ. pkilofoph. 
n0. 74, & n0. 231. Nous en avons encoré une def
cription particuliere du dofteur Edouard Tyfon , 
impriméc á Londres en 1680, in-jP. c'eft la def
cription d'un marfouin femelle, dont la longueur 
étoit de quatre á cinq piés. Ce poiífoQ á 48 dents 
trés-aigués á chaqué máchoire , & ranatomifte de 
Greíham lui a découvert l'organe de l'ouie; i l lui a 
compté 73 cotes de chaqué cóté. Ses nageoires font 
placees horifontalement, & non pas verticalement 
cpmme dans l?s autres poiflbns; fa chair eft de fort, 
mauvais goüt» 

. On peche \t marfouin avec le barguot, qui eft un 
gros javelot joint au bout d'un báton. La graiffe ou 
l'huile qu'on en tire eft d'ufage pour les tannerics, 
les favonneries, &c. On a fait vraiffemblablement 
le mot {ranacas marfouin, du latin marinus fus,. co-
chon de mer. ( i? . / . ) 

M A R S O U I N , ( Peche.) les pecheurs du mont Far-
vil le, lieu dans le refíbrl de I'amirauté de Barfleur, 
ont inventé de grands filets, inuíites dans toutes les 
autres amirautés; ils les ont fabriques pour la peche 
des marfouins, qui abondent tellement á lenr cote 
que ees poiflons y mangent toas, les autres. qui y 
font paflagers ou qui y íéjournent ordinairement, 
011 qui y reftent en troupes,& que les marfouins 
viennent chercher entre les rochers oü ees poiffons 
fe retirent pour les évi ter , d'oü ils les chaflent & 
eo rendent leurs cotes ftériles. 

Les pecheurs.pour tácher de prendre des marfouins 
ont fait des rets formés de gros fils femblables á 
de moyennes lignes, avec des maillesde la grandeur 
descontrernaillesou hameauxfixéspar l'ordonnance 
de 1681 deneuf pouces en quarré ; le álet a environ 
cinqáfix brafles de chute ou de hauteur, &c qua-
rante á cinquante bfaftes de longueur. 

Lorfque íesi pecheurs apper^oivent de haute mer 
a la cote des marfouins dans íes petites anfes que 
forment les poantes des rochers^,. ils amarrent le 
bout de leurs filets a une des roches , & portent le 
reíle au large av.ec une de leurs chaloupcs, en for-
mantune elpece d'enceinte, &: ils arrétent l'auíre 
bout du filet aune autre roche, enforte que les 
rnarfow.ns s'y trouvent de cette maniere enclaves, 
& reftent á fec lorfque la. mer vient á s'en reticer ; 
les. marfouins franchifíent quelquefois le filet.en s'é-
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íaiifant, ttlals i l faut obferver qu'ilg ne le fofeent ja
máis : quand ils trouvent quelquesobftacles & qu'ils 
ont la liberté de nager, ils tournent autour du retS 
qu'ils cotoyent jufqu'á ce qu'ils fe trouvent á fec. 

MARSYAS, ( Mythol.) cet homme dont les Poé« 
tes ont fait unSiléne, un fatyre, ¡oignoit beaucoup 
d'efprit aune grande induftrie. II étoit natif de Phry-
gie, & fils deHyagnis. I I iit paroítre fon génie dan* 
l'invention de la flüte , oíi i l fut raffembíer tous leS 
fons, qui auparavant fe trouvoient partagés entre 
les divers tuyaux du chalumeau. 

On fait la dirpute qu'il eut avec Appollon en fait-
de mufique, 6c quelle en/ut l'hiftoire. Cependant ft 
Ton en veut croire Fortúnelo Licet i , Marjyas écor^ 
ché par ApoÜon n'eft qu'une allégorie. « Avant rin* 
» vention de la ly re , d i t - i l , la flüte l'emportoit fuf 
» tous les autres inftrumens de mufique, & enrichif» 
» foit par conféquent ceux qui la cultivoient; mais 
>> fitót que l'ufage de la lyre le fut introduit, comme 
» elle pouvoit accompagner le chant du muíicien 
» meme qui la touchoit, & qu'elie ne lui défiguroit 
» point les traits du vifage comme faifoit laflíite,-
» celle-ci en fut notablement décréditée, & aban-
» donnée en quelque forte aux gens de la plus vile 
» condition, qui ne firent plus fortune par ce moyen. 
» Or, ajoute Lice t i , comme dans ees anciens tems 
» la monnoie de cuir avoit cours, & que les joueurs 
» de flüte ne gagnoient prefqua rien , les joueurs de 
» lyre leur ayant enlevé leurs meilleures pratiques, 
»les Poetes feignirent qu'Apollon , vainqueur de 
» Marfiass Tavoit écorché. Ils ajouterent que fon fang 
» avoit été métamorphofé en un fleuVe qui portóle 
» le méme nom, & qui traverfoit la ville de Célénes, 
» oíi Pon voyoit dans la place publique, dit Héro-
» dote, la pean de ce muficien fufpendue en forme 
» d'outre ou de bailón; d'autres affurent que le defef" 
« poir d'avoir été vaincu, íit qu'il fe précipixa dans 
» ce fleuve & s'y noya Comme les eaux de ce fléü-
ve paroiííbient rouges, peut-éire á caufe de fon fa* 
b le , la fable dit qu'elles furent teintes du fang de 
Marjyas. 

L'ancienns mufique inftnimentale lui étoit rede-
vable de piufieurs découvertes. I I perfeílionna fur-
tout le jeu de la ilute & du chalumeau , qui avant 
lui étoient fimples. 11 joignit enfemble , par le moyen 
de la cire &£ de quelques autres fils, piufieurs tuyaux 
ou rofeaux de diííerentes longueurs, d'oíi réfuifa le 
chalumeau compofé ; i l fut auííi l'inventeur de la 
double ilute, dont quelques-uns cependant font hon-
neur á fon pere: ce fut encoré lui qui pour empe-
cher le gonflement du vifage fi ordinaire dans- le jeu 
des inftrumens á vent , & pourdonner plus de forcé 
au joueur, imagina une efpece de ligature ou de 
bandage compofé de piufieurs courroies , qui affer-
mifíbient les joues & les levres , de facón qu'ellej 
ne lailíbient entre celles-ci qu'une petif© fente poar-
y introduire le bec de la flute. 

LesrepréfentatLons de Marfyas&izoro\<¿tíí piufieurs 
édifices.. II y avoit dans la citadeJle d'Athencs, une-
ftatue de Minerve, qui chá-tioit le fatyre Marjyas^ 
pour s'étre approprié les ñutes que la'déefi'e avoie? 
rejettées avec mépris;, On voyoit áManíinee, ckns-
le temple de Laíone , un Marfyas jonant de la don-
ble ñute , & i l n'avoit point été oublié dans- le beau 
tablean de-Polygnote, qui repréfentoit la defeente-
d'Ulyffe aux-enfers. Sefvius témoigne que les viüe* 
libres avoienf dans la place publique nne ftátue de 
Marfyas, qui étoit comme un fymbole de leur l i 
be r t é , á caufe de la liaifon intime de Marfyas pris-
pour Siléne avec Bacchus, connu des Romains:í'bHSf' 
le nom de ¿¿¿w. I I y avoit á Rome, dans le Forum , 
une de ees ftátues, avec un tribunal dreíle tout au-
p ré s , oíi Ton rendoit la juftice. Les avecats qui g i -
gnoient leim eauf© svoiení foia: de couronner esu@-
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ñameieMarJyas, comme pour le remercier idu fue-
ees de leur éloquence, & pour fe le rendre favora
ble , en-qualké d'excellent joueur debute; car on 
iait combien le fon de cet inílrurnent & des autres 
influoit alors dans la déclamation, 6c cotnbien i l 
étoit capable d'animer les orateurs & les afteurs ; 
enfin on voyoit á Rome , dans le temple de la Con
corde , un Marfyas garotté, . peint de la main de 
^euxis. ( Z?. 7,) 

MARSYAS, {G¿o§. arze.) fleúve de l'Afie mineu-
í e , aux environs de la Phrygie ou de la Troade. I I 
íbrtoit de la méme fource que le Méandre, & aprés 
•avoir traverfé la ville Célaene, ils fe partageoient, 
& prenoient chacun leur nom. ( Z?. / . ) 

MARTAGON , f. m. ¿ilium Jloribus refiexis mon-
tanum, {Jardinage.) eft une plante bulbeufe, qu'on 
peut regarder comme une cfpece de lys; du haut 
d'une tige de deux pies s'élevent des ramilles oii 
viennent desíleurs dont les feuillesfansqueue font 
recourbées en s'ouvrant & fe frifent; i l en fort de 
petits brins avec leurs chapiteaux, dont celui du 
«lilieu eft plus e levé; ils fleuriffent i'éte. 

Ses couieurs font variées; on en voit de jaunes, 
de pourprées, de blanches, de rouges. 

ht martagón demande la culture des l is , peu de 
íbleil, & á étre replanté fitót que fes cayeux font 
détachés. 

M A R T A V A N , ou MARTABAN , ( Géogr. ) 
Toyaume d'Afie , dans la prefqu ile au-dela du Gan-
ge , fur le golfe de Réngale. L'air y eft fain , & le 
terroir feitile en riz. & en toutes fortes de fruits. On 
dit qu'il y a des mines de fer, de plomb , d'acier & 
de cuivre. On y fait ees vafes de teñ e nommés mar-
tavanes, dont quelques-uns contiennent jufqu'á deux 
pipes. On en ufe beaucoup dans I'lnde , parce que le 
v i n , l'eau & l'huile s'y confervent parfaitement 
bien. Ils font fort recherchésdes Portugais, qui s'en 
fervent dans leurs navires pour les Indes. Ge royau-
me appartient préfentement au roi deSiam, qui s'en 
eft emparé , & í'a réduit en province. Sa capitale fe 
nomme Martavan. ( Z ) . / . ) 

M A R T A V A N , ( Géogr. ) ville d'Afie, dans la pref-
qu'ile au-delá du Gange, capitale de la province de 
Martavan, auquel elle donne fon nom. Elle eft peu-
p lée , riche, 8c la bonté de fon port y contribue 
beaucoup. Long. n ó . zá . lat. / J . j i . ( i ? . 7.) 

M A R T E , MARTES , f. f. ( Hifí. nat. ) animal 
quadrnpede , qui ne difiere de la fouine que par les 
couieurs du poil ; auffi les Latins comprénnent - ils 
l'un & l'autre fous le nom de mams. La maru eft 
plus fauvage que la fouine: on I'a appellée maru fau-
Vagt, ou maru dt$ fapins , pour la diftinguer de la 
fouine, qui a été défignée par les noms de maru do-
mejiiquz, oü maru dts hitus ; mais les marus 8c les 
fouines fe trouvent dans toutes lortes de foréts , mé
me dans celles oíi i l n'y a ni fapins , ni hétres. Les 
martes font originaires du climat du nord , oü clles fe 
trouvent en trés-grand nombre ; i l y en a peu dans 
les climats tempérés , 8c on n'en voit aucune dans 
les pays chauds. I I y a quelques martes en France. 
Cet animal a un duvet de couleur cendrée , légere-
ment teinte de couleur de lilas fur la plus grande par-
tie de fa longueur, 8c de couleur fauve tres claire 8c 
prefque blanchátre á l'extrémité ; les poils longs 8c 
fermes font de la méme couleur que le duvet fur la 
moitié de leur longueur, le refte eft luifant 8c de 
couleur bruñe mélée de roux; le boutdu mufeau, la 
poitrine, les quatre jambes 8c la queue ont une cou
leur bruñe, noirát re , trés-légercment teinte de fau
ve ; la gorge , la partie inférieure du cou , 8c la 
partie antérieure de la poitrine , font de couleur 
jnéléé de blanc 8c d'orange fale plus ou moins appa-
rent á différens afpeds; i l y a au milieu de cette cou
leur deux petites taches bruñes placees, Tune fur la 
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gorge , & l'autre entre le cou SÍ la poitrine. La mar* 
te parcourt les bois, grimpe au-deffus des arbres , vit 
de chair , 8c détruit une quantité prodigieufe d'oi-
feaux, dont elle fuce les ceufs. Elle prend les écu-
reuils, les mulots, les lerots, &c. Loríqu'elle eft pré-
te á mettre bas, elle s'empare du nid d'un écureuil, 
d'un duc, d'une bufe, ou des trous de vieux ar
bres , habites par des pies de bois 6c d'autres oifeaux. 
La mariem&t bas auprintems; la portee n'eft que de 
deux ou trois. Les manes font auffi communes dans 
l'Amérique, que dans le nord de l'Europe 8c de l 'A
fie. Hiji. nat. gen. & pan. tom. V i l . Foye^ QUA-
D R U P E D E . 

M A R T E Z I B E L I N E , martes cibelina, ( Hijl. nat. ) 
animal quadrupede , un peu plus petit que la marte. 
I I n'en difiere que par les couieurs du p o i l ; la gorge 
eft grife , la partie antérieure de la tete 8c les oreil-
les lont d'un gris blanchátre ; tout le refte de l'ani-
mal eft de couleur fauve obfeure. Sa foumire eft 
bien plus précieufe que celie de la marte. Voy.ê  Rai, 
fynopf. anim. quadr, 

On diftingue deux fortes de martes ; favoir, Ies 
martes communts Se les martes [ibelines. 
. Les peaux des martes communes font partie du com-

merce de la pelleterie. On les tire de divers pays, 
mais fur-tout du Canadá, de Pruffe 8c de Bifcaye. 

Les martesi¿be¿ines, auticment fourisde Mofcovie, 
font des efpeces de fouines trés-fauvages, qui ne vi-
vent que dans les vaftes foréts. Leur pean eft garnie 
d'un poil doux , luftré , tirant fur le noir , 8c affez 
long ; on en fait des fourrures trés-précieufes. Ces 
animaux fe trouvent principalement dans la Lapo-
nie & dans la Sibérie, oii on les tue á coups de fufil 
pour le profit du czar de Mofcovie, qui emploie á 
cette chafle les criminéis condamnés, 8c y envoie 
méme quelquefois des régimens entiers. 

Les ma/-íe5 ^ ¿ « / / / 2 « s'achetent par caiffes aíTorties 
de dix maílés ou timbres , depuis le numero i juf-
qu'aunumero I O , qui vonttoujours en diminuantde 
beauté depuis le premier numero jufqu'au dernier. 

La maífe eft compofée de vingt paires , ou qua-; 
rante peaux. 

Les mares [ibdlnes qui fe voient en France , font 
tirées prefque toutes de Hollande, d'Angleterre ou 
de Hambourg. Les marchands merciers & les pelle-
tiers en font tout le commerce. Les premiers en 
gros; mais les pelletiers leur donnent quelques ap-
préts pour les rendre plus douces 8c plus belles, 8c 
en font des manchons, palatines 8c autres fourrure« 
précieufes qu'ils vendent dans leurs boutiques. Les 
martes libelines fe nomment aufíihermelines, armelines, 
Itbelles, Rebellines , ^ybellines 8c febelines. Voyez le 
Diélion. du comm. 

M A R T E A U , POISSON JUIF , ou Z I G E N E í 
J o u z i o u , en latin lihtlla, Pl. X I I I . fig. ,̂1 
( HiJl. nat.) poiftbn de mer auquel on a donné le 
nom de marteau, parce qu'il reflemble beaucoup par; 
fa forme á un vrai marteau. I I a la tete beaucoup 
plus large que longue ,les yeux placés á chacune des 
extrémités laterales; la bouche eft grande 8c garnie 
de trois rangs de dents larges , pointues , fortes & 
dirigées vers les cótés ; les ouies font apparentes & 
fituées fur les cótés du corps; la langue eft large. Ce 
poiffon a deux nageoires auprés des ouies, 6c deux 
prés de la queue , qui eft fourchue; le dos eft noir 
8Í le ventre blanc. Sa chair n'eft pas bonne á man-
ger, elle a une mauvaife odeur , elle eft dure 6c d'un 
mauvais goüt. Rond. Hifi. despoijf. pan. I . liv, X H I i 
ckap. x. Voyei PoiSSON CETACÉE. 

M A R T E A U , f. m. ( Art. mechan.} inftrument de 
fer ou de bois, qui fert á frapper ou á battre. I I eft 
néceflaire á prefque tous les ouvriers. I I y a la tete 
ou le marteau proprement d i t , 8c le manche. On dif
tingue á la tete , la panne, ou gros bout, quarré, 

ou 
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ou rond & plat , Vced & la gueue. Foyti les arñdts 
ftd'vans. 

M A R T E A X J > en A'natómiz , fignifie un des os de 
l'oreiUe, ainíi nommé á caufe de la reíTemblance 
qu^il á avec ün niaríeak. Quelques-uns aflurent qu'il 
fut premieíement déeouvert par Alexandre Áchilii-
nus , quoiqüe d'autres ayent attribué inal-á-propós 
cette découverte á Carpi. foyei Douglas, bibliot. 
anat. p. 40. Foy¿i aujp. OREÍLLES. 

MARTEÁU D ' A R M E , ( Art. milit, ) c*eft un mar-
leau emmanché d'un long manche , dont on fe fer-
volt anciennement dans les combáis. 

La difference, dit le pere Daniel, qu'il y avoit 
entre le mail ou maillet, le maruauctarme, eft que 
le revers du maillet étoit quar ré , ou un peu arrondi 
par les deux bouts , 6t que le mamau d'arme avoit 
un cote quarré & arrondi , & l'autre en pointe oü 
tranchanl. ( Q ) 

M A R T E A U , ( Hidr,) voyê  O U T I L de Foniainier , 
au mot FONTAINIÉR. 

M A R T E A Ü , (-MdnAí.) c'eft uñe piecé de bois 
p ía te , percée au milieu, & qui paíl'e par la fleche 
deTarbalete. ^ O J ^ A R B A L E T E . 

Manean a dcnts. Marteau fourchu qui feirt á arra-
cheí les clous , quandonconftruitou qu*onradOube 
un bátimení. 

M A R T E A U , outil £ Arquebufief\ cé mamau ij'a ríen 
de particulier , Se eíl commé celui de pluíieurs au-
tres ouvriers. Les Arquebuliers s'eii fervent á diffé-
rens uíages , 8c en ont de plus petits. 

M A R T E A U AFRAPPÉR D E V A N T , outild^Arquebu-
fier; ce marteau eñ fait comme le grós marteau des 
Serruriers , & fert aux Arquebuficrs pour forger 
quelques grolTes pieces de fer. Ce marteau tire ion 
nom de ce que c'eft un garlón qui le tient & qui eft 
devant l'enclume pour í rapper , pendant qü'un au-
tre eft de l'autre cóté qui tient le fer á forgér d'une 
main , & que de l'autre i l frappe á fon tour avec 
le marteau á main. 

M A R T E A U A M.A.tN f outil íPArquebufíer ; ce Mar
teau eft un peu moins gros que le marteau á frapper 
devant, & a le manche plus court: i l fert aux Arque
buliers pour forger des pieces de moyenne groffeur, 
& quand ils forgent feuls. 

M A R T E A U A E M B O U T I R , ( Bijouiier.) c'eft un 
/Krtríííju dont la plañe eft convexe , & qui fertácreü-
fer un vafe fur une efpece de motile qui a la meme 
forme & qu'on appelle dé, Foye^ D É . 

M A R T E A U A S E R T I R , en teme de Bijoutter > eft 
un marteau trés-petit, ayaní une tranche & une pla
ñe , la panne arrondie en goutte de fuif 6c la tranche 
obtufe,avec une inclination de demi-cercle, dont 
on fe fert pour rabattre les fertiíTures d'urte garni-
ture fur un caillou ou autre chofe quelcónque. On 
fe fert le plus fouvent de la parine pour ne pas mal-
traiter la fertiflure qui eft un morceáu d'or fort 
minee ; on ne fe fert de la tranche qUe póur faire 
obeir les endroits qui réfiftent trop á la plañe , & oü 
on ne peutpas s'en fervir commodément , parce que 
la tranche du muruau faifant une cavité, i l faut enlui-
te l'atteindre á la lime ; & que, s'il y en avoit plu-
fieurs ou qu'elles fuffent profondes, on courroit rif-
que en l'atteignant de trop affoiblir les paríies voifi-
nes , & d'óter la folidité de la fertiflure. 

M A R T E A U , ( Bourreiter.) les Bourreliers fe fervent 
de deux fortes de marteaux; Tun qii'ils appellent íim-
plement marteau , & l'autre qu'ils nomnlent marteau 
ferré-attache. 

Le máruau fimple des Bourreliers eft fait á-peu-
prés comme ceíui des Selliers, mais Un peil plus 
gros. La mafle en eft un peu allortgée poui- fa grof
feur , arrondie par un bout ¿c un peu applatie par 
l'autre, toute la mafle eft un peucoufbéeen-dedans. 
Le manche de ce mmeau eft de bois d'envirOíi dix 
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pouces de longueur j arrondi par eh-bas ¡Se üp pfi« 
plus gros que par-tout ailleurs. 

Le marteau.ferre-attache eft tout de fer, maífé 6¿ 
manche. La mafle en eft droite, arrondie des deuJÉ 
cotes , moins longue & plus grofle que celle du rnar-
teaufímple. Le manche qui eft aufli de fer a un pié & 
demi de longueur, & fe fépare par le bout en deux 
parties qui íont un peu écartées & qui fe recourbení 
en-dedans. On s'én fert poui* la couture des foupen-
tes. Comme les foupentes fe coiifent avec des lanie-
res de cuir au lien de íils , ees lanieres n'obéiflenÉ 
poiht, 8¿ aíñfi la couture feroit naturellementláchci 
Pour la fefrer comme i l faut, on commence par ap' 
platií le point en frappant defliis avec la mafle, 65 
ertfliite on tortille le bout de la laniere autour du 
manche, & on le fait paffer entre les deux crochets 
íecOürbés, ce qui donne á l'ouvrier beaucoup pluá 
de facilité pour tirer la laniere 6c ferrer le poinn 
Foyé^ la fig. Pl, du Bourreliers 

M A R T E A U , terme &c outil de Ceinturiers , qui leiíí 
fert pour rogiier le fuperflu de léurs óuvrages & 
pour river. 

Ce marteau a d'un cóté Une tete qiiarrée , 6c dé 
l'autre eft fait en forme de hachette foirt tiranchante* 
• Foyeî  la fig. Pl, du Ceinturier. 

M A R T E A U , terme 6c outil dé Chaineiiers; qui leuf 
fert pourjoindre exaftement le bout des S des chaínes 
contre le milieu de la derniere S. 

Qe mamau ri A úeaAe particulier, a Unepanné 
quarrée & l'autre bout píat ^ avee un manche affei 
court. 

M A R T E A U A P O L I R , ternte & oüül de Chdíneúm $ 
c'eft un manean dont les deux bouts font quarrés, quí 
peut avoir un pouce de furface.Ils l'appellent mar* 
teau a polir^ parce que quand leur ouvrage eft pref* 
que fait , ils en corrigent les défautsavec ce marteau >> 
dont la furface des pannes eft afléz unie pour qu'ils 
ne eraignent point de rayeron gáter leur ouvrage. 

M A R T E A U , G R O S , outil de Charrán; c'eftun rñot* 
ceau de fer quarré d un bout & plat de l'autre bout ¿ 
qui eft plus minee & un peu recourbé, fendu par leí 
milieu formant une fourchette, au milieu duquel eft 
un oeil Oü fe place un manche affez gros 6c long de 
detlx piés Se demi. Les Charrons s'en fervent poui 
chafier des cheviües de bois ou de fer, &c. 

M A R T E A U M O T E N , outil deChanon ; c'eft urt 
marteau dont un pan eft quarré de lalargeur dedeuX 
pouces,rautrepan eft plat, fendu SÍ un peurecour^ 
bé , au milieu eft un oail oü fe place le manche qui 
eft long de dix-huit pouces &c gros á proportion. Les 
Charrons s'en fervent pour des óuvrages un peu 
moins forts. 

MA R T E A U , ( Charpentier.) i l fert aux Charpen-' 
tiers pour faire entrer les cheviües de fer qu'ils font 
obligés d'employer dans certains óuvrages. Foye^ la 
fig. Pl. des outils du Charpentier. 

M A R T E A U , (Chanderonnier.^les Chauderonniers 
ont diverfes fortes Aemarteaux , entr'autres lemar-» 
teau rond, le marteau á p a n n e , le marteau á planer ^ 
6c le marteau á river. 

Le marteau rond n'a qu 'uncóté ^ mflis qnieftlong 
de plus d'un pié , avec fon diametre d'environ un 
pouce. II fert á enlever les chauderons, c'eft-á-dire , 
á en faire le fond fur la grande bigorne. Foysi lafi^ 
Pl. du Chauderonnitr. 

Le marteau á planer n'a pareiliement qíi'un dké^ 
mais la mafle en eft large, pía te , unie & fort pefaiv 
te: c*eft avec lui qu'on plañe les chauderons, en ieá 
battant fur l'ehclume pour les rendré plus minees. 

Le marteau k panne a deux cotes, 6c, á iapefan-
teur prés , i l eftfemblable á celui des Serruriers. Xí 
fert á faire les bords des chauderons. 

Le marteau á river eft un petit matteau ordinaieeí 
avec lequelles Chaudjsronniefs rivent leurs clous d¿ 
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cmvre, fóit fur la bigorne d'étaWi, foít contre fen-
clumeau. Foyei E N C L U M E A U . 

Ces quatre fortes de marteaux fervent auffi aux 
Ferblantiefs. Voyt^ltsfig, P l , du Ferblantier. 

MARTEAU DE BOIS , {Chauderonnitr^) i l leur fert 
á fermer les cors-de-chaffe, les trompettes, & autres 
ouvrages, & ádreffer leur cuivre , &c. Foye^hs Pl . 

MÁRTEAU A R E P A S S E R , (Chauderonmer) i l leur 
fert á poiir l'ouvrage quand i l efl plané. FOJCIRE-
PASSER. 

M A R T E A U , (Clout'ur,') lemarteaudes Cloutiers 
eft un peu différent áes maneaux ordinaires. Sa mafle 
eft un quarré long , & le trou par oü on l'em-
manche n'eft pas place précifément au milieu dé la 
inaffe , mais vers une de ces extrémités. Les Clou
tiers ont deux marteaux qui ne différent que par la 
groffeur de la maffe, & dont ils fe fervent felón le 
plus ou moins de délicateffe des ouvrages qu'ils 
font. Foyei Planches du Cloutler. 

M A R T E A U , (Cordonnier. ) i l lui fert á attacheí" 
les clous & Ies chevilles de bbis fous le talón, Foye^ 
lafig. Pl. du Cordonnitr-Bottier. 

M A R T E A U . , ( Comditr.) les marteaux du coutelier 
font les mémes que ceux du taillandier & du ferru- • 
•rier. Foye^ l'articíc C O U T E L I E R , 

M A R T E A U A A R D O i S E ^ C W / w r . ) i l fertátall-
íer l'ardoife , & á la percer ou piquer pour faire 
les trous des clous. 

M A R T E A U A P L A Q U E R , {Ehemfle.) dont fe fer
vent les Ebéniftes, 6c ne differe du marteau ordinaire 
-qu'en ce que la panne eft beaucoup plus large; on 
s'en fert pour appliquer les plaques en les colaní. 
yoye^ la fig. Planches de Marqueterie. 

M A R T E A U D ' E N L E V U R E DU F O R G E U R , {Eperon-
nltr.) en terme üépcronnier, fe dit d'un marteau á 
tranche & á panne de la groffeur ordinaire, dont le 
forgeur fe fert lorfqu'il eft queftion d'enlever des 
branches ou des embouchures d'un barrean. Voye^ 
F O R G E U R , E M B O U C H U R E S «S- B R A N C H E S . 

M A R T E A U D ' E N L E V U R E A R A B A T T R E , en terme 
•ftEperonnur,- eft le marteau dont l 'ouvrier, qui eft 
fur le cote du forgeur & frappe en rabattant, fe 
fert. I I eft plus pefant que le marteau du forgeur, 8c 
-de devant. Voyei M A R T E A U DU F O R G E U R & M A R 
T E A U D E D E V A N T . 

M A R T E A U D ' E N L E V U R E D E - D E V A N T ; parmiles 
Eperonniers fe dit d'un mamau plus gros que le mar
teau du forgeur, qui tire fon nom de la place que 
l'ouvrier qui s'en fert occupe vers l'enclume. 

M A R T E A U A PANNER , en terme HEperonnier, fe 
dit d'un marteau d'une mediocre groffeur, dont la 
panne eft fort minee : elle peut étre ronde ou quar-
r é e , & on s'en ísrt pour panner. Voye^ PANNER. 

M A R T E A U , ounl de Ferblantier. Ce marteau eft 
gros environ du pouce, a un pan rond & la face 
extrémement unie. L'autre pan eft plat, quarré , & 
un peu minee; i l fert aux Ferblantiers á plufieurs 
ufages. Foye^ les Planches du Ferblantier. 

MARTEAU Á EMBOUTIR , outil de Ferblantier. 
Ce marteau eft courbe en^dedans, & forme un quart 
de eercle , au milieu duquel eft un oeil dans lequel 
fe pofe un manche de bois de la longueur d'environ 
un pié. Les gouges ou pans de ce marteau , font tou-
tes rondes, & a les faces faites en tete de diamant 
uni & rond; i l fert aux Ferblantiers pour emboutir, 
c'eft-á-dire pour faire prendre á un morceau de fer-
blanc la figure d'une boüle coupée par le milieu. 
Foye^ les fig. Pl . du Ferblantier. 

M A R T E A U Á PLANER & Á R E D R E S S E R , outil 
Ferblantier ; ce marteau eft un morceau de fer de la 
longueur de íix ou huit pouces, rond des deux pans 
& gros dans fa circonférence d'environ un pouce 
& dcini ; les deux faces de ce marteau font fort 
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uníes.. Les Ferblantiers s'en fervent pour planer & 
redreffer Ies morceaux de fer-blanc qu'ils emploienr. 
Foye^ la fig. Pl. du Ferblantier. 

M A R T E A U Á RÉPARER, ouúl des Ferblantiers ; CQ 
marteau tire fon nom de fon ufage, & en fait á-peu-
prés comme le marteau á emboutir; excepté que le 
pan de ce marteau a les faces longues & plát tes ; i l 
y en a auffi qui Ies ont demi rondes, &c. lis fer
vent tous á réparer les inégalités que le marteau á 
emboutir.a formées furia piece que Fon travaille. 

'V'óyM la fig. Pl . du Ferblantier. * 
M A R T E A U , outil de Foürbijjeur; ce marteau eft 

long de íix pouces, rond & plat d'un c ó t é , & plat 
& quarré de l'autre. I I fert aux Fourbiffeurs pour 
chaffer les gardes d'épées dans la fole avec le chaffe 
po ignée , pour les affujettir au corps des lames. 

M A R T E A U , ÓI\Ú\ de Gainier ; c'eft un marteau 
de la groffeur d'un pouce, dont un pan eft rond, & 
l'autre eft p la t , qui fert aux Gainiers á différens 
ufages. Ils en ont auffi quine font pas plus grosqu'un 
tuyau de plume , & qui fervent pour affujettir les 
clous d'ornement. 

M A R T E A U , ( Horlogerie. ) les Horlogers en ont 
de plufieurs efpeces, d'établi qui font d'une raoyen-
ne groffeur; ils en ont á deux tetes & á tete ronde, 
pour river de tranchant, pour redreffer des pieces 
trempées & un peu revenues : enfin, ils en ont de 
bois & de cuivre pour frapper fur des pieces fans 
les gáter, 

M A R T E A U , terme d'Horlogerie , figniííe en gene
ral la piece q u i , dans les horloges de toutes efpeces, 
frappe fúr le timbre. 

On diftingue dans un marteau la tete, la tige, & 
la queue. La tete eft cette partie par laquelle i l frap
pe fur le timbre; la t ige, celle fur laquelle i l eft 
m o n t é , & la queue une: efpece d'aile ou de palette, 
par laquelle la roue de la fonnerie le fait mouvoir ; 
mais tous les marteaux n'étant pas faits de m é m e , 
cette diftinñion de parties ne peut avolr lieu que 
poiir quelques-uns. 

Pour qu'un marteau foit bien difpofé, i l faut qu'a-
vec une puiffance donnée i l puiífe frapper le plus 
grand coup. La premiere regle pour cet effet, c'eft 
qu'il foit auffi pefant, & que fon centre de percuf-
fion foit auffi éloigné de celui de fon mouvement, 
qu'il eft poffible. La feconde , c'eft qu'il rencontre 
le timbre dans une perpendiculaire, qui pafferoit 
par ces deux centres. Les marteaux dont on fe fert 
dans les horloges , les pendules, Ies révei ls , Ies 
montres á répétit ion, &c. font faits de différent es 
facons. ^ O J Í ^ H O R L O G E , P E N D U L E , R É P É T I T I O N , 
P E R C U S S I O N , &C. 

M A R T E A U , outil des Fañeurs d'orgue, repréfenté 
dans les Pl . d'orgue , eft un marteau k deux tetes ron
des , dont la face eft trés-polie & bien dreffée, qui 
leur fert á planer fur un tas les feuilles de plomb ou 
d'étain qu'ils ont coulées fur le couti!. 

M A R T E A U , ( Magonnerie. ) eft un inftrument de 
fer, de la méme forme á-peu-prés que les marteaux 
ordinaires; i l en differe en ce que les pannes ou ex
trémités de la tete font brettelées ou dentées. C'eft 
de cet outil dont on fe fert pour tailler la pierre; on 
le nomme plus communément hache. 

Manier le marteau , fe dit d'un habile tailleur de 
pierre : cet homme mame bien le marteau. 

M A R T E A U Á S E R T I R , en terme de Metteur en eeü-
vre; c'eft une petite maffe de fer platte, tantót ron
de, tantót quarrée , montée fur un brin de baleine, 
plat , ou fur une branche d'acier affez longue; ce 
qui lui donne plus de coup. On l'appelle marteau a 
fertir> parce que fon principal ufage eft de fertir. Foye^ 
S E R T I R , Pl . du Metteur en auvte. 

M A R T E A U , anden terme de Monnoyage, exprimoit 
la manutention des monnoies avant la découverte 
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du laminoir & du balancier. Foyei MONNOIE AU 
MARTEAU. . 

M A R T E A U A BOUGES , ( Orfivre.) íont des mar-
teaux dont les tranches plus ou moins épaiffes font 
fort arrondies ; ils prennent ce nom de leur ufage, 
fervant á former les bouges des pieces d'orfevrene : 
ees mamaux font tantót minees , tantót quarrés , 
tanto r ronds , &c. íelon les bouges qu'on a á tra-
vailler. Voyt^ les P¿. 

M A R T E A U A ACHEVER , en terme d'Orfévre en-
grojftric, eñ un mamau á tranche arrondie dont on 
le í'ert pour commencer á enfoncer une piece. f oyê  
ENFONCER , voyê  les P¿. 

M A R T E A U A D E V A N T , en terme d'Orfivre en grof-
ferie, c'eft un gros marteau á tranche & á panne, ainíi 
nommé, psree qu'il n'y a que eeux qui forgent íur 
le devant de Tenclume qui s'en fervent. Foye^ les 
n . 

M A R T E A U D E S O I S , en termed'OrfevrecngrojJerie, 
eft un marteau qui ne difFere du marteau de fer que 
par fon ufage , qui eft de drefíer une piece fur la-
qnelle les marteaux de fer ont imprimé leurs coups. 
Foyei D R E S S E R , voyei les PÜ. Ils lont ou debouis ou 
de frene. 

M A R T E A U A R E T R A I N D R E , ( Orfevre.) eft parmi 
Ies Orfevres en groflerie un marteau tranchant par 
les deux bouts, mais d'une tranche un peu arron
die , afín d'étendre la matiere fans la eouper, ou mar-
quer des coups trop profonds. Foye^ les Planches & 
R E T R A I N D R E . 

M A R T E A U D E P A V E U R , ( 4rt mechan.) i l difFere 
des autres marteaux en ce que la partie depuis l'oeil 
jufqu'á la tete eft plus longue qu'á l'ordinaire, 6c eft 
fagonnée á huit pans. La partie depuis Tceil jufqu'á 
la pointe s'appellepiache: elle eft en forme de feuille 
de fauge. Elle fert á remuer le fable ou la terre avant 
que de pouffer le pavé. Pour faire ce marteau , le 
taillandier prend une barre de fer quar rée , de grof-
feur convenable; i l perce l'oeil á la diftance du bout 
néceíTaire pour pouvoir y fouder la pioche: i l foude 
la pioche. I I en fait autant á la tete, & i l acheve en-
fuite le marteau comme fes autres ouvrages. II faut 
favoirque la tete & la pioche font aciérées. 

M A R T E A U A B O U G E S , en terme de Planear , font 
des marteaux dont la panne eft tant foit peu arron
die , pour creufer la piece & former le bouge. 

M A R T E A U A M A R L I E , en terme de Planear, ligni-
gnifie un marteau á bouge, dont la panne eft arrondie 
proportionnellement á la grandeur de la marlie. 

M A R T E A U A PLANER , en terme de Planear, eft 
un marteau qui fert á eíFacer les coups trop fenfibles 
des marteaux tranchans de la forge. Ils ont la panne 
fort unie & píate. Foye^ les P l . 

M A R T E A U A B A T T R E L E S L I V R E S . Cet outil des 
Relieurs doit étre de fer, ayant la téte plus menue 
que le bas, que l'on nomme la platine; cette platine 
doit étre toute des plus polies. Foye^ les Pl. de la Re-
lieure, & la jig. qui repréfente un ouvrier qui bat 
pluíieurs feuilles d'un livre. 

M A R T E A U k E N D O S S R eft im marteau ordinaire, 
avec cette différence que la queue n'en doit pas étre 
fendue. I I fert aufli á coigner les fiedles. 

M A R T E A U , ( Serrurerie.) c'eft l'inftrument dont 
ils fe fervent pour donner la forme premiere á froid 
ou á chaud á leurs ouvrages. 

Ils en ont pour la forge á main , de panne & de 
traverfe ; ils o n t d i x - n e u f á vingt- deux ligues en 
quarré par la t é t e , & fept á huit pouces de long. 

Les marteaux de devant, ou de ceux qui font pla-
cés á la forge devant l'enclume, font aufli de deux 
fortes, á panne & á traverfe , & ont vingt-huit á 
vingt-neuf lignes en quarré par la t é t e , fur fix á fept 
pouces de long. 

Ils font tous emmancfaés de bois de cornouillier, 
Tome X , 
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de deux pies & demi de long ou environ. 

Le marteau a panne a cette partie parallele au 
manche. 

Le marteau a traverfe a fa panne perpendiculaire au 
manche. 

Si le forgeron fe propofe de diminuer ou d'élargir,1 
ou d'allonger une partie de fa barre, i l fait fervir la 
panne. 

S'il faut la diminuer fans l'élargir, celui qui frappe 
devant prend un marteau á panne, & ceux qui font 
á fes cotes chacun un marteau de traverfe. 

S'il s'agiíToit au contraire d'élargir, lefrappeurdu 
milieu prend un marteau de traverle, & les deux au*-
tres des marteaux á panne. 

Lorfque le forgeron a réduit la piece á la largeur 
convenable , i l dit de téte, & tous Ies batteurs re-
tournent leurs marteaux. 

i Le marteau du forgeron eft toujours le méme que 
celui de l'ouvrier qui frappe devant; i l eft feulement 
plus petit. 

Le mamau a bigorner eft á panne, mais plus petit 
que le marteau á main, I I prend fon nom de la partie 
de l'enclume oíi l'on travaille quandon s'en fert. 

Le marteau a téteplate eft ordinairement á deux té tes ; 
i l fert á planer & á redreffer les pieces qui font min
ees & qui ont une certaine é tendue, comme les pla
tines des targettes ; elles en deviennent plus fa* 
ciles á blanchir á la lime, & font plus achevées au cas 
qu'elles doivent refter noires, 

M A R T E A U , {Taillandier.} h^S marteaux du ta i l 
landier font les mémes que ceux du coutelier & du 
ferrurier, mais c'eft lui qui en pourvoit tous les ou-
vriers. I I prend un ou pluíieurs morceaux de fer qu'i l 
foude;il eu fórmele corps du marteaujUzúete enfuite 
la tete 6c la panne; i l perce l'oeil; i l lime enfuite fon 
ouvrage , le trempe , Si finit par le polir au gres. 

M A R T E A U D U T A I I X E U R D E F I E R R E ; i l y en a 
de formes 6c de noms diíférens: l'un s'appelle pioche^ 
6c i l y a la pioche pour la pierre dure , & la pioche 
pour la pierre tendré. La premiere a fon extrémité 
pointue , la feconde Ta en tranche. L'autre, hache ¿ 
la hache a les deux extrémités tranchantes, mais une 
de ees extrémités eft á dents ou entelée. Pour les 
forger on prend une barre de fer plat de longueur 
convenable, á l'extrémité de laquelle on foude, une 
mife de la largeur de la barre & de la longueur que 
doit avoir la partie du marteau comprife depuis 
l'oeil jufqu'au tranchant. Cette mifefera prife encoré 
affez forte pour donner, quand elle fera fendue., l 'é-
paiífeur néceíTaire á l'oeil. On prend enfuite une au-
tre barre de fer de la largeur 6c épaiffeur que la 
premiere ; á l'extrémité de celle - ci on foude une 
feconde mife de la folidité de la premiere. Lorf
que ees deux pieces font ainfi préparées , on fait 
chauffer les parties de l'une 8c de l'autre barre oü 
les mifes ont été foudées ; lorfqu'elles font affei 
chaudes, on les applique l'une fur l'autre pour les 
faire prendre 6c les corroyer enfemble. Notez que 
les deux mifes ne doivent point fe toucher á l'en-
droit oü l'oeil doit étre formé , 6c que lá i l doit reftef 
un vuide entr'elles. Lorfque cette partie du manean 
eft ainfi faite, on travaille á l'autre de la méme ma
niere , on finit l'oeil avec un mandrin; l'oeil acheve,' 
on forme le tranchant : poui* cet eíFet on ouvre le 
bout avec la tranche, 6c dans eette ouverture l 'on 
infere une bille d'acier que l'on nomme aciérure : oa 
en fait autant á l'autre bout. Lorfque le forgeron 
aciere une partie, i l la finit tout de fuite : cela fa i t , 
i l répare au marteau, á la l ime; i l trempe , 6c l'ou-, 
vrage eft á fa fin , &c, 

M A R T E A U , ( Fitrier.) Le marteau des Vitriers 
eft de mémeque celui desTapifliers , mais plus fort. 

M A R T E L , ( Géogr. ) petite vil le de France dans 
le Quercy, éleítion de Cahors , fur la Dordogne, 

X i j 
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Longitude f-S-. 18. lañtude 46. 4, ( Z ? . / . ) 

MARTELAGE , f. m. (Jurifprud.') terme d'eáux 
& foi éts qui fignifie la marque que t'ont les officiers 
avec un maneau fur eenains arbres, tels que font 
les chablis & arbres de débit , & lorfqu'ils font l'af-
fiéte-des ventes, l€S piés corniers, tournans & ar
bres de Ufiere , les baliveaux & autres arbres de re-
ferve. Le garde-marteau doit falre le martclagt en 
pe/forme. Foye?̂  Tordonnance des eaux & foréts , 
titre y , arúck 3 & 4 , &c ea divers autres endroits^ 
^oyi^ auín G A R D E - M A R T E A U . (^Í ) 

MARTELET, f. m. (iK/Z. nat.) Voyc^ M A R T I N E T 
& M O U T A R D I E R . 

M A R T E L E T , ( Couvr. & autres artif.) eíl un petit 
marteau avec un long manche de bois, qui fert aux 
Couvreurs pour tailler la tuile» 

M A R T E L E T ^ ( anden terme de Monnoyage.') c'étoit 
un marteau ou leconde eí'pece de fletoir ; i l étoit 
beaucoup plus leger que la mafíe , & fervoit á 
arrondir les carreaux ou plutót á en adoucir les 
pointes. 

M A R T E L E - T , (Orfévrerie, ) petit marteau dont 
les Orfévres íe fervent pour travailler les ouvrages 
délicats, 

MARTELEUR, f. m. ( Jr t mee.) ouvrief óceupé 
au marteau dans les groffes forges. Voyê  fárdele 
F O R G E S . 

MARTELINE , f. f. terme de Fonderie, eft un mar
teau d'acier pointu par un bout, & qui a pluíieurs 
dents de l'autre, avec lequel celui qui polit l'ouvrage 
fortant de la fonte , abat la crafle qui fe fait fur le 
bronze par le mélange de quelques parties de la po-

: tée avec le metal, foye^ la fig. Pl . du Seulpteur. 
M A R T E L I N E , ( Seulpture. ) eft un petit marteau 

qui a des dents d'un cóíé en maniere dedoublespoin-
tes, fortes & forgées quarrément pour avoir plus de 
íbree , & qui fe termine en pointe par l'autre bout. 

La marteline doit étre de bon acier de carme. Les 
Sculpteurs s'en fervent á gruger le marbre , parti-
cülierement dans les endroits oü ils ne peuvent s'ai-

• <kr des deux mains pour travailler avec le cifeau & 
ia mafle. Voye^ les Pl. 

MARTELLÉES , ( Vénerie. ) i l fe dit des fientes 
ou fumées de bétes fauves qui n'ont pas d'aiguillon 
au bout, 

Marteller-íeáiX. en Faueonnerie desoifeaux de proie 
,quand ils font J.eur nids. 

MARTHE , S A I N T E , ( Géogr. ) province de l 'A-
mérique méridionale , fur la cote de terre ferme, 
vers le levant. EUea 70 lieues de long , fur prefque 
autant de large : i l y fait extrémement chaud du cóté 
de Ja mer du nord , mais le dedans du pays eft alfez 
f ro id , á caufe des hautes montagnes qui l'environ-
•nent. O n y trouve des falines , des oranges, des 
grenades , des limons, & quelques mines d'or. Les 
Efpagnols poffédent íeulement une partie de cette 
province, dont S-ainte-Aíarthe la capitale, étoit affez 
confidérable du tenis que Ies floítes d'Efpagne y 
abordoient; mais ce n'eft plus á-préfent qu'un v i l -
iage de trente maifons. Long. de-ce village 3 03. 43'. 
j o " . ^ . "•26":'4o".Mém.dei'acad. deScienc.1729. 

MARTHE ySainte , (Géog. ) OU SlERRA NÉVEDA , 
montagne de la nouveíle Lfpagne dans la zone tor-
ride, á 60 lieues de la mer. Cette montagne palTe 
pour une des plus hautes du monde : on lui donne 
une lieue d'élévation & 30 á 40 de circuit. Son fom-
met eft toujours couvert de neige : on l'apper^oit, 
dit-on, quand le tems eft ferain, du cap deTibérin , 
filué dans Tile de Saint - Domingue , qui en eft á 
150 lieues; mais on ne l'appe^oit íans doute qu'en 
jmagination. Le pié de cette montagne eft habité 
par des peuples de l i petite taille , qu'ils peuvent 
paíTer pour des pigmées. Long. 323. lat. 8. (Z>, / . ) 

JklARTíA, { Linérnt.') épiihete que les Romains 
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donnerent é Junon ; cette déeíTe ayoít á Reme iíri 
temple fous íe nom de Juno martia, Junon mere de 
Mars. (£>. / . ) . 

M A R T I A L , adj. (¿Gram!) né pour la guerre. Ainfi 
Ton d i t , cet homme a l'amé marúale 1 tels étoient le 
grand C o n d é , Charles X í í . Aléxandre. 

M A R T I AL , cethiops 3 (Mac. med.') /^oye^MARS. 
MARTÍALE COUR , ( Hift. mod. d'Jngl. ) c'eft 

ainñ qu'on appelle en Angleterre le confeií de guer
re , établi pour jugar la conduite des généraux, 
des amiraux j & la déciíion eft quelquefois trés-fé-
vere. 

La coutume de juger féverement, & de flétrir les 
généraux malheureufement, dit M . de Voltaire, a 
pafle de la Turquie dans les états chrétiens. L'em-
pereur Charles V I . en a donné deux exemples dans 
la derniere guerre contre les Tures, guerre qui paf-
foit dans l'Europe pour avoir étéplus mal conduite 
encoré dans le cabinet, que malheureufe par Ies ar
mes. Les SuédoIs3 depuis ce tems-Iá , condamne-
rent á mort deux de leurs généraux , dont toute 
l'Europe plaignit la deftinée ; & cette févérité ne 
rendit pas leuf gouvernement ni plus refpeftable , 
ñi plus heureux au-dedans. Enfin, l'amiral Matthews 
fuccomba dans le proeés qui lui fut fait aprés le 
eombat naval, contre les deux efeadres combinées 
de France & d'Efpagne en 1744. 
. .11 paro í t , continué notre hiftorién philofophe , 
que l'équité éxigeroit que l'honneur & la vie d'un 
général ne dépendit pas d'un mauvais fuccés. I I eft 
fur qu'un général fait toujours ce qu'il peut ,á moins 
qu'il ne foit traitre ou rebelle , & qu'il n'y a guére 
de juftice á punir cruellement un homme qui a fait 
tout ce que lui permettoient fes talens : peu t - é t r e 
méme ne feroit-il pas de la politiqne, d'introduire 
l'ufage de pourfuivre un général malheureux, car 
alors ceux qui auroient mal commencé une campa-
gne au fervice de leur prince , pourroient étre ten-
tés de Taller finir chez les ennemis. (.D. / . ) 

M A R T I A L E ,fíeur, (Mat. med.) Voyt^ MARS. 
MARTIANA SYLVA , {Géog..akc.) forét de la 

Germanie , qu'on nomme vulgairement fehwan^-
wald^ & en fran^ois ^forét noire. On croit que c'eft 
la méme que Ptolomée appelle eremus Helvetiorum. 
^ o y q H E R C Y N I E . ( Z ) . / . ) 

M A R T I A T U M , onguent, ( Pharmaeie & matien 
médieale externe.) Cet onguent eft compofé d'huile ' 
d'olive , dans laquelle on a fait macerer pendant 
trois jours un grand nombre de matieres végétales , 
dont la plus grande partie contient une huile eífen-
tielle, dont l'huile d'olive fe charge tres-bien , & 
qu'elle peut reteñir pendant le cours de la prépara-
tion , attendu qu'on n'y emploie que la chaleur du 
bain - marie. Quoique cette préparation foit á cet 
égard conforme aux regles de l 'ar t , on peut obfer-
ver cependant; 10. que quelques fubftances végéta
les parfaitement inodores, telles que les feuilles de 
fiireau & les femences d'ortie,doivent étre rejettées 
comme inútiles ; 20. qu'au lieu de prendre ferupu-
leufement un certain nombre de plantes fpécifiées 
dans les difpenfaires, on peut prendre indiftiníie-
ment quelques poignées de cálices de fleurs,feuilles 
ou de femences, trés-riches en huile effentielle: ain-
íx done on prendra d'huile d'olive aromatifée par 
une íuffifante infnfion de ees fubftances, hachées 011 
pilées , par exemple, huit livres : on la palfera avec 
forte expreflion , on fondra dans la colature á la 
chaleur du bain-marie, de la cire jaune deux livres, 
de graine d'oie, d'ours , 6c de moéíle de cerf, de 
chacun , quatre onces ( íi l'aríifte veut renoncer 
á la magnificence de ees deux derniers ingrédiens , 
i l peut leur fubftituer fans fcrupule du bon fain-doux 
ou de l'hule de laurier, felonía réforme de Lémery) 
de ílirax liquide deux onces, de belle gomme élemj 
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^írte once, falfez encoré & mélez á lá coláturé dé 
baume liquide du Perou deux onces , d'huiíe buti-
reufe de noix mufcade demi-oncs , de baume dé 
copahu & de maftic eft poudre de chacun une once: 
remuez juíqu'á ce que la raatiere fe refroidifle , & 
vous aurez votre onguent. 

N. B. que f i , au lieu du maftic en poudre, on em-
ployoit cette réline fous la forme de ce que Hoff-
nian appelle bautne liquide de mafiic, (vqyq M Á S T I C ) 
on auroit un compoíe plus égal & plus élégant. 

Cet onguent eft t rés-précicux , i l eft formé pal
la reunión de plufieurs matieres éminemment vul-
•néraires, balfamiques, réfolutives, fortiíiantes; ce 
qui le rend propre á appaifer les douleurs des mem-
bres, á diíliper les tumeurs appellées fioides, á re-
médier aux contraftions de membres recentes, &c, 
i l doit fon nom á un médecin nommé Martianus , 
qui en eft l'inventeur; car i l s'eft appellé d'abord 
vnguentum martiani , & enfuite martiatum par cor-
ruption ; dénomination qui a fait tomber fouvent 
méme des gens de l'arí dans rerreur, d'imaginer 
que la bafe de cet onguent étoit quelque prépara-
tion mámale. On le trouve auííi défigné dans quel-
ques livres fous le nom á'unguenturn adjutorium. 

M A R T I A U X , J E U X {Antiq. rom.') ludí mámales; 
ils furent appellés martiaux , comme ceux inftitués 
en rhonoeur dApollon., furent appellés apollé 
naires. Les Romains les célebrerent d'abord dans le 
cirque le 13 de Mai , & dans la fuite le premier 
d 'Aoüt , parce que c'étoit le jour auquel on avoit 
dédié le temple de Mars. On faiíoit dans ees jeux 
des courfes á cheval & des combats d'hommes con-
tre les bétes , deux chofes qui s'accordoient á mer-
•veille avec la féte du dieu de la guerre. Foye^ JEUX. 
i D . J . ) 

MARTICLES OM LIGNES DE TRELINGAGES, 
(Marine.) petites cordes difpofées par branches ou 
pattes en facón de fourches , qui viennent aboutir 
á des poulies appellées araignées ; la vergue d'arti-
jnon a des manicks qui lui tiennent lieu de balan
cines. Ces manicles prennent l'extrémité d'en-haut 
de la vergue, fe terminent á des araignées , & vont 
repondré par d'autres cordes au chouquet du per-
TOquet d'artimon. Au bout de chaqué marúcle eft 
une étrope par oü pafíe une poulie, fur laquelle eft 
frappé le martinet de la vergue , qui fert pour l'ap-
piquer. L'étai de perroquet de beaupré fe termine 
aufli par des manicks fur l'éperon de mifaine ; voyê  
^MARINE , Pl . I . Ies mardeks de la vergue d'artimon 
qui eft cottée 107. 6c les manicks de Tétai de beau
pré , cotté 105, 1 

Manicks, ce font auífi de petites cordes qui em-
braftent Ies voiles qu'on ferie. ( Z ) 

M A R T I G N Y , (Géog.) Martiniacum» & enalle-
mand Marúnacli, bourg du bas-Valláis , fur la r i -
viere de Dranfe, qui fe jette dans le R h ó n e , á quel-
ques centaines de pas de ce lieu. I I eft fitué dans 
une plaine, prés des ruines d'Oclodurus, qui étoit la 
principale place des Véragres , & une des ancien-
nes cités des Gaules. Quelques auteurs prétendent 
que Martigny foit Ocíodurus meme, on y a du-moins 
trouvé des inferiptions romaines. Les évéques du 
.Valláis y réíidoient, avant que Ies guerres reuffent 
ruiné. Martigny eft á 5 lieues de Lyon , & á 4 de 
Saint-Mauris. Long. iS. 14. lat. 4G. 12. ( D . J . ) 

MARTIGUES , (Géog.) petite ville de France, 
enProvence ; c'eft une place marítima, á l'occident 
de Marfeille , fituée entre la mer & l'étang , dit de 
Serré ou de Manigues,h l'endroit méme ou cet étang 
fe dégorge dans la mer. 

Cette ville jufqn'á l'an 1266. s'eft appellée Saine-
Ghnes, en latin cafirum Sancii Genefii; elle dépend 
?vec fon territoire pour le fpirituel de rarchevéché 

d'Aiies , & les archevéques d'Arleis éñ oni éü iong^ 
tems le haut domaine. 

Elle fut réunie aü comté de ProVehce par Loti i i 
d'Anjou.i'an 1382. Le roi René I'érigea en vicom^. 
té , & le donna á fon neveu, Charles du Maine» 
Henri I V . en fit une principamé, en faveiir de Mai 
rie de Luxembourg , duchelTe de Mercoeur, La filó
le unique de cette princeíTe époufa le duc de Ven
dóme , dont le petit-fils eft mort en Efpagne fahs 
enfans en 171a. Le maréchal de Villars a acheté 
cette principauté en 1714. Long. át Martigues, z j . 
3. lat. 43. 18. 

J'imagine qué íOüs Ies chevalier^ de Malthé Fa* 
vent que le premier inftituteur & grand-maítre dé 
leur ordre , Gérard Thom ou plutót Gérard Ten-
que , étoit né á Manigues. II adminiftroit I'hópital 
de Jérufalem en 1099 > loríque Godefrói de Boüil-
lon prit cette ville > & l'année fuivante Tehque fon
da fon ordre , qu'il gouverna faintement jufqu'á fá. 
mort,arrivée en 11214 I I eut RaimondDupuy pout* 
fucceíleur. (Z). / . ) 

M A R T I G U E S , étang de ( Géogr.) cet étahg eft fur 
la cote de Provence , entre Marfeille & le Rhóne ; 
on le nomme auííí l'étang de Berre, & le vulgaire I'ap-
pelle indifferemment l'étang , la mer , oü k golfe de 
Manigues. I I a quatre ou cmq lieues de long depuis 
la tour de Bouc , autrefois d'Embouc , c'eft-á-diré 
de l'embouchnre qui eft tournée vers le levant, juf
qu'á Berre , & deux lieues de large. I I eft navigable 
par-tout, & a depuis quatre jufqu'á quatorze braffes 
de profondeur. Le fel qui fe fait fur le bord de cet 
étang eft tres bon, & en telle quanti té, qu'on eft 
fournk la Provence , & des cantons de provinces 
voiíines. (Z?. / . ) 

M A R T I N - P É C H E U R , PÉCHEUR , MERLE 
D ' E A U , ASTRE, MAMlER, DRAPPIER , f . m. <//-
pedo,iJpida, {Hifi. nat. Orn.) oifeau qui pefeune once 
un quart; i l a fix pouces de íongueur depuis la pointe 
du bec jufqu'á l'extrémité de la queue ; I'enverguré 
eft de dix pouces, le bec a prés de deux pouces dé 
Iongueur ; i l eft épais , for t , droi t , pointu & noir , 
á l'exception de l'angle que forment Ies deux bran
ches de la piece de deffous, qui eft blancbátre. Dans 
la plupart des martins-pécheurs , la partie fupérieure 
du bec déborde un peu la partie inférieure ; i l y en 
a au contraire qui ont la partie inférieure plus lon-
gue que la partie fupérieure. La langue eft courte , 
large, pointue ; le dedans de la bouche eft jaunátre ; 
les narines font oblongues. . x 

Le mentón eft blanc , mélé d'un peu de roux ; le 
milieu du ventre eft d'un roux pále ; le bas-ventre, 
les cótés & Ies plumes qui font fous la queue font de 
couleur rouffe foncée , de méme que celles qui>foní 
fous Ies ailes. Les plumes de la poitrine font d'une 
couleur rouffe encoré plus foncée , & leur extrémité 
eft légérement teinte de gris. I I y a une large bande 
qui va depuis le cou jufqu'á la queue en paffant au 
milieu du dos, qui eft d'une trés-belle couleur bleue 
peu foncée , mais fort éclatante. Quand on oppofe 
l'oifeau au jour , cette couleur prendune teinte de 
verd. Si on regarde de fort prés ces plumes bienes, 
on appercoit fur quelques-uns unepetite bande noire 
tranfverfale. Le deffus de la tete eft d'un noir ver-
dátre avec des bandes tranfverfales bienes : i l y a 
entre les narines & les yeuxune tache rouffe; on en 
voit une autre au-delá des yeux de meme couleur ; 
& plus bas fur Ies cótés du cou, une autre beaucoup 
plus grande de couleur blanche rouffátre; au-deffous 
de ces taches, i l y a une bande de couleur bleue ver-
dátre. Chaqué aile. a vingt-trois grandes plumes, 
dont Ies trois premieres font Ies plus longues ; tou-
tes les grandes plumes, & celles du premier rang 
qui le reeouvrent, ont Ies barbes extérieures bleues, 
& les intérjeuxes bruñes. Les plumes des auíres rangs 
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íbnt d'un verd foncé, excepté la pointe qui efl blene; 
cette pointe bleue n'eíl pas marquée fur les plus pe-
tites plumes qui font prés de la cote de i 'aile: Ies 
grandes plumes de l'épaule qui s'étendent fur les 
deux cotes du dos font d'un verdbrun. La queue eft 
courte , elle n'a qu'un pouce & demi de longueur; 
elle eft compofee de douze plumes , toutes d'une 
couleur bleue obfcure; le tuyau eft noir. Les pattes 
font courtes , noirátres par-devant, & rougeátres 
par-derriere, de méme que la plante des pies. 

On dit qu'on trouve dans le nid de cet oifeau juf-
qu'á neuf petits. "Willughby dit en avoir vü cinq 
dans un creux d'une demi-aune de profondeur fur la 
rive d'une petite riviere, Wúlnghhy ,voyeiOiSEA.V. 

M A R T I N , Saint- {Géogr.) ile de l'Amérique íep-
tentrionale, Tune des Antilles du golfe de Méxique, 
au N , O. de l'íle de Saint-Barthelémi, & au S. O. de 
l'Anguille. On lui donne dix huit lieues de tour , 
mais elle ft'a ni port ni rivieres; quelques Fran^is 
&: quelques Hollandois en jouiffent en commun. 
Long. 3 / i . íat. 18. to. (Z>. / . ) 

M A R T I N E T , M A R T E L E T , f. m. kirundo agre/-
tls PLinii Jíve rujlica , (Ilifi. nat. Ornithol.) oií'eau 
qui a cinq pouces & demi de longueur depuis la 
pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la queue, & 
neuf pouces huit lignes d'envergure. La tete eft píate 
& le bec eft trés-applati, comme dans l'hirondelle ; 
i l a Ies trois huitiemes d'un pouce de largeur á fa 
racine, & i l fe termine en pointe. La máchoire fu-
périeure eft un peu plus longue que l'inférieure. Cet 
oifeau a le dedans de la bouche jaunát re , la langue 
fourchue, & l'iris des yeux couleur de noifette. Les 
ongles font blancs , les pattes font petites & recou-
vertesjufqu'aux ongles d'une efpece de duvet blanc; 
ce caraftere fert á faire diftinguer trés-aifément le 
martina des autres oifeaux de fon genre. 

Le martinet a de méme que l'hirondelle, la tete, 
le cou, le dos, la queue & les ailes d'un bleu foncé 
& pourpré ; cependant cette couleur eft plus obfcure 
dans le martinet. Le croupion , le ventre & la poi-
irine font trés-blancs; la couleur du mentón eft moins 
Manche. I I y a dix-huit grandes plumes dans chaqué 
ai lc; les íix ou fept plumes qui fe trouvent placées 
aprés la dixieme íbnt crenelées , & plus larges que 
les extcrieures j les intérieures ont la pointe blanche. 
La queue eft moins fourchue que celle de l'hiron
delle ; les plumes extérieures font les plus longues; 
alies ont deux pouces trois lignes de longueur, & 
celles du milieu feulement un pouce neuf lignes. Le 
martina nc fait pas comme l'hirondelle, fon nid dans 
les cheminées, mais fous les fenétres & fous les en-
tablemens des toits. "Willughbi , Ornithol. Voyt^ 
O l S E A U . 

M A R T I N E T GRAND , voye^ M O U T A R D I E R . 
M A R T I N E T - P E G H E U R , ( Qrnith. ) voyt^ MAR

T I N P É C H E U R . 
M A R T I N E T , f. m. (Marine.) c'eft la corde ou 

manoeuvre qui commence á la poulie, nommée cap 
de mouton, laquelle eft au bout des marticles. Elle 
fert á faire hauffer ou baiffer la vergue d'artimon. 
voye^ M A R I N E , Planche premiere , ce martinet coté 
49 ; & le martinet l'avant, coté 23. 

Martina ; c'eft encoré un nom général qu'on 
donne aux marticles , á la maque , &C aux araignées. 

M A R T I N E T , c'eft ainfi qu'on appelle dans les 
grojfes forgesune efpece d'ufine. yoye^fart. GROSSE 
F O R G E . Ce nom a été donné á ees uíines du mar-
teau qui y travaille. 

M A R T I N E T , {Papeterie.') c'eft ainfi qu'on appelle 
un gros marteau qui fe meut par la forcé des roues 
d'un moulin. I I y a des martinas dans les moulins á 
papier , á tan, &c. Foye^ Les PL. de Papeterie. 

MARTINIENES, C H R O N I Q U E S (Hifi, Linér.) 
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ouvrage ainfi nommé , parce que prefque toute la 
premiere partie eft une tradudion de la chronique 
latine de Martin le Polonois, dominicain , qui fleu-
riffoit en Italie au milieu du treizieme fiecle. Cet au-
teur écrivit en deux colonnes, mettant d'un coté 
les papes depuis faint Fierre, & fous chacun Fhif-
toire de fa vie & les événemeus eccléíiaftiques arri-
vés de fon tems; de l'aütre les empereurs romains 
depuis Augufte, avec un extrait de quelques-unes 
de leurs adions, & les principaux événemens ci-
vils & politiques. 

Cette chronique a été conduite par l'auteur juf-
qu'en 1176 ; i l raourut l'année fuivante dans le tems 
qu'il venoit d'étre nommé á l'archevéché de Gnefne 
en Pologne par le pape Nicolás I I I . fon ouvrage fut 
fort eftimé durant le refte du fiecle, & on en fit plu-
fieurs copies: celles qui furent faites les dernieres 
ont á la tete du l iv re , immédiatement aprés le pro
logue , une hiftoire abregée depuis la création du 
monde, dans laquelle l'auteur s etendprincipalement 
fur le peuple romain. 

I I ne s'écoula pas cinquante ans, qu'un autre au-
teur entreprit une feconde chronique, en adoptant 
celle de Martin , qu'il continua jufqu'á fon tems: i l 
fut fuivi par deux autres écrivains, qui poulferent 
leurs recherches vers l'an 1400. Voilá ce qui forme 
le premier volume des chroniques martinienes : le fe-
cond volume de ees chroniques ne porte le nom de 
martinienes que par ce qu'il eft joint au premier vo
lume , dont le prologue, l'hiftoire romaine, & le 
plus grand nombre des faits, font tirés de l'ouvrage 
de Martin le Polonois. I I eft certain que prefque tout 
ce qui eft contenu dans ce fecond volume n'a jamáis 
été écrit qu'en fran^ois: i l forme un recueil de diffé-
rens morceaux qui regardent l'hiftoire de France, á 
quelques anieles prés ; c'eft une efpece de chronique 
du royanme & de nos ro i s , depuis l'an 1400 3 juf
qu'á l'an 1500. 

On doit á Antoine Verard, libraire á Par í s , l'e-
dition unique de cette colleftion, qu'il donna un 
peu aprés l'an 1500; & cette édition des chroniques 
martinienes eft d'autant plus eftimable que les chro
niques latines dont elles font la traduftion, n'ont 
jamáis été imprimées. 

Voici le titre qui eft á la tete de tout l'ouvrage, 
& qui regarde les deux volumes joints enfemble : 
« l a chronique martiniene de tous les papes qui furent 
» jamáis , & finit au pape Alexandre dernier, décédé 
» e n 1503 , & avec ce, les additions de plulieurs 
» chroniqueurs; c'eft á á favoir de meífire Verve-
» r o n , chanoine de Liege , monfeigneur le chroni-
» queur Caftel, monfeigneur Gaguin , général des 
» Mathurins, & autres. 

La derniere édition latine de la chronique de Mar-
tinus Polonus eft faite á Cologne en 1616 , infolio. 
L'imprimé de Martinus forme deux colonnes, l'une 
des papes pour l'hiftoire eccléfiaftique, & l'autre des 
empereurs pour l'hiftoire politique de l'empire & des 
royaumes. On trouve deux exemplaires des chroni
ques martinienes á la bibliotheque du Roi. Quoiqu'il 
y aít autant de chapitres dans ees chroniques, qu'il % 
a eu de papes depuis faint Pierre jufqu'á Clément V . 
eet ouvrage n'eft pas pour cela une íimple chro
nique des fouverains pontifes; c'eft une hiftoire abre
gée de l'Eglife, des empereurs romains, & des rois 
de France , jufques á l'an 1315 ; tous les faits difFé-
rens y font rapportés fous l'article de chaqué pape.' 
La continuation des chroniques martinienes eft de Ber-
nard Guidonis, mort en 1331. Le fecond volume de 
la chronique martiniene , ainfi qualiííée par l'impri-
meur Verard vers l'an 1500, eft un ramas de dif-
férens livres manuferits concernant l'hiftoire de 
France. 

Nous avons cru devoir parler iei de cet ouvrage^ 
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parce quril eft fort rare , que le P. !e Long n^efl a 
tlonné aucune notice, & que cependant i l contient 
des fragmens de V'aiñoire dé France qu'on ne trouve 
pas ailleurs. Ceux quivoudront s'eninñriTireáfond, 
peuvent confulter le memoire de M . l'abbé le Boeuf 
íur les chroniques martiniines , infere dans le recudí 
di Vacad, des Infcript. tome X X , /V2-40. ( £). ) 

MARTINGALE , f. f. {Maréchallerie.) courroie 
de cuir qui s'attache d'un cóté á la fangle du cheval 
fous le ventre, & de Tautre á la muleliere , pour 
l'empécher de lever ou de fecouer la tete. 

MARTIN!QUE í tE D E L A , f. f. (Géogr.) c'eft 
la principale des Antilles fran9oifes ; elle eft lítuée 
par les i4d. 43'. & 9". de latitude au nord de l'équa-
teur, & fa longitude differe occidentalement de 63 d. 
18'. 45"- du méridien de l'obfervatoire de Paris; ce 
qui fait 4h. 13'. & 15". de diíFérence. 

Cette ile peut avoir 60 lieues de circuit, fa lon-
gueur eft d'envíron 25 , fur une largeur inégale , 
étant découpée par de grandes baies, au fond def-
quelles font de belles anees de fable, & de trés-bons 
jorts couverts par de longucs pointes qui avancent 
jeaucoup en mer; lesrlvages de l'íle font défendus 
par des rochers & des falailes qui en rendent l'afpeñ 
formidable; quant á l'intérieur du pays i l eft oceupe 
par de trés-hautes montagnes, dont les intervalles 
forment de grands vallons remplis d'épaiffes foréts, 
& arrofés d'un grand nombre de rivieres & de tor-
rens y dont l'eau eft communément excellente. 

Quoique le climat par fon excellive chaleur, foit 
fouvent fundie aux étrangers intempérans, ceux 
qui y font accoutumés y jonifíent d'une auffi par-
faite fanté qu'en aucun lieu du monde; la terre y 
produit abondamment des cannes á fuere, du café, 
du co tón , de la caffe, du manioc, des fruits deli-
cieux, & une prodigieufe quantité de plantes & de 
beaux arbres, dont le bois, les réíines & les gom-
mes ont des propriétés qui peuvent étre utilement 
cmployées tant en médecine que dans les arts mé-
chaniques. La culture du fuere a fait négliger celle 
de l'indigo, du rocou & du tabac ; on commence 
depuis quelques années á reprendre avec fuccés celle 
du cacao, dont les arbres par une efpece d'épide-
mie, étoient prefque tous morts en 1728., 

La colonie que M . Dofnambuc , gouverneur de 
l'íle de Saint-Chriftophe , fit paffer á la Martinique 
en i63 5 ,s'eft confidérablement augmentée malgré 
les guerres qu'elle fut obligée de foutenir contre les 
fauvages,& les difHcultés de défricher un pays rempli 
deferpens venimeux & d'infeftes fort incommodes. 

La Martinique eft aujourd'hui trés-floriflante , fa 
vllle capitale, que l'on nomme le Fort-Royal, eft 
avantageufement fituée prés d'un excellent port cou-
vert d'une péninfule entierement oceupée par une 
grande citadelle, oíi réfide ordinairement l e gou
verneur general; mais le lieu le plus confidérable 
de Tile, tant par fon étendue que par fon commerce 
& fes richeffes, eft le Fort-Saint-Pierre, diftant du 
Fort-Royal d'environ fept lieues. Sa fituation s'étend 
en partie fur des hauteurs au pié d'une chaine de 
montagnes , & en partie fur les bords d'une grande 
plage courbée en croiffant, au-devant de laquelle 
eft une fpatieufe rade , oii nombre de vailleaux ex« 
pédiés de tous les ports du royaume abordent con-
timtellement, excepté depuis le 15 de Juillet juf-
qu'au 15 d'Oftobre , tems de l'hy vernage, que ees 
vaifleaux vont paffer dans le carénage du Fort-Royal 
pour étre plus en fureté contre les ouragans & les 
ras de maree , trés-fréquens pendant cette faifon. 

Dans la partie oriéntale de Tile, font fitués le 
bourg & le fort de la Trinité , au fond d'un grand 
cul-de-íac, dans lequel les vaifleaux peuvent mouil-
ler á l'abri des vents pendant la faifon de l'hyver-
nage; ce lieu eft beaucoup moins confidérabíe que 
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les précédens. Outre ces trois principaux endroits, 
Tile eft tres-bien garnié dans toute fa circonférence 
d'un bon nombre de jolis bourgs^ dont plufieurs 
jouiflent d'une agréable fituation. 

Les habitans de \zMartinique, quoique moins opu-
lens que ceux de Saint-Domingue, font prefque tous 
riches; ils aiment le fafte & la dépenfe ; leur affabi-
lité envers les étrangers trouve peu d'exemple ail
leurs ; ils font naturcílement généreux 8c trés-braves. 
On n'ignore pas la, réputation que les corfaires de la 
Martinique fe font acquis pendant Ies guerres qui fe 
font fuccédées contre les ennemis de l'étaí. M. L E 
ROM AI y . 

MARTIN-VAS, ( Géogr.) ile déla mer duNord, 
entre la cote des Cafres & celle du Bréfil, environ 
fous le troifieme degré de ¿ong. & fous le 20* de lat. 
Elle eft tres montueufe & fans habitans. ( Z?. / . ) 

M ARTIOB ARBULE, f. m. ( A n milit.) ancienne 
arme des Romains. C'étoit auffi le nom d'une forte 
de milice, formant un corps de douze mille hommes» 
Les mardobarbules ne nous font guere connus. 

MARTOIRE , f. f. ( Serrur.) c'eft un marteau á 
deux pannes, qui fert á relever les brifemens. 

MARTOLOIS , L E S ( Géogr.) efpece de voleurs 
fameux dudernierfiecle , dans la Hongrie ScTEfcIa-
vonie. I I y a eu de tout tenis endivers royaumes des 
compagnies de voleurs , aúxquels on a donné des 
noms dont i l ne faut pas chercher Ies étymologies. 
De pareils voleurs en Cilicie s'appelloient autrefois 
ifauri, en Angleterre feoti, dans les Pyrénées bando-
¿iers, en Dalmatie a/coccAi, en Efclavonie OT<zm7oy?, 
& par les Fran^is martolois. On pourroit y jóindre 
les Cofaques de Pologne & de Mofcovie. 

M A R T O R A N O , (Géogr.) petite villed'Italie au 
royaume de Naples, dans la Calabre ci tér ieure, 
avec un évéché fuffragant de Corenza. Elle eft á j 
lieues de la mer, 6 S. de Gofenza. Long, ¿ 4 . iz . ídít 
3 9 - 8 ' 

M A R T O R E L O , ( Géogr. ) petite ville d'Efpa-
gne dans la Catalogue , au confluent de la Noya &C 
du Lobregat, á 4 lieues de Barcelonne. Long, ig, 
4¿.¿at .4 i . i S . ( £ > . J . ) 

M A R T Y R , f. m. ( Théol. ) celui qui fouffre des 
peines, des fupplices 8c méme la mort pour la dé-
feafe de la vérité de l'Evangile. 

Le mot martyr eft grec, ^ a p u í , 8c fignifie prOpre-
ment témoin. On le donne par excellence á tous ceux 
qui fouffrent la mort pour la vérité de l'Evangile. 

Autrefois ceux qui étoient exilés pour la f o i , 8c 
qui mouroient dans les guerres de religión étoient 
tenus pour martyrs. Dutems de S. Auguftin & de S-
Epiphane, on donnoit le titre de martyrs aux con-
feffeurs qui avoient fouffert quelques tourmens pour 
Jefus-Chrift, encoré qu'on ne leur eut pas oté la vie. 

C'eft la penfée de Tertulien dans fon apologéti-
que. Plures efficimur , quoties metimur d vobis ; femen 
ejt fanguis Chrifiianorum. cap. I, 

On compte 19 mille 700 martyrs qui fouffrirent le 
martyreaLyon avec S. Irénée , fous l'empire de Se-
vere ; 6666 foldats de la légion thébéenne que la 
perfécution fit périr dans les Gaules. Le P. Pape-
brock compte 16 mille martyrs abyffins , & i j o 
mille autres-fous le feul Dioclétien, 

Dodwel avoit fait une differtation exprés pour 
montrer que le nombre des martyrsjapi\ ont fouffert 
fous les empereurs romains eft trés-médiocre. I I pré« 
tendoit que ce qu'on en trouve dans les peres fe r é -
duifoit á peu de chofe, 8c que fi l'on ¿xcepte Néron 
8c Domitien , les autres empereurs avoient fait peu 
de martyrs. Le P.Ruinard a montré au contraire que 
l 'on n'a point enflé le catalogue des martyrs. Le car-
nage fut grand , 8í la perfécution fanglante fous Ies 
premiers empereurs, enpafticulierfous Dioclétien. 

Le P. Papebrock a daos fes (anUorum, en cora-
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pte un nombre prefqu'infini. I I n'y a prdque point de 
íeligion quin'ait eu fes martyrs, íi Ton prend le titre 
áQmartyrs dans un fcns general pour ceux qui meu-
rent pour la défenfe de leur religión, íbit vraie, íbit 
fauffe. Maisles théologiens catholiques foutiennent, 
aprés les peres, que ce nom ne convient qu'á ceux 
qui perdent la vie pour la vérite de l'Evangiie dans 
l'unité de l'Eglife catholique ; ainfi ils le refufent á 
ceux qui meurent pour le nom de Jeíus-Chrift, mais 
dans le fchifme ou dans rhereíie. Leur máxime capi-
tale fur cette matiere eft que ce n'eíl point le íuppli-
ce qu'on foufFrc, mais la caufe pour laquelle on 
íbuffrc qui conftitue les martyrs. Martyrum non facit 
pana fed caufa. Ce que S. Auguftin explique tres-
bien dans ce paffage , en parlant des Donatiftes qui 
vantoient la conftance de leurs prétendus martyrs. 
Jaclant fallaciter innocentiam fuam , 6" quam non pof-
funt a Domino accipen, abhominihus quarunt marty
rum gloriam. Veri auum aiartyres illifunt de quibus 
Dominas ait: btati quiperfuuúontmpatiuntur proptcr 
/ujlidam ; non crgo qui propter iniquitattm & propter 
chrifliana unitatis impiam divifioncm,fidqui propterju-
Jiitiamperfecutionempatiuntur ,hi m-drtyresverifunt... 
Ideo in pfalm. xlij. vox illa intelligenda efi vererum 
martyrum volenüum fe difeerni a manyúhus falfis : 
judica me Deus , & di/cerne caufam meam de gente non 
Janeld : nondicit, dijeerne panam meam , fed difame 
caufam meam. Potefimim ejfe impiorum Jimilis pana , 
fed difflmilis eft radinyrnm caufa. S. Augufl. Epiji. I. 
veter. edit. Ce qui a fait diré á S. Cyprien, dans fon 
livre de l'ünite de l'Eglife, qu'un fchifmatique peut 
bien étre maífacré pour la défenfe de certaines ve-
f i t é s , mais non pas couronné : talis occidi poteft , 
coronari non poteft. Ou i l faut admettre ees principes, 
ou confondre le fanatifmc avec la religión. 

On confervoit anciennement avec foin les aftas 
des fouffrances & de lamort des martyrs qui avoient 
verfé leur fang pour la défenfe de la religión chré-
tienne. Cependant, malgré toute la diligence qu'on 
y apportoit, ilnouseílrefté peu de cesa&es. Eufebe 
compofa un martyrologe pour réparer ees pertes ; 
mais i l n'a point pafle jufqu'á nous, & ceux que l'on 
a rétablis depuis font trés-fufpeds. Voye^ M A R T Y 
R O L O G E . 

L'ere des martyrs eft une ere que l'Egypte & l 'A-
byffinieontfuivie Sífuivent encore,&que les Maho-
métans meme ont fouvent marquée depuis qu'ils 
font maitres de l'Egypte. On la prend du commen-
cement de la perfécution de Dioclét ien, qui fut Tan 
de Jefus-Chrift 301 ou 303. L'ere des martyrs s'ap-
pelle auffi Veré de Dioclétien. 

M A R T Y R E , f. m. martyrium , ( Théol. ) témoi-
gnage rendu á Jefus-Chrift & á fa religión, & fcelié 
par la mort de celui qui le rend : ou , fi l'on veut , 
la mort endurée par un chrétien dans l'unité de l'é-
glife pour avoir confeffé la foi de Jefus-Chrift; car 
on diftinguoit les martyrs des confeffeurs. On don-
noit cedernier nom aux chrétiensqui ayant été tour-
mentés pour la f o i , avoient cepeadant furvécu á la 
perfécution , & on appelloit proprement martyrs 
ceux qui avoient donné leur yie pour l'Evangiie. 

Voici quelles étoient les principales & les plus 
ordinaires circonftances du martyre, felón M . Fleury. 

La perfécution comme^oit d'ordinaire par quel-
qu'édit qui défendoit les alíemblées des Chrét iens, 
&condamn©it á de certaines peines tous ceux quine 
voudroientpasfacrifier aux idoles. II étoit permis de 
fuir la perfécution, de s'en racheter méme par ar-
gent, pourvu qu'on ne diílimulát point fa foi. Mais 
les regles de l'Eglife défendoient de s'expofer foi-
méme au martyre , ni de rien faire qui püt irriter Ies 

f>ayens & attirer la perfécution ; comme de briíer 
eurs idoles , mettre le feuaux temples, diredes in-

jures á leurs dieux , ou attaquer publiquement leurs 
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fuperftitions. Ce n'eft pas qu'íl n'y ait des exempíes 
de faints martyrs qui ont fait des chofes femblabLes, 
& de plufieurs entr'autres qui fe font dénoncés eux-
mémes. Mais on doit attribuer ees exemples fingu-
liers á des mouvemens extraordinaires de la grace. 
La máxime générale étoit de ne point tenter Dieu , 
& d'attendre en patience que l'on fut découvert & 
interrogé juridiquement pour rendre compte de fa 
foi. 

Quand Ies chrétiens étoient pris , on Ies menoit 
devant le magiftrat, qui Ies interrogeoit juridique
ment , affis fur fon tribunal. S'ils nioient qu'ils fuffent 
chrétiens, on les renvoyoit d'ordinaire fur leur pa
role , parce que l'on favoit bien que ceux qui 1 e-
toient véritablement ne le nioient jamáis , ou dés-
lors ceflbient de l'étre. Quelquefois , pour s'en af-
furer, on leur faifoit faire quelqu'afte d'idolátrie. 
S'ils confeflbient qu'ils fuffent chrétiens , on s'effor-
qoit de vaincre leur conftance, pre'mierement par la 
perfuafion & par Ies promeffes, puis par les mena-
ees & enfin par les tourmens. 

Les fupplices ordinaires étoient , étendre fur un 
chevalet par des cordes attachées aux pies & aux 
mains , & tirécs des deux bouts avec des poulies ; 
ou pendre par les mains , avec des poids attachés 
aux pies ; battre de verges, ou de gros bá tons , ou 
de fouets garnis de pointes, nommés feorpions, ou 
de lanieres de cuir crud , ou garnies de bailes de 
plomb. On en a vu grand nombre mourir fous les 
coups. D'autres , étant étendus , on leur brüloit les 
cótés , & on Ies déchiroit avec des ongles ou des 
peignes de fer ; en forte que fouvent on découvroit 
leseóles jufqu'aux entrailles, & le feuentrant dans 
le corps , étouffoit les patiens. Pour rendre ees piales 
plus feníibles, on Ies frottoit quelquefois de fel & de 
vinaigre , 6c on les rouvroit lorfqu'elles commen-
9oient á fe fermer. 

Pendant ees tourmens, on interrogeoit toujours." 
Tout ce qui fe difoit ou par le juge ou par les pa
tiens, étoit écrit mot pour mot par des grcffiers>& 
i l en demeuroit des procés-verbaux bien plus exafts 
que tous ceux que font aujourd'hui les officiers de 
juftice; car comme les anciens avoient l'art d'écrire 
par notes abrégées, ils écrlvoient auííi vite que l'on 
parloit , 6c rédigeoient précifément les memes pa
roles qui avoient été dites, faifant parler direáe-
ment Ies perfonnages ; au lieu que dans nos procés-
verbaux , tous les difcours font en tierce perfonne , 
6c rédigés fuivant le ftyle du greífier. Ce font ees 
procés-verbaux recueillis parles Chrétiens, quifor-
ment les añes que nous avons des martyrs. Foye^ 
A C T E S , S C R I B E S , N O T A I R E S , 

Dans ees interrogatoires , on preffoit fouvent Ies 
chrétiens de dénoncer leurs cómplices , c'eft-á-dire 
les autres chrétiens, fur-toutles évéques , les pré-
tres , les diacres , 6c de livrer Ies faintes-écritures. 
Ce fut particulierement dans la perfécution de Dio
clétien que les payens s'attacherent á faire périr Ies 
livres des Chrétiens, perfuadés que c'étoit le moyen 
le plus sur d'abolir leur religión. Ils les recherche-
rent avec foin, & en brülerent autaní qu'ils en pu-
rent faiíir. Mais fur toutes ees fortes de queftions, 
les chrétiens gardoient un fecret auííi profond que 
fur Ies myfteres. Ils ne nommoient jamáis perfonne, 
6c ils diíoient que Dieu les avoit inílruits , 6c qu'ils 
portoient les faintes-écritures gravées dans leur 
coeur. On nommoit traditeurs ou traitres , ceux qui 
étoient affez laches pour livrer les faintes écritures, 
ou pour découvrir leurs freres ou leurs pafleurs. 
Voyei T R A D I T E U R S . 

Aprés rinterrogatoire,ceux qui períiíloient dans 
la confeíílon du chriftianifme , étoient envoyés au 
fupplice; mais plus fouvent on Ies remettoit en pri-
f«n pour les éprouver plus long-teras, 6£ les tour-

menter 
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menter a pluííeurs fois : fi toutefols Ies prifons n'é-
toient pas encoré une efpece de tourmens; car on y 
renfermoit Ies martyrs dans les cachots Ies plus noirs 
& Íes plus infeds ; on leur mettoit les fers aux piés 
& aux mains; on leur mettoit au cou de grandes pie-
ees de bois, & des entraves aux jambes pour les teñir 
élevees ou écartées, le patient étant pole fur le dos ; 
quelquefois on femoit le cachot de tets de pots de 
terre ou de verre caíle , & on Ies y étendoit tous 
nuds & tout déchirés de coups ; quelquefois on laif-
íbit corrompre ieurs plaies, & on les laiíToit mourir 
de faim & de foif; quelquefois on les nourriííbit & 
on les panfoit avec foin , mais c'étoit afín de les 
tourmenter de nouveau. On défendoitd'ordinaire de 
leslalííer parler á perfonne, parce qu'on favoitqu'en 
cetétatils convertiíToientbeaucoup d'infídeles, fou-
vent jufqu'aux geoliers SE aux foldats qui les gar-
doient. Quelquefois on donnoitordre de faire entrer 
ceux que l'on croyoit capables d'ébranler leur conf-
tance; un pere, une mere, une femme, des enfans, 
dont leslarmes Se les difcours tendres étoient une ef
pece de tentation, &c fouvent plus dangereux que Ies 
tourmens. Mais ordinairement les diacres & les fide-
Ies vifuoient les martyrs pour les foulager 8c les con-
foler. 

Les exécutions fe faifoient ordinairement hors des 
villes ; Se la plüp art des martyrs , aprés avoir fur-
monté les tourmens, ou par miracle , ou par Ieurs 
forces naturelles , ont fini par avoir la tete coupée. 
Quoiqu'on trouve dans l'hiftoire eceléfiaftique d i -
vers genres de mort par lefquels Ies payens en ont 
fait périr plulieurs , comme de les expofer aux bé -
tes dans l 'amphithéátre, de Ies lapider , de les brúler 
vifs , delesprécipi terduhautdesmontagnes , deles 
noyer avec une pierre au cou, de les faire trainer 
par des chevaux ou des taureaux indomptés, de les 
écorcher vifs, Scc. Les fideles ne craignoient point 
de s'approcher d'eux dans les tourmens , de les ac-
compagner jufqu'au fupplice, de recueillir leur fang 
dans des linceuís oit avec des éponges , de conferver 
leurs corps ou Ieurs cendres, n'épargnant rien pour 
les racheter des mains des bourreaux , au rifque de 
fouifrir eux-mémes le/«¿zT-íjre. Quant aux martyrs, 
& dans les tourmens, Se au moment meme de la 
mort , s'ils ouvroient la bouche, ce n'étoit que pour 
louer Dieu, implorer fon fecours, edifier leurs fre-
res. Voilá les hommes que les incrédules ne rou-
glífent pas de nous donnerpour des entetés , des fa-
natiques 8c méme des féditi.euxjuftement punís , des 
hommes quine favoient que fouflrir, mourir, Scbé-
nir leurs perfécuteurs. Fkury , moeurs des Chrétiens, 
pan. 11. n0. xix. xx, xxj. xxij. 

MARTYRES , L E S ( Geogr.) petites iles de l 'A-
mériquefeptentrionale, comptées entre les Lucaies, 
ou plutót ce font des rochers fitués au fud du cap de 
la Ftoride , á la hauteur de z 5 degrés. Jls font difpo-
fes en rang , eft & oueft. On leur a donné ce nom 
de l'image qu'ils repréfentent quand on les découvre 
de loin en mer; i l femble que ce foient des hommes 
empales ; & ils font diíFamés par plufieurs naufra-
g e s . ( D . / . ) 

MARTYROLOGE, f. m, (TkéologU.) M e ou ca
talogue des martyrs: ce mot vient de fj-áprup, t émoin , 
& d e Kí'yaí, dico, difcours. D'autres difént de ̂ íyu, 
coUigo, jeramaíTe. Foy^MARTYR. 

Le manyrologe, á proprement parler, ne contient 
que le nom, le lieu & le jour du martyre de chaqué 
laint. Toutes les feües ont auífi des livres de l'hif
toire de leurs martyrs , qu'ils ont auffi appellés mar-
tyrologe. Cette coutunie de dreífer des martyrologes 
eft empruntée des Payens, qui inferivoient le nom 
de Ieurs héros dans leurs faftes pour conferver á la 
poítérité l'exemple de leurs beiles aftions. Baro-
nius donne au pape Clemení la gloúe d'ayoir intro-

"loim X% ' 
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dliit Pufage de recueillir Ies a£les des martyrs» Voye^ 
A C T E S . 

Le manyrologe d'Üfebe de Céfarée a été l'un deá 
plus célebres de l'ancienne Eglife. I I fut traduit en 
latin par S. Jé róme; mais les favans conviennent 
qu'il ne fe trouve point. 

Celui qu'on attribue á Bede dans le viij» fiecle^ 
eft aífez fufped: en quelques endroits. On y remar
que le nom de quelques faints qui ont vécu aprés luü 
Le ix . liecle fut trés-fécOnd en martyrologes. On y 
vít paroítre celui de Florus, foudiacre de l'églife de 
L y o n , qui ne fit pourtant que remplir les vuides dü 
manyrologe de Bede: celui de Wandelbertus , moine 
du diocefe de Tréves : celui d'Ufuard, moine fran-
50ÍS , qui le compofa par l'ordre de Charles le Chau-
ve ; c'eft le manyrologe dont l'Eglife romaine fe fert 
ordinairement: celui de Pabanus Maurus, qui eft un 
fupplément á celui de Bede Sí de Florus, compofé 
vers l'an 845 : celui de Notkerus, moine de S. Gal,' 
publié en 894. 

Le manyrologe d 'Adon, moine de Ferrieres en Ga-» 
tlnois, puis de Prom, dans le diocefe de T r é v e s , Se 
enfin archevéqüe de Sienne, eft une fuite 8r ün 
defeendant du romain, fi l'on peut parler ainfi. C a í 
voici comme le P. du Sollier marque fa genealogie. 

Le manyrologe de S. Jéróme eft le grand romain. 
De celui-Iá on a fait le petit romain imprimé par 
Rofwicy. De ce petit romain avec celui de 
Bede, augmenté par Florus, Adon a fait le fien , en 
ajoutant á ceux-lá ce qui y manquoit. I I le compija 
á fon retour de Rome , en 858. Le manyrologe de 
Nevelon, moine de Corbie , écrit vers l'an 1089, 
n'eft proprementqu'un abrégé d A d o n , avec les ad-
ditions de quelques faints. Le P. Kirker parle d'vm 
manyrologe des Koptes, gardé aux Maronites á Ro
me. On a encoré divers autres martyrologes, tels que 
celui de Notger furnommé le Begue, moine de l'ab-
baye de S. Gal en Suilfe, fait fur celui d'Adon. Le 
manyrologe d'Auguftin Belin , de Padoue; celui de 
F r a n g í s M a r u l i , dit Maurolicus ¡ celui de Vander 
Meulen , autrement AÍO/^KÍ, quirétabli t le texte 
d'Umard , avec de favantes remarques. Galerini , 
protonotaire apoftolique, en dédia un á Grégoire 
X I I I . mais qui ne fut point approuvé. Celui que 
Baronius donna enfuite accompagné de notes , fut 
mieux re9u Se approuvé par le pape Sixte V . St i l a 
depuis paffé pour le manyrologe moderne de l'Eglife 
romaine. M . l'abbé Chaftelain, l i connu par fon éru-
di t ion , donna , en 1709, un texte du manyrologe 
romain, traduit en fra^ois , avec des notes, & avoit 
entrepris un commentaire plus étendu fur tout le 
manyrologe , dontil a paru un volume. 

Quant á la diíFérence qüi fe trouve dans Ies nar-
rations de quelques martyrologes, Se au peu de eer-
titude des faits qui y font quelquefois rapportés , 
voici quelles en íóntles caufes. i0.LamaIignité des 
hérétiques, ou le zele peu éclairé de quelques chré* 
tiens des premiers tems, qui ont fuppofé des a í k s . 
Xo. La perte des aftes véritables arrivée dans la per-
fécution de Diocletien, ou occafionnée par l'inva-
fion des Barbares; aftes auxquels on en a fubftitué 
d'autres, fans avoir de bons mémoires. 30. Les fal-
fiíícations commifes par les hérétiques. 40. La cré-
dulité des légendaires , Se leur audace á fabriquer 
des aftes á leur fantaifie. 50. La dévotion mal en-
tendue des peuples, qui a accrédité plulieurs tradi-
tions ou incertaines, ou fauffes, ou fufpedes. 6o. La 
timidité des bons écrivains,qui n'ontofé choquer les 
préjugés populaires. I I eft vrai pourtant que, depuis 
la renailfance des lettres, Seles progrés qu'a fait 
la critique, les Bbllandiftes , M M . de Launoy, de 
Til lemont, Baillet, 6c plufieurs autres, ont purgé 
les vies des faints de plufieurs traits, q u i , loin de 
toiurner á rédification des fideles , fervoiem de ma? 
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tiere k plalíkntetie aux héret iques, Oú auxllbertins* 
Dom Thierry Ruinart nous a donné entre antres, 
deux petits volumes fous le titre d'jécies Jinceres des 
martyrs) qn i , daíis ieur fimplicité , portent tous les 
caraderes de la vérité , & refpirent un certain goüt 
de I'antique, qui monrre qn'on ne les a pas compofés 
á deíiein d'enfler les faits, & de furprendre la cré-
dulité du ledeur. 

Les proteftans ont auífi leurs martyrologes; favoir, 
en anglois, compofé par J. Fox, Bray &; Clarck. Si 
Ton peut donner ce titre á rhiftoire du fupplice de 
quelques fanatiques, que la reine Marie fit punir 
pour leurs emportemens. 

Martyrologi fe dit auíli d'un regitre , ou role d'u-
ne facriftie , oíi font contenus Ies noms des faints & 
des martyrs, tantdel'églife univerfelle, que despar-
licuüers de la ville du diocéfe á pareil jour. On le 
dit auffi des tableauxqui font dans les grandes facrif-
ties, qui contiennení le mémóire des fondations, 
obits ou prieres, & meífes qui fe doivent diré chan
que jour. 

MAkTYROPOLE , Manyropolis, ( Géog. anc.) 
ville de la grande Arménie , dans la partie de cetíe 
provinoe, appellée Sophamne, fur le bord dufleuve 
Nymphius , proche de la frontiere des Perfes. Jufli-
nien la fit fortificr de fon tems, comme on peut le 
lire dans Procope , l iv .JII . ch. ij. (Z>. / . ) 

M A R V A , (Gíog.} montagnes des Indes dans Ies 
états du mogol. Elles commencent prés d'Araanda-
bat, s'étertdení plus de 70 lieues vers A y r a , & plus 
de 100 vers Onyen. ( D . J . ) 

M A R V A N , (Géog.) ville du Couheíian prés du 
Hamadan. Elle efl: fituée,felón l'hiftorien de Timur-
Bec , á 84. de ¿ong. fous les 3 5. 3a. de latit. { D . / . ) 

MARVEJOLS ou MARVEJOULS ou MARVÉ-
GE, (Ge'o^.) ville de France enLanguedoc, & la fe-
conde du Gévaudan. Le duc de Joyeufe la prit fur 
les calviniftes en 1586 ; & la ruina fi bien , qu'elle 
ne s'eft guere rétablie. Elle eíl cependant fituée 
dans un beau val'on , arrofé par la riviere de Co-
lange, á 4. lieues N . O. de Mende, 112. S. E. de Pa
rís. Long. 20.68. lat. 44.33. ( D . J . ) 

M A R U M , f .m. (Botan^oaáonnelenomáemarum 
ádeux plantes qui appartiennentádeux genres difFé-
rens. Le vrai marum , ou celui de Cortufus, eíl une 
efpece de chamédris. L'autre marum , ou Rarum-
mafiich, eft une efpece de tbymbra. 

Le vrai marum , eñ le chamcedris marítima, incana 
fruffefcens,foliis¿anceolac¿s,áeToaTneíOrtÁ,R.}i.%o<). 

C'eft une plante de la hauteur d'un p ié , dont la 
racine eíl fibreufe , 5c qui différe des autres efpeces 
de chamsedris, 10. par fes tiges ligneufes, blanches 
& velües ; 20. par fes feuilles, íemblables á un fer 
de lance, longues de quatre lignes, larges de deux, 
d'un verd ga i , blanches en-defíbus , d'une faveur 
acre & amere , d'une odeur forte & aromatique 
agréable , qui porte auíTi-tót aux nerfs de la mem-
brane pituitaire , & caufe leternument. 

Ses fleurs font entieres, & naiíTent des aiíTelles 
des feuilles ; elles font d'une feule piece , purpuri-
nes, en gueule. Les étamines occupent la place de 
la íevre fupérieure ; la levre inférieure eíl divifée 
en cinq parties , dont celle du miiieu eíl plus ampie, 
& creufée en ceuilleron. 

L^iir callee eíl femblable á ceux des autres chamae-
dris ; i l eíl cotonneux , blanchátre. I I en fort un 
piílil attaché á la partie poíléríeure de la fletir; i l 
eft comme accompagné de quatre embryons, qui fe 
changent en autant de graines arrondies, fembla-
bles á celles des chamsedris , renfermées dans une 
capfule qui fervoit de cálice á la fleur, 

Cette plante eíl cultivée parlescurieux; maisfon 
odeur eíl íellement agréable aux chats , qu'elle les 
«tí ire de tous cótés dans les jardins oü on la cultive. 

A R 
Elle les rené comme infenfés , Se Ies brüle des fetfs 
de l'amour ; de forte qu'ils mordent le marum, íe 
roulent defíus, Fhiimeélent de lá l ive , & le fouillent 
quelquefois. En un motj on a bien de la peine á 
conferver cette plante dans des jardins , á moins 
qu'on ne la renferme dans des cages de fer. 

On emploie rarement le marum de Cortufus dan» 
les boutiques, cependant i l ne tient pas le dernier 
rang parmi les plantes aromatiques. On tire de fes 
feuilles une huile eíiéntielle , dont l'odeuf eíl trés-
agréable , & qui eíl recherchée par les Hollandois* 

Le marum-majiich eíl i'efpece de tbymbra, nom-
mée par Tournefort thymbra hijpanica^ majoranx fo* 
lio, L R. H . 197. C'ell une petite plante ligneufe , 
qui jette beaucoup de branches divilées en pluíieurs 
rameaux. Les racines font menúes , ligneufes. Ses 
feuilles font femblables á celles du ferpolet, mais 
cendrées, d'une odeur qui approche en quelque fa* 
£on á celle du maílic , & d'une faveur acre. 

A u fommet des rameaux , & un peü au deffous, 
font des petites tetes cotonneufes, qui les embraíTent 
en maniere d'anneaux. I I en fort des petites fleurs 
blanchátres» femblables á celles du t h y m , d'une 
feule piece, en gueule ; la levre fupérieure eíl re-
dreíTée & échancrée, & l'inférieure eíl partagée en 
trois parties. 

Toute cette plante a une odeur agréable, mais un 
peu forte; elle vient d'elie-meme en Efpagne , Se 
dans les pays chauds. On la cultive dans nos jardins. 

M A R U M , vrai marum, ou marum cortufi, {Chimie & 
mat. méd.') les feuilles de marum étant froiííées entre 
les doigts exhalent un principe volátil aromatique 
péné t ran t , qui excite l 'é ternument, qui pique les 
yeux,méme á une diílance de quelques pouces: elles 
ont une faveur acre, piquante & amere; elies four-
niffentpar la diílillation une huile effentielle, com
me la plupart des autres plantes aromatiques, 8c 
une eau diílillée trés-chargée d'un principe mobile, 
a£lif & aromatique. 

On fait rarement ufage du marum en Médecine ; 
i l n'eft cependant inférieur en vertus á aucune autre 
plante de fa claffe, qui eíl celle des labiées de Tour
nefort. La vivacité de fa partie volatile peut faire 
penfer au contraire, qu'il feroit plus efficace que la 
plupart de ees plantes , comme ílomachique , dia-
phorét ique, diurétique , émunagogue, béchique, 
apéritif, tonique , aphrodifiaque , &c. 

Cette derniere qualité eíl peut-etre indíquée paf 
l'effet que cette plante produit fur les chats, qui íont 
attirés de trés-loin par fon odeur, qui fe jettent def-
fus avec une efpece defureur, qui s'y roulent, qui 
la mordent, la déchirent , & qui finiffent par y ré-
pandre leur femence. 

Les fommités fleuries du marum entrent dans Ies 
trochiques hedicroy, & dans l'eau genérale de la 
Pharmacopée de Paris, (¿) 

M A R U M M Á S T I C , (Mat. méd.') cette plante a une 
odeur agréable , mais forte; on lui attribue les me-
mes vertusqu'au ytúmarcum; & en effet, elledoit 
pofféder au moins les vertus génériques de la claífe 
á laquelle elles appartiennent l'une & l'autre. Foyt^ 
M A R U M . (é) 

M A R U V I U M , (Géog. anc?) Maruvium dans De-
nis d'HalicarnaíTe & Strabon ; Marruvium dans Si-
lius Italicus; & Marrubium dans d'autres. Virgile ell 
pour cette derniere orthographe, fuivant ce vers de 
i'Enéiide, liv. V I L -fr, y ó o . 

Quin & Marrubia venit de gente facerdos. 

C'étoit une ville d'Italie dans leLatium, & la ca-
pitale des Marfes. I I en eíl parlé dans une inferip-
tion de Reynefius, fous le beau titre de fplendidijjlt 
ma civitas, ( D . J . ) 
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M A R Z A , (GVo^r.) nom que Íes Malthois ont 

donné á divers ports de leur iles. Ainíi maria Mu-
fet , /nar^a Scala., mar^a Siroco , eft k pon Mufet, 
le port Scala, le .port Siroco ; i l ne s'agit ¡fouvent 
que d'entendreiUnterme:pourne pas fairedesbévues. 

MAS , f. n i . (Jíurifprud.) dans la baffe latinlte man-
fus, manfa &c manfum, ligniíie en général demeure, 
Jiabitatioa. I I s'entend communément d^unteiíement 
ou héritage main-mortable, compofé d'une maííbn 
de payfan avec une quantité de terres labourables, 
prés & autres héritages , qui íbnt tenm par une per-
fonne de condition íervile : en d'autres endroits on 
dit mex ou múx. voye^ a-¿evfl/2í MAIN-MORTE. 

MAS OU M A S E , f .m. (CW.) efpece de petit poids 
dont onfefert á la Chine, particulierement du cóté 
de Cantón , pour pefer & diftfíbuer I'argent dans le 
négoce. Le mas ÍQ divife en dix condorins : dix mas 
Sont un í aé i . / ^ & J T A E L . hz mas eft auíí ienufage 
dans pluíieurs endroits des Indes orientales; mais 
fur différenspiés ; i l lert á pefer l'or & I'argent. Dic-
•tionnairc.de comm.. 

M A S A C I , (Geog. anc.) anciens peuples de la 
.Germanie, qui prirent aufli le nom de Marji. Voyt^ 
M A R S I , 

MÁSARANDIBA, f. m. {Bot, exot.") efpece de 
cérrfier du Bréíi l , aftiez femblable aux nótres , ex
cepté que le fruit qu'il produit n'eft pas rond com-
me nos cérifes. Ce fruit contient un noyau fort dur, 
plein d'un fue laiteux affez agréable- Les habitans 
du Bréfil rexpriment, & s'en fervent en émulíion 
contre la toux, I'enrouement, & autres raaladies de 
la gorge ou de la poitrine. ( 2?. / . ) 

MASBAT, (<?<%.) ile de la mer des Indes , Tune 
des Philippines, d'environ 30 lieues de tour; Ies Ef-
pagnols la prirent en 1569. Les ports en font fort 
commodes. Elle eft habitée par des Indiens, tribu-
taires des Efpagnols: fes bords font enrichis d'am-
bre gris, qu'y jettent les courans du canal qui s'y 
termine, ( / > . / . ) 

MASBOTHÉEN ou MASBUTHÉEN, fubf. m. 
{Théol.') nom d'une fe£le ,. ou plutót de deux, car 
Eufebe , ou plutót Hégelippe qu'il cite , fait men-
tion de deux fortes de Masbothéms. Les uns font 
Tune des fept feftes qui fortirent du Judaifme, & 
troublerent I'Eglife. Elle fut ainfi nommée de Maf-
bothée qui en fut I'auteur : Ies autres étoient une 
des fept feftes juda'íques avant Jefus-Chrift. 

Ce mot vient de l'hébreu , Jchabat , repofer, & 
Cgnifie des gens oijifs , des gens de repos , les tran-
qui¿¿es,les oijifs. Eufebe en parle comme s'ils avoient 
cté ainfi appellés du nom de Masbothée , chef de 
leur feíte : mais i l eft bien plus probable que leur 
nom eft hébreu ou plutót chaldaique, & lignifie la 
méme chofe qa& fabataireen notre langue, c'eft-á-
dire qui font profeflion de garder le fabbat. 

De Valois croit qu'il ne faut point confondre ees 
deux efpeces de Masbothétns , puifque les derniers 
étoient fefte juive du tems de Jefus-Chrift, & que 
les premiers font des hérétiques qui en étoient def-
cendus. Rufin les diftingue méme par leurs noms : 
i l appelle la feíle judaique Masbuthéens, & les hé
rétiques qui en étoient venus Masbuthéaniens. Les 
Masbuthéens étoient une branche des Simoniens. 

de Trévoux. 
MASCARADE , f. f. (Hift. mod.) troupe de per-

fonnes mafquées ou déguifées qui vont danfer & fe 
divertir fur-tout en tems de carnaval: ce mot vient 
de l'italien mafcarata, & celui-ci de l'arabe mofearâ  
qui fignifie railleñe, bouffonnerie, 

Je n'ajoute qu'un mot á cet article; c'eft Granacci 
qui compofa le premier & qui fiit le premier in-
venteur des mafcarades , ou Ton repréfente des 
íiíUons héroiques & férieufes. Le triomphe de Paul 

Tome 2C, 
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Emile luí fervit de fujet, & i l y acquit beaucoup 
de réputatlon. Granacci avoit été éleve de Michel-
Ange, &c mourut Tan 1543. 

MASCAREÍGNE,;( G ^ . ) ou I'lle de Bourbon, 
ile d'Afriquedans TOcéan éthiopique á I'orient de 
l'íle de Madagafcar. Elle peut avoir 15 lieues de 
long, iodelarge&4o detour. Elle fut découverte 
par uníPortugaisde la maifon de Mafcarenhas. Les 
Fran^ois s'y établirent en 1671; c'eft I'entrepót des 
vaiffeaux del» compagnie des Indes. Elle eft fertile, 
l'air y eft fain, les rivieres poiírQnneufes^& les mon*-
tagnes pleines de.gibier, On recueille fur le rivage 
de Tambre gris , du corail , des coquillages ; mais la 
fréquence & la violence des ouragans y défolcnt 
tous les biens qui font fur terre. Long. 73. J o . lae. 
mérid. zo.3 0.. (Z>. / . ) 

MASC ARET, f. m. {Mar.) reflux violent de la mer 
dans la riviere deDordogne, oíi elle remonte avec 
beaucoup d'impétuofité: c'eft la méme chofe que ce 
qu'on appelle la barre fur la riviere de Seine, & en 
général le nom que Ton donne á la premiere pointe 
du flot, qui proche de l'embouchure des rivieres 
fait remonter le courant & le repouíTe vers la 
fource. 

MASCARON, f. m. en ArchiteBure , eft une tete 
ridicule & faite á fantaifie , comme une grimace 
qu'on mét aux portes des grottes , fontaines; ce 
mot vient de l'italien mafcharone, fait de l'arabe 
caro, bouffonnerie. 

M A S C A T E , (Géog. ) petite ville d'Afie fur la 
cote de l'Arabie heureufe , avec une citadelle íur 
un rocher. Elle eft habitée par des Maures, des In
diens , des Juifs , & quelques Portugais. Long. j ó , 
z á . lac z ^ . 3 o. ( Z). / . ) 

MASCON , {Géog.) ville de France en Bourgo-
gne. Voyei M A C Ó N . 

M A S C U L I N , INE , adj. {Gramm.) ce mot eft 
ufité en grammaire dans bien desfens qu'il faut dif-
tinguer. 

I O . Par rapport aux noms on diftingue le genre 
mafcuLin.-CQ%. la premiere des ou deux trois claffes, 
dans lefquelles on a rangé les noms affez arbitraire-
ment pour fervir á déterminer le choix des terminai-
fons des motsqui ont aux noms un rapport d'identité. 
Voye^ G E N R E . 

I O . I I y a certaines terminaifons que Ton nomme 
mafeulims : ce foñt celles que l'ufage donne dans 
chaqué langue aux adjeftifs pour indiquer leur re-
lation á un nom mafcuün, afín de mieux marquer 
le rapport d'identité qui eft entre les deux mots, 
voyê  I D E N T I T É . On a méme étendu cette déno-
mination aux terminaifons des noms indépendam-
ment du genre dont ils font effedivement : ainíi 
le nom methoius, qui eft du genre féminin , a une 
terminaifon mafeuline, parce qu'elle eft la méme que 
celle de l'adjeétif honus , qui défigne la corrélation 
á un nom mafeulin ; au contraire poeta, qui eft du 
genre mafeulin, a une terminaifon féminine , parce 
qu'elle eft la mente que celle de l'adjedif bona qui 
marque le rapport á un nom féminin. C'eft la méme 
chofe en fran^is , le nom vigueur avec une termi
naifon mafeuline y eft du genre féñiinin ; le nom 
poeme avec une terminaifon féminine y eft du genre 
mafeulin. 

30. On diftingue dans nos rimes des rimes mafeu-
Unes & des féminines. Voye^ FÉMININ 6 'RIME. 

M A S C U L I N , {Afirolog.) nom que les Aftrologues 
donnent á certains ligues du zodiaque. Ils divifent 
ees fignes en mafeulins & en féminins en égard aux 
qualités añives , chandes & froides , qu'ils appel-
lent mafeulines, & aux qualités pallives, feches & 
humides, qu'ils riomment féminines. Sur ees princi
pes purement imaginaires ils comptent parmi les 
planetes mafeulims le Soleil, Júpiter , Saturne & 
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Mars , Se parml les féminities la Lune & Venus; 
Mercureparticipe de ees deuxquali tés , & eft, pour 
ainíi diré , hermaphrodite ; dans les lignes , le Bé-
l i e r , la Balance , les Gémeaux , le Lion , le Sagit-
taire & le Verfeau íbnt mafeulins ; l'EcreviíTe, le 
Capricorne , leTaureau , la Vierge , le Scorpion 
•& les Poiffons font féminins. 

MASCULIT , f. va. { Marine. ) chaloupe des I n -
des, dont les bordages íbnt couverts avec du fil, de 
l'herbe & dont la monfle fait le calfatage. 

MAS-D 'AZIL , Manfum-AiUii, ( Géog.) petite 
ville démantelée de France au comté de Foix, dans 
un beau vallon fur le torrent de la Rife , á 3 lieues 
de Pamiers, & á 4 de S. Lizier de Conferans. Elle 
étoit autrefois fort peuplée , mais elle n'offre que 
des mazures depuis la révocation de l'édit de Nantes. 
í ong . 29, ;6". lat. 4 J , g. 

MASENO , {Géog.) vallee de la Valteline, qui 
s'étend du nord au fud des deux cótés de la petite 
riviere Mafeno , qui lui donne fon nom : cette val-
lee a des bains d'eau minérales, qu'on nomme JBa-
,gni de Mafeno ; l'eau en eft tiede & claire , elle 
chañe du fer , de l 'alun, du nitre Se du foufre. 

MASKESIPI , {Géog . ) riviere de TAmérique 
feptentrionale dans la nouvelle France. Elle fe jette 
dans le lac fupérieur á la bande du fud, prés de Tile 
deS.Michel. ( Z ) . / . ) 

MASLES MALES, {Marine.) ce font des pen-
tures qui entrent dans des anneaux, & qui forment 
la ferrure du gouvernail. Voye^ M A R I N E , P l . VI . 
$g. 73. 

MASOLES , {Hift. mod.) c'eft ainfi qu'on nomme 
une milice de la Croatie , qui eft obligée de fe teñir 
p r é t e i marcher en casd'invafion delapart desTurcs. 

' A u lieü de folde , on affigne des morceaux de terre á 
ceux qui fervent dans cette milice , mais leurs offi-
ciers ret^oivent une paye. 

MASORE, f. f. ( Critiq. hébraiq.) t e rmehébreu , 
qui fignifie tradición ; la mafore eft un travail fait 
íur la Bible par quelques favans juifs , pour en em-
pecher l 'altération, & pour fervir á&thaie á la l o i , 
comme ils difent, pour la défendre de tous les chan-
gemens qui pourroiént y arriver: ce travail confifte 
á avoir compté avec une cxadlitude minutieufe les 
verfets, les mots & les lettres du texte, en avoir 
marqué tomes les diverfités pour en fixer la lefture, 
afín qu'il ne s'altérát plus. lis ont nommé ce travail 
mafore ou tradidon, comme l i ce n'étoit autre chofe 
qu'une tradition qu'ils euffent re^ue de leurs peres. 
Voyei MASORETHES. 

On varié fur l'origine de la mafore: quelques-uns 
ía rapportent á Efdras & aux membres de la grande 
Synagogue qui vivoient de fon tems : d'autres pre-
tendent qu'elle eft l'ouvragé des rabbins qui enfei-
gnoient dans la fameufe école de Tibériade au cin-
quieme íiecle ; enfin le fentiment le plus general eft 
que la mafore n'eft l'ouvragé ni d'un dodeur, ni d'un 
áiecle. Les rabbins de Tibériade y ont travaillé les 
premiers, & d'autres rabbins apres eux á diverfes 
reprifes jufqu'aux xj . & xi j . ñecles , oh l'oa y mit la 
derniere main. ( Z > . / . ) 

MASORETHES, f. m. ( Théologie rahínique. ) Ies 
Maforethes étoient des gens dont la profeffion con-
áiftoit á tranferire l 'Ecriture, á faire des remarques 
de critique, & á enfeigner á la lire comme i l falloir. 
Cette efpece de critique qu'ils enfeignoient, eft ce 
que les Juifs appellent la mafore. 

Mais cet art & la tradition fur laquelle i l étoit 
fondé , n'alloit pas plus loin que la leñure de FE-
criture-fainte & du íexte hébreu. I I y avoit une au-
í re tradition pour l'interprétation de l'Ecriture. 

Celle dont i l s'agit i c i , qui regardoit feulement la 
véritable maniere de l i r e , étoit une affaire á part; 
•cfu'ils prétendoient av^jr été établie aufi^-bien que 
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gne de Sinai; car ils croyoient que quand Dieu luí 
donna la l o i , i l lui apprit premierement la vérita-
ble maniere de la l i re ; & fecondement la véritable 
explication; & que Tune & l'autre de ees chofes fut 
tranfmife á la poftérité par la tradition órale pen-
dant un grand nombre de générations ; jufqu'á ce 
qu'enfin on écrivit cette maniere de lire , en fe fer-
vant pour cela d'accens & de points voyelles; com
me l'explication fut auffi enfin écrite dans la Mifna 
& la Gémare. Ils appellent la premiere de ees cho
fes la mafore , qui fignifie la tradition i Se Tautre la 
cabale , qui fignifie la réception. 

Mais dans le fond ees deux mots reviennent á la 
méme chofe, & marquent une connoifiance qui 
pafíe d'une génération á l'autre par voie de tradi
tion. Comme alors l'un donne & l'autre re5oit, l'art 
de la leflure a pris le nom qui marque cette aftion 
de donner ; Se celui de l'explication a eu en partage 
celui qui marque celle de recevoir. 

Au refte, ceux qui ont compofé la mafore que 
nous avons,ont porté á un excés ridicule leur amour 
pour des minuties ; le chef-d'oeuvre de leur cr i t i 
que a été de compter le nombre des verfets, & juf
qu'á celui des mots & des lettres de chaqué livre du 
vieux teftament, de marquer le verfet, le mot, & 
la lettre du milieu de chacun de ees livres. Le reft© 
de leurs obfervations n'eft pas plus relevé , quoi 
qu'en dife M . Simón, dans fon Hijloire critique du 
vieux Teflament. 

MASOX, ou MASOXER-THAL, ( Géog. ) c'eí!-
á-dire communauté de la vallée de Mafox. C'eft le 
nom de la huitieme Se derniere communauté gené
rale de la ligue grife : cette communauté eft com-
pofée de la vallée de Mafox, & de celle de GalancaJ 
Elle eft divifée en quatre parties, qu'on appelle ef~ 
cadres ; & chaqué efeadre comprend un certain nom
bre de villages.L'étendue de pays poffédée par cette 
communauté eft aflez grande; mais la plúpart des 
endroits en font ftériles. 

MASPHA, ( Géog. facrée. ) nom d'une petite vilíe 
de la Paleftine dans la tribu de Juda, & d'une autre 
dans la tribu de Gad. Mafpha fignifie un lieu élevé 
d'oít I'on découvre de loin une hauteur ; &> c'eft-lá 
fans doute l'origine du nom des deux petites villes 
dont nous venons de parler. { D . J . ) 

MASQUE DE THÉATRE , ( Hifi. du théatre des 
anciens. ) en grec ^poí-aVac, en latin perfona , partie 
de l'équipage des afteurs dans les jeux feéniques. 

Les mafques de théatre des anciens, étoient une 
efpece de cafque qui couvroit toute la tete , & qui 
outre les traits du vifage, repréfentoit encoré la 
barbe, les cheveux, les o r e i l l e s & jufqu'aux orne-
mens que les femmes employoient dans leur coéf-
fure. 

Du-moins, c'eft ce que nous apprennent tous Ies 
auteurs qui parlent de leur forme, comme Feftus 
Pollux, Aulu-Gelle; c'eft auífi l'idée que nous en 
donne Phedre, dans lafable fi connue du mafque & 
du renard; 

Perfonam tragicam fortl vulpes viderat, 8ccl 

C'eft d'ailleurs un fait dont une infinité de bas» 
reüefs & de pierres gravées ne nous permettení 
point de douter. 

I I ne faut pas croire cependant que les mafques d& 
théatre ayent eu tout-d'un-coup cette forme ; i l eft 
certain qu'ils n'y parvinrent que par degrés , Sz tous 
les auteurs s'accordent á leur donner de foibles com-
mencemens. Ce ne fut d'abord, comme tout le mon
de fait, qu'en fe barbouillant le vifage, que les pre
miers afteurs fe déguiferent; & c'eft aiofi qu'étoiení 
repréfentées les pieces de Thefpis, 
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lis s'aviferent dans la fuite de fe faire des efpeces 
de mafques avec des feuilles d'ardion , plante que 
Ies Grecs nommerent á caufe de cela Tpoow&H'; ce 
qui étoit auííi quelquefois nommée perfonata chez 
les Latins, comme on le peut voir par ce paffage de 
Pline : quídam arclion perfonatam wctí/w , cujus folio 
nullum e¡l latius ; c'eft notre grande bardane. 

Lorfque le poéme dramatique eut toutes fes par-
ties, la néceffité oíi fe trouverent les afteurs de re-
préfenter des perfonnages de différent genre, de 
différent age , & de différent fexe, les obligea de 
chercher quelque moyen de changer tout-d'un-coup 
de forme & d e ü g u r e ; & ce fxit alors qu'ils imagi-
nerent les mafques dont nous parlons ; mais i l n'eft 
pas aifé de favoir qui en fut l'inventeur. Suidas & 
Athénée en font honneur au poete Choerile, con-
temporain de Thefpis; Horace au contraire, en rap-
porte l'invention á Efchile. 

Pojl hunt perfpnse pallceque repertor hompa j 
jEfchUus. . . . 

Cependant Ariftote qui en devoit ctre un peu 
mieux inftrui t , nous apprend au cinquieme chapi-
ire de fa Poét ique, qu'on ignoroit de fon tems, á qui 
la gloire en étoit dúe. 

Mais quoique l'on ignore par qui ce genre de maf 
<¡ues fut inventé , on nous a néanmoins confervé le 
nom de ceux qui en ont mis les premiers au théa-
íre quelque cfpece particuliere. Suidas, par exem-
ple , nous apprend que ce fut le poete Phrynicus, 
qui expofa le premier mafque de femme au théatre , 
& Néophron de Sicyone , celui de cette efpece de 
domeílique que les anciens chargeoient de la con-
duite de leurs enfans , & d'oii nous eft venu le mot 
¿epédagogue. D 'un autre c ó t é , Diomcde affure que 
ce fut un Rofius Gallus, qui le premier porta un 
mafque fur le thédtre de Rome , pour cacher le dé-
faut de fes yeux qui étoient bigles. 

Athénée nous apprend auffi qu'jEfchile fut le 
premier qui ofa faire paroitre fur la fcene des gens 
ivres dans f̂  piece des Cabires; 6c que ce fut un 
afteur de Mégare nommé Maifon, Ma/o-oc, qui in
venta les mafques comiques de valet & de cuifinier. 
Enfin, nous lifons dans Paufanias , que ce fut .¿Ef
chile quimit enufage les/wa/^aeí hideux &effrayans 
dans fa piece des Euménides ; mais qu'Euripide fut 
le premier qui s'avifa de les repréfenter avec des 
ferpens fur leur tete. 

La matiere de ees mafques au refte ne fui pas toü-
jours la meme; car i l eft certain que les premiers 
n'étoient que d'ccorce d'arbres. 

Oraque corticlbus fumunt horrenda cavaús. 

Et nous voyons dans Pollux, qu'on en fit dans lá 
fuite de cuir, doublés detoile, ou d'étoffe ; mais , 
comme la forme de ees mafques, fe corrompoit aifé-
ment ^ on v i n t , felón Héfychius, á les faire tous de 
bois; c'étoient les Sculpteurs qui les exécutoient 
d'aprés l'idée des Poetes, comme on le peut voir 
par la fahle de Phedre que nous avons déja citée. 

Pollux diftingue trois fortes de mafques de théatre; 
des comiques, des tragiques , & des fatyriques : i l 
leur donne á tous dans la defeription qu'il en fait, la 
difformité dont leur genre eft fufceptible, c'eft-á-
dire des traits outrés & cha^gés á plaiíir, un air 
hideux ou ridicule, & une grande bouche béante , 
toüjours pré te , pour ainíi diré , á dévorer les fpe-
ftateurs. 
. On peut ajouter á ees trois fortes de mafques, ceux 
du genre orcheftrique, ou des danfeurs. Ces der-
niers , dont i l nous refte des repréfentations fur une 
infinité de mopumeng apliques, tfont aucundes dé-
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íauts dont nous venons de parlen Ríen n'eft plus 
agréable que les mafques des danfeurs, dit Lucien ; 
ils n'ont pas la bouche ouverte comme les autres ; 
mais leurs traits font juftes & réguliers ; leur forme 
eft natureí ie , & répond parfaitement au fujet. O n ' 
leur donnoit quelquefois le nom de mafques muets , 

Outre les mafques de théatre, dont nous venons de 
parler, i l y en a encoré trois autres gentes, que Pol
lux n'a point diftingués, & qui néanmoins avoient 
donné lien aux différentes dénominations de p̂ou-M-
'suw , fXDffx.oXviinoy, & yopyómov; car, quoique ees 
termes ayent été dans la fuite employés indifférem-
ment, pour fignifier toutes fortes de mafques y i l y a 
bien de l'apparence que les Grecs s'en étoient d'a-
bord fervis , pour en défigner des efpeces difieren-
tes; & Fon en trouve en effet dans leurs pieces de 
trois fortes, dont la forme & le caraftere répon-
dent exaQement au fens propre 6c particulier ds 
chacun de ces termes. 

Les premiers 6c les plus communs étoient ceux 
qui repréfentoient les perfonnes au naturel; 6c c'é-
toit proprement le genre qu'on nommoit wpiiwíroc. 
Les deux autres étoient moins ordinaires; 8i c'eft 
pour cela que le mot de TrpottumTov prit le deffus, 6c 
devint le terme générique. Les uns ne fervoient 
qu'a repréfenter les ombres; mais comme l'ufage en 
étoit fr-équent dans les tragédies, 6c que leur appa-
rition ne iaiffoitpas d'avoir quelque chofe d'effray ant, 
les Grecs les nommoient^op^oAuzfíO!'. Enfin , les der-
niers étoient faits exprés , pour infpirer la terreur, 
8c ne repréfentoient que des figures affreufes, telles 
que les Gorgones 6c les Furies; 6c c'eft ce qui leur 
fit donner le nom de yopyóvtim. 

I I eft vraiffemblable que ces termes ne perdirent 
leur premier fens, que lorfque les mafques eurent en-
tierement changé de forme , c'eft-á-dire du tems de 
la nouvelle comédie : car jufques-lá , la différenc® 
en avoit éte fort feníible. Mais dans la fuite tous 
les genres furent confondus; les comiques 6c Ies tra
giques ne différerent plus que par la grandeur, & 
parle plus ou le moins de difformité ; i l n y eut que 
les mafques des danfeurs qui conferverent leur pre
míete forme. En général , la forme des mafques co
miques portoit au ridicule , & celle des mafques tra
giques á infpirer la terreur. Le genre fatyrique fon-
dé fur Fimagination des Poetes , repréfentoit par fes 
mafques, les Satyres, les Faunes, Ies Cyclopes, 62 
autres monftres de la fable. En un m o t , chaqué 
genre de poéfie dramatique avoit des mafques par-
ticuliers, á Faide defquels Fafteur paroiíToit auííi 
conforme qu'il le vouloit , au caraíiere qu'il devoit 
fouteñir. De plus , les uns ,6c les autres avoient 
plufieurs mafques qu'ils changeoient felón que leur 
role le requéroit. 

Mais comme c'eft la partie de leurs ajuftemená 
qui a le moins de rapport á la maniere de fe mettre 
de nos afteurs raodernes , 8c á laquelle par confé-
quent nous avons le plus de peine á nous pretor 
aujourd'hui, i l eft bon d'examiner en détai l , quelá 
avantages les anciens tiroient de leurs mafques ; 6c: 
filesinconvéniens étoient effeéHvement auffigrand» 
qu'on fe l'imagine du premier abord. 

Les gens de théatre parmi Ies anciens, croyoient 
qu'une certaine phyfionomie étoit tellement effen* 
tielle au perfonnage d'un certain caraflere, qu'ils 
penfoient, que pour donner une connoiffance com» 
plette du caraSere de ce perfonnage, ils devoient 
donner le deffein du mafque ¡proprí á le repréfenter, 
lis pla^oientdonc aprés la definition de chaqué per
fonnage, telle qu'on a coutume de la mettre á la 
tete des pieces de théatre , 8c fous le titre de Dra* 
matis perfontz , un deífein de ce mafque ; cette i n -
^Jriiftioh leur ferabloit neceffaire, Ea effeg ces mofa 
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ques reprefentoient non-feulement le vifage, mais 
meme la tete entiere , ou ferrée, ou large , ou chau-
ve , ou couverte de cheveux, ou ronde, ou poin-
tue. Ces mafáues couvroient toute la tete de l'a-
fieur; & ils paroiffoient faits, comme en jugeoit le 
finge d 'Eíbpe, pour avoir de la ccrvelle. On peut 
juílifier ce que nous difons, enouvrant l'ancien ma-
nufcrit de Térenee , qui eft a la bibliotheque du Roi , 
& méme le Térenee de madame Dader. 

L'ufage des mafques emp.échoit done qu'on ne vít 
fouvent un afteur deja fletripar Táge» jouer le per-
íbnnage d'unjeunehorame amoureux &a imé . Hyp-
polite, Hercule , Í& Neftor, ne paroiffoient íur le 
théatre , qu'avec une téte reconnoiffable á l'aide de 
fa convenance avec leur caraftere connu. Le vifage 
íbus lequel Tadeur paroiffoit -, étoit toújours afforti 
á fon role , & l'on ne voyoit jamáis un comedien 
jouer le role d'un honnete homme, avec la phyfio-
nomie d'un fripon parfait. Les compofiteurs de de-
clamation, c'eft Quintilien qui parle , lorfqu'ils 
meítent une piece au théa t re , í'avent tirer des maf
ques méme lepathécique. Dans les tragédies, Nio-
bé paroit avec un vifage trifte, 6c Médée nous an-
nonce fon caraftere, par l'air atroce de fa phyfio-
nomie. La forcé & la fierté font dépeintes fur le 
mafque d'Hercule. Le mafque d'Ajax eft le vifage 
d'un homme hors delui-méme. Dans les comedies, 
les mafques des valets, des marchands d'efclaves, & 
des paraíi tes, ceux des perfonnages d'hommes grof-
fiers, de foldat, de vieil le, de courtifane , & de 
femme efclave , ont tous leur earañere particulier. 
On difeerne par lemfl/^Ke,le vieiliard auftere d'avec 
le vieiliard indulgent; les jeunes gens qui font fages, 
d'avec ceux qui font débauchés; une jeune filie 
d'avec une femme de dignité. Si le pere, des inté-
réts duquel i l s'agit principalement dans la comédie, 
doit étre quelquefois contení , & quelquefois fáché, 
i l a un des fourcils de fon mafque f roncé , & l'autre 
rabatu, & i l a une grande attention á montrer aux 
fpeftateurs , celui des cótés de fon mafque, lequel 
convient á fa fituation préfente. 

On peut conjeéhirer que le comedien qui portoit 
ce mafque, fe tournoit tantót d'un c ó t é , tantót d'un 
autre, pour montrer toújours le cóté du vifage qui 
convenoit á fa fituation aftuelle; quand on jouoit 
les fcenes oíi i l devoit changer d'affeílion , fans 
qu'il püt changer de mafque derriere le théatre. Par 
exemple, fi ce pere entroit content fur la fcene, i l 
préfentoit d'abofd le cóté de fon mafque, dont le 
fourcil étoit rabattu ; & lorfqu'il changeoit de fen-
timent, i l marchoit fur le théatre , & i l faifoit fi 
b ien , qu'il préfentoit le cóté du mafque 3 dont le 
fourcil étoit froncé, obfervant dans l'une 6c dans 
Tautre fituation, de fe tourner toújours de proííl. 
Nous avons des pierres gravées qui repréfentent de 
ces mafques á double vifage, 6c quantité qui repré-

.fentent des limpies mafques tout diverfifiés.Pollux en 
parlant des mafques de carafteres, dit que eelui du 
vieiliard qui joue le premier role dans la comédie , 
doit etre chagrín d'un cóté , Se férein de l'autre. Le 
meme auteur dit aulfi , en parlant des mafques des 
t ragédies , qui doivent étre carañérifés, que celui 
de Tharniris, ce fameux téméraire que les Mufes 
rendirent aveugle, parce qu'il avoit ofé les déííer , 
devoit avoir un oeil bleu, 6c l'autre noir. 

—• Les mafques des anciens mettoient encoré beau-
coup de vraiffemblance, dans ces pieces excellentes 
oíi le nceud nait de l'erreur, qui fait prendre un per-
fonnage pour un autre perfonnage, par une partie 
des a&eurs. Le ípeftateur qui fe trompoit lui méme, 
en voulant difeerner deux afteurs, dont le mafque 
étoit auífi reffemblant qu'on le vouloi t , concevoit 
facilement que Ies afteurís'ymepriffent eux-mémes. 
I I fe l ivroi t done fans peine á la fuppoíitioñ fur la-
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quelle les incidens de la piece font .fondés, ait-líeu 
que cette fuppofition eft fi peu vraiffemblable parmi 
nous, que nous avons beaucoup de peine á -nous y 
préter. Dans la repréfentation *les deux pieces que 
Moliere 6c Renard ont imitées de Plante, nous re-
connoiffons diftinñement les perfonnes qui donnent 
lieu á l'erreur, pour étre des perfonnagesdifférens. 
Commeat concevoir que les autres afteurs qui les 
voyent encofe de plus prés que nous puiffent s'y 
méprendre ? Ce n'eft done que par rhabitude oü 
nous foromes de nous préter á toutes les fuppofitions, 
établies fur le théatre, par l'ufage, que nous entrons 
dans cetles qui font le nceud de l'Amphitrion 6c des 
Ménechmes. 

Ces mafques donnolent encoré aux anciens la com-
modité de pouvoirfaire jouer á des hommes ceux des 
perfonnages defemmes ,dont la déclamation deman-
doit des poulmons plus robuftes que ne le fontcom-
munément ceux des femmes, fur-tout quand i l fal-
loit fe faire entendre en des lieux auffi vaftes que les 
théátres l'étoient á Rome. En effet, plufieurs paffa-
ges des écrivains de l 'antiquité, entre autres le récit 
que fait Aulugelle de l'aventure arrivée á un comé-
dien riommé Polus, qui jouoit le perfonnage d'Elec-
tre, nous apprennent que les anciens diftribuoient 
fouvent á des hommes des roles de femme. Aulu
gelle raconte done, que cePolus jouantfur le théá-
tre d'Athénes le role d'Eledre dans la t ragédie de 
Sophocle, U entra fur la fcene en tenant une urne oíi 
étoient véritablement les cendres d'un de fes enfans 
qu'il venoit de perdre. Cefutdans l'endroit de la 
piece oíi i l falloit qu'Eledre parút tenant dans fes 
mains Turne oii elle croit que font les cendres de 
fon frere Orefte. Comme Polus fe toucha exceflive^ 
ment en apoftrophant fon urne, i l toucha de méme 
toute Taffemblée. Juvénal dit , en critiquant Néron , 
qu?il falloit mettre aux piés des ftatues de cet empe-
reur des mafques, des thyrfes, la robbe d'Antigone 
enfin, comme une efpece de t rophée , qui confervát 
la mémoire de fes grandes añions. Ce difcours fup-
pofe manifeftement que Néron avoit joué le role de 
la fcene d'Etéocle 6c de Polinice dans quelque tra-
gédie. 

Onintroduifit auffi, á l'aide de ces mafques, toates 
fortes de nations étrangeres fur le théá t re , avec la 
phylionomie qui leur étoit particuliere. Le mafqut 
du batave aux cheveux r ó u x , 6c qui eft l'objet de 
votre rifée,fait peur aux enfans, dit Martial. 

Rufiperfona. Batavi 
Quem tu derides , hcec timet ora puer. 

Ces mafques donnoient méme lieu aux amans de 
faire des galanteries á leurs maítreffes. Suétone nous 
apprend que lorfque Néron montoit fur le théátre 
pour y repréfenter un dieu ou un héros , i l portoit 
un mafque fait d'aprés fon vifage; mais lorfqu'il y 
repréfentoit quelque déeffe ou quelque héro ine , i l 
portoit alors un mafque qui reflembloit á la femme 
qu'il aimoit aftuellement. Heroum deorumque, iterti 
heroidum, ptrfonis effeclis ad fimilitudinem oris faí> 
& femince prout quamque diligeret. 

Julius Pollux qui compofa fon ouvrage pour l'em-
perenr Commode, nous affure que dans l'ancienne 
comédie greque, qui fe donnoit la liberté de cara-
érérifer & de jouer les citoyens vivans, les afteurs 
portoient un mafque qui reflembloit á la perfonne 
qu'ils repréfentoient dans la piece. Ainfi Socrate a 
pú voir fur le théátre d'Athénes un afteur qui por
toit un mafque qui lui reffembloit, lorfqu'Ariftophane 
lu i fít jouer un perfonnage fous le propre nom de 
Socrate dans la comédie desNuées. Ce méme P6l-
lux nous donne dans le chapitre de fon livre que je 
viens de citer, un détail curieux fur Ies différens ca-
raíteres des/7w/£«eí quifervoient dans les repréfen-
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tations des comedies, & dans celles des tragédíeSJ 

Mais d'un autfe có té , ees mafqu.es faifoient perdre 
aux fpeftateurs le plaifir de voir naitre les paíTions, 
& dereconnoítre leurs difFérens fymptómes fur le v i -
fage des afteurs. Toutes les expreffions d'un homme 
pallíonne nous afFeñent bien; mais les íignes de la 
paílion qui fe rendení feníibles fur fon vifage, nous 
affeftent beaucoup plus que les lignes de la paffion 
qui fe rendent fenfibles par le moyen de fon geftej 
& par la voix. Cependant les comédiens des an-
ciens ne pouvoient pas rendre feníibles fur leur 
vifage les fignes des paífions. 11 étoit rare qu'ils quit-
taflent le mafque , & méme i l y avoitune efpece de 
comédiens qui ne le quittoient jamáis. Nous fouf-
frons bien, i l efl: v r a i , que nos comédiens nous ca-
chent aujourd'hui la moitié des fignes des paffions 
qui peuvent étre marquées fur le vifage. Ces fignes 
conñftent autant dans les altérations qui furvien-
nent á la couleur du vifage, que dans les altérations 
qui furviennent á fes traits. Or le rouge qui eft á la 
mode depuis cinquante ans, & que les hommés me-
mes mettent avant que de monter fur le théá t re , 
nous empeche d'apercevoir les changemens de cou
leur, qui dans la nature font unefi grande impref-
fion fur nous. M-úsle. mafque AQS comédieas anciens 
cachoit encoré Taitéraiion des traits que le rouge 
nous laiíle voir . 

On pourroit diré en faveur de leur mafque, qu'il 
ne cachoit point au fpedateur les yeux du come
dien, & que les yeux font la partie du vifage qui 
nous parle le plus intelligibiement. Mais i l faut 
avoaer que la plupart des paffions, prineipalement 
les paffions tendres, ne fauroiení étre fi bien expri-
mées par un afteur mafque, que par un añeur qui 
joue á "vifage découvert. Ce dernier peut s'aider de 
tous les moyens d'exprimer la pafficn que l'afleur 
mafqué peut employer, &: i l peut encoré taire voir 
des fignes des paffions dont l'autre ne fauroií s'aider. 
Je croirois done volomiers, avec l'abbé du Bos, 
que Ies anciens qui avoit tant de gout pour la re-
préfentation des pieces de théátre , auroient fait 
quitter le mafque á tous Íes comédiens, fans une ral-
fon bien forte qui les en empechoit; c'eíl que leur 
théátre étaní t rés-vañe & fans voute ni couverture 
folide, les comédiens tiroient un grana fervice du 
mafque , qui leur donaoit le moyen de fe faire en-
tendre de tous les fpeftateurs, quand d'un autie ecté 
ce mafque leur faifoit perdre peu de chofe. En effet, 
i l étoit impoffible que les altérations du vifage que 
le mafque cache, fuffent appe^ues diftinítement cíes 
fpeñateurs, dont pluíieurs étoient éioignés de plus 
de douze ou quinze toifes du comédien qui récitoit. 

Dans une fi grande diftance, les anciens retiroient 
cet avantage de la concavité de leurs mafques, qu'ils 
fervoient á augmenter le fon de la vo ix ; c'eít ce 
que nous apprennent Aulugelle & Boéce qui en 
étoient témoins tous les jours. Peut - étre que l'on 
placoit dans labouche de ces mafques une incrufta-
lion de lames d'airain ou d'autres corps fonores , 
propres á produire cet effet, On volt par les figures 
des mafques antiques qui font dans Ies anciens manuf-
crits, fur les pierres .gravées fur Ies médailles, dans 
les ruines du théátre de Marcellus, & de pluíieurs 
autres monumens, que I'ouverture de leur bouche 
etoit exceffive. C'étoit une efpece de gueule béante 
flui faifoit peur aux petits enfans. 

Tandemquc redit a i pulpito, notum 
Exodium, cum perfonas pallentis hiatum, 
In gremio matris formidat rufilcus infans. 

Inven, fat. i ij . 

Or fuivant Ies apparences Ies anciens n'auroient 
pas fouffert ce defagrément dans Ies mafques de théá-
| re , s'ils n'en avoient point tiré^quelque grand ayan-
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fage; & £é giáhd avantage confiítóí fañ§ douta 
dans la commoditéd'y mieux ajufterles cornets pro
pres a renforcer la voix des aüeurs. Ceux qui réci-
tent dans les tragédies, dit Prudence, fe couvrent la 
tete d'un mafquê  de bois , & c'eft par rouverture 
qu'on y a ménagée, qu'ils font entendre au loin leur 
déclamation. 

Tandis que le mafque fervoit á porter la voix dans 
1 eloignement, ils faifoient perdte, par rapport á 
l'expreffion du vifage, peu de chofe aux fpeftateurs, 
dont les trois quarts n'auroient pas été á portée 
d'appercevoir l'effet des paffions fur le vifage des 
comédiens , du - moins affez diftinftement pour les 
voir avec plaifir. On ne fauroit déméler ces expref
fions á une diftance de laquelle on peut néahmoins 
difeerner l 'áge , & les autres traits les plus marqués 
du carañere d'un mafque. 11 faudroit qu'une expref-
fion fíit faite avec des grimaces horribles, pour étre 
fenfible á des fpeílateurs éioignés de la fcene, au» 
delá de cinq ou fix toifes. 

Ajoutons une autre obfervation, c'eft que les ac-
teurs des anciens ne jouoient pas comme lesnót res , 
á la clarté des lumieres artificielles qui éclaireot 
de tous cótés , mais á la clarté du jour, qui devoit 
laiffer beaucoup d'ombres fur une fcene oíi le jour 
ne venoit guére que d'en-haut. Or la juíteíTe de la 
déclamation exige fouvent que l'altération des trairs 
dans laquelle une expreffion confifte, ne foit i>rcf' 
que point marquée; c'eft ce qui arrrve dans les fitua-
íions oü i l faut que Tafteur laiíTe échapper, malgré 
l u i , que'lques fignes de fa paffion. 

Enfin Ies mafques des anciens répondoient au refte 
dê  Thabillement des adieurs , qu'il falloit faire pa-
roítre plus grands & plus gros que ne le font les 
hommes ordinaires. La nature & le caraftere du 
genre fatyrique demandoit de tels mafques pour re-
préfenter des faíyres , des faunes , des cyclopes, & 
autres étres forgés dans le cerveau des Poetes. La 
tragédie fur-tout en avoit tín befoin indifpenfable, 
pour donner aux héros & aux demi - dieux cet air 
de gfandeur & de dignité, qu'on fuppofoit qu'ils 
avoient eu pendant leur vie. I I ne s'agit pas d'exa-
miner fur quoi étoit fondé ce préjugé, & s'il eft 
vrai que cesi héros &c ces demi - dieux avoient été 
réellement plus grands que nature ; i l fuffit que ce 
füt une opinión établie , & que le peuple le cfüt 
ainfi , pour ne pouvoir les repréfenter autrement 
fans choquer la vraiflemblance, 

Concluons que les anciens avoient Ies mafques 
qui convenoient le mieux á leurs théátres , & qu'ils 
ne pouvoient pas fe difpenfer d'en faire porter á 
leurs aéteurs, quoique nous ayons raifon a notre 
tour de faire jouer nos afteurs á vifage découvert*. 

Cependant i'ufage des mafques a fubfifté long-
tems fur nos théátres , en changeant feulement la 
forme & ¡a nature des mafques. Plufie'urs afteurs de 
la comedie iíalienne font encoré mafques, pluíieurs 
danfeurs le font auffi. I I n'y a pas méme fort long-
tems qu'on fe fervoit communément du mafque fur 
le théátre f r a n g í s , dans la repréfentation des có-
médies, & quelquefois méme'dans la'repréfentation 
des tragédies. 

Pluíieurs modernes ont taché d'éclaircir ceíte 
partie de la littérature qui regards les mafques ds 
théátre de l'antiquité. Savaron y a travaülé dans fes 
notes fur Sidonius Apollinaris. L'abbé Pacichelli en 
a recherché l'origine & les ufages dans ion traite 
de mafcheris ceu larvis, M . Boindin en a fait un fyf-
téme trés-íuivi par un excelient difcours inferé dans 
lesMémoires de littérature. Eníin un favant italien, 
Ficoronius ( Francífeus ) , a recueilli fur ce méme 
fujet des particularités curieufes dans fa differtation 
latine de larvis fcenicis ̂ & figuris comicis anúq. rom ', 
imprimée á Rome en 1750, i«-49 . avec fig. mais 
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jnalgre toutes les recherches des Lltíerateurs & 
des Antiquaires, i l relie encoré bien des chofes 
a entendre fur les mafques; peut-etre que cela ne 
feroit point, íi nous n'avions pas perdu les livres 
que Denis d'Halicarnaffe, Rufus, & pluíieurs autres 
écrivains de l 'antiquité, avoient écrit fur les théá-
tres, & fur les repréfentatíons: ils nous auroient 
du-raoins inftruits de beaucoup de chofes que nous 
ignorons, s'ils ne nous avoient pas tout appris. 

Le P. Labbe derive le mot de mafque de mafca, 
q u i , d i t - i l , íignifie proprement une forciere dans 
les lois lombardes, /. / . «V. X I . § g.firix qua diátur 
mafca. « En Dauph iné , en Savoie, & en Piémont, 
» continué-t-il , on appelle encoré les forcieres de 
» ce nom, & d'autant qu'elles fe déguifent, nous 
» avons appellé mafques les faux vifages; & de-lá 
» les rnafcarades ». ( Z>. / . ) 

M A S Q U E S , f. m. ( Hydr.) Foyei D E G U E U L L E U X . 
M A S Q U E , terme de Chirurgie, nom qu'on donne á 

un bandage qui fert principalement pour les brúlu-
res du vilage. I I efl: ainfi nommé par rapport á fa 
figure; c'eft un morceau de Unge auquel on fait 
quatre ouvertures qui répondent á celles des yeux, 
du nez, & de la bouche. Foyc^ la fig. 6. Pl. X X V l l . 
Cette piece de linge eíl fendue á ifix chefs, qui fe 
croifent poftérieurement & s'attachent au bonnet. 

(-O 
M A S Q U E , terme d'Architeclure , eft une tete 

d'homme ou de femme, feulptée & placée á la cié 
d'une arcade, dont les attributs Se le caraftere ré
pondent á l'ufage de l'édifice. Quoique cette forte 
d'ornement foit affez d'ufage dans les bá t imens , je 
penfe que I'on devroit préférer Ies clés ou confoles: 
quelque bien feulpté que foient ees mafques, ils ne 
préfentent jamáis qu'un objet imparfait, en n'offrant 
qu'une partie du corpshumain: cette mutilation ne 
me femble tolérable qu'áN une maifon de chaffe, á 
un chenil, á une boucherié , & oíi ils font un attri-
but de l'extérieur du bátiment á l'ufage de I'inté-
rieur, foit par des abattis de bétes fauves ou do-
meftiques. 

Quelque plaiíir que Fon puiíTe avoir de confidé-
ter une belle tete dans un claveau, le pié & la main 
me femblent des parties prefque aufli belles, & ce-
pendant i l paroítroit ridicule de Ies placer ou de les 
admettre dans une décoration, affeétant de les faire 
paffer á-travers la muradle , telle qu'une main ar-
mée quimontreau public la falle d'un maítre d'ef-
crime: de plus le claveau d'une arcade doit teñir les 
voufíbirs de part & d'autre en équilibre, & fa foli-
dité ne peut procurer á l'efprií l'illufion d'une efpa-
ce libre pour contenir la tete d'une flatue, ce qui 
annonce plútót un déreglement d'imagination que 
de l 'ordre, du génie, & de l'invention. 

La plüpart des Architeftes apportent pour raifon 
que ce ne font que des mafques moulés fur la na-
ture qu'on affeñe de mettre fur les claveaux des 
arcades, & non la repréfentation réelle, mais i l n'en 
eft pas moins vrai que cette fiftion eft vicieufe & 
ees effigies defagréables, foit que l'on y place des 
tetes d'une forme élégante ou hideufe ; car plus elles 
feront d'un beau choix, plus elles paroxtront fou-
mettre l'humanité á la fervitude & au fupplice; en-
fin, plus on affeélera d'y placer des mafques chi-
mériques , tels qu'il s'en voit dans un grand nom
bre de bátimens de réputat ion, & plus, ce me fem
ble, on tombe dans le défaut d'allier les contraires, 
puifque cette efpece de feulpture qui n'annonce 
que de l'extravagance s'unit mal avec la pure té , 
i 'élégance, & la beauté des proportions de l'archi-
teñure qu'on y remarque avec admiration. 

M A s Q u E , ( Arquebuf.) on appelle ainíi un des 
poin9ons ou cifelets dont les Arquebuliers, Armu-
riers. Eperonniers, Fourbiffeurs, Se autres íembla-
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bles ouvrlers cifeleurs fe fervent pour leurs clfe-
lures. 

Ces poin^ons font graves en crelix, & repréfen-
tent diveríes tetes d'hommes, de femmes, d'anges, 
de lions, de léopards, de chiens, &c. fuivaní la 
fantaifie du graveur. Ils font courts.&c d'un morceau 
bien acíéré,afin de mieux fupporter le coup de mar-
teau qu'on donne deffus, quand on veut en impri-
mer le relief fur le metal qu'on a entrepris de cife-
l e r ' 

Aprés que le mafque eft frappé, on le recherche & 
on le répare avec divers autres cifelets tranchans 
ou pointus comme font les gouges, les frifons, les 
poin9ons, les filiereSí &c. 

M A S Q U E S , ( Peinture. ) ce font des vifages ou fa
ces humaines fans corps, dont les Peintres & Ies 
Sculpteurs font ufagepour orner leurs ouvrages. On 
appelle mafcarons les gros mafques de feulpturc. Les 
mafquesQnt ordinairement i'air hideux ou grotefque. 

M A S Q U É , en terme de Blafon, fe dit d'un lion 
qui a un mafque. 

MASQUER, v . aft. ( Jardinage.) On dit mafquer 
une baffe-cour, un bát iment , une montagne , 011 
quelque afpeít défagréable , quand 011 plante au-de-
vant unrideaude charmille ou un boiá. 

MASSA, ( Géog. anc. ) I I y a beaucoup de petits 
lieux dans les anciens auteurs, nommés maffa, avec 
un furnom qui les diftingue les uns des autres. Mais 
i l faut remarquer que ces petits lieux ne délignoient 
ordinairement qu'un v i í lage , un hameau , oü le 
feigneur d'un lieu logeoit les efclaves deftinés á l'a-
griculture. On en trouvera les exemples dansOrte-
l ius , qui les a raffemblés, & dans Ducange. On a 
dit avec le tems dans le méme fens, mafa 3ma-̂ ada, 
mafagium, mafum , mafio; & c'eft de ce dernier mot 
eftropié que nos ancétres ont fait le mot de maifon* 
( D . J . ) 

M A S S A - C A R É R A , ( GVOÍT. ) ville d'Italie, capi-
tale du petit pays de méme nom en Tofcane, dans 
la Lunégiane, avec titre de principauté , que poffé-
dent les princes déla maifon de Gibo. Majfa eft re-
nommée par fes carrieres de marbre. Elle eft lituée 
dans une belle plaine á une lieue de la mer, 4 S. E. 
de Sarzane, 10 N . O. de Pife, 12 N , O. de Fio-, 
rence. Long. 27.46. lat. 44. ( ¿7. / . ) 

MASSACRE, f. m. ( Gramm. ) c'eft Taftion de 
tuer impitoyablement ceux fur lefquels on a quel
que avantage qui les a mis fans défenfe. 11 ne fe dit 
guere que d'une troupe d'hommes á vine autre. Le 
maffacre de la faint Barthélemi , l'opprobre éterneí 
de ceux qui le confeillerent, de ceux qui le permi-
rent, de ceux qui l 'exécuterent, & de l'homme infa
me qui a ofédepuis en faire l'apologie. Le maffacrt 
des Innocens. Le maffacre des habitans d'une vílle. 

MAS S A C R E riviere du, ( Geog. ) ou riviere de 
Monte-Chrijio j riviere dans la partie de l'ile de Saint-
Domingue qui eft aux Fran^ois: Ies Efpagnols veu-
lent que cette riviere fépare leurs terres de celles 
des Fran^is du cóté de cette montagne. On l'ap-
pelle riviere du maffacre, parce que les deux peuples 
en font fouvent venus aux mains fur fon rivage. 
( i ? . / . ) 

M A S S A C R E , f. m. en Venerie & en Blafon, fe dií 
d'une tete de cerf , de boeuf, ou de quelqu'autre 
animal, quand elle eft décharnée. 

MASSADA, ( Géog. facrée.) fortereíTe de la Pa-
leftine, dans la tribu deluda, ál 'occident de la mer 
Morte ou du lac Afphaltite , fur un rocher efearpé , 
& oü l'on ne pouvoit que trés-difficiiement monter. 
Hérode le grand fortifia cette place, & la rendit 
prefque imprenable. 

Aprés la derniere guerre des Juifs contre les Ro-
mains , Eléazar , chef des Sicaires , s'empara de 
MaJTada, Flavius Sylva que l'empereur Titus avoit 
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íaifíe áans la judée , y affiégea Eíéazaí ; celul-ci , 
dit Jofephe, Ai/?, de la gutrtf. des Juifs, liv. n i . ch. 
xxvii/'. VOyanr qu'il ne póuvoit plus teñir cofttre 
ra rméeromaine , perfilada á tous les Juifs qu'il avoil 
avec íui de fe tuer TunTautre, & que le dernier v i -
vaftt mettroit le feti au cháteau. Cepfojetfutexécu-
t é ; deux femines qui s'étoient cachées dans des 
aqueducs avec cinq jeunes enfans , raconterent ce 
fait le lendeitíain aux Romains. ( D . J . ) 

MASSiESYLIENS , L E S , ( Géog. anc.) Mdjfafy-
l i i , peuple de TAfrique propre. Peut étre que les 
peuples nommés Majfefyii , Majpz-Libyi, Maffage~ 
t a , ont pris cette addition de majfa dans la langue 
grecque, du motpassú , qui íigniíie toucker. Suppo-
íez que cette conjefture foit bonne, ce mot joint aü 
nom d'un peuple, fignifieroit un ptupk qui confine 
a celui qui eft nommé ; par exemple, les Majps-Sy-
iii feroient un peuple ainli nommé á caufe des Sy-
liens dont ils étoient voifms. (Z>. / . ) 

MASSAFRA, ( Géog. ) petite, mais forte ville 
d'Italie au royaume de Naples, dans la terre d'O-
trante. Elle eít au pié de l'Apennin, & quelques-uns 
la prennent pour l'ancienne Meffapie. Long. 34. ó5\ 
lat:40.60. { D . J . ) 

MASSACETES , L E S , (Géog. anc.) Mafagette , 
anclen peuple que les hiftoriens, fur-touf lesGrecs, 
ont placé diverfement; i l y a touí lieu de croire que 
c'étoient des branches d'une feule &c méme nation 
qui s'étoit é tendue, & dont les parties difperfées en 
divers lieux de TAfie , formerent autantde peuples. 
Les Majfagetes de Pomponius Méla & d'Etienne le 
géographe , étoient des peuples Scythes. La plüpart 
s'avoiíinerentdes Parthes &des Saces ouSaques, & 
fe difperferent entre la mer Cafpienne & la Tartarié 
indépendante, oíi eft maintenant le pays des Us-
becks & leKhorafan. Pline, /. F I . c. xix. en par-
lant de ees peuples, d i t , multitudo eorum innúmera , 
& qua cum Parthis ex cequo degat. Les Majfagetes de 
Ptolomée étoient un peuple de la Margiane, au 
midi des Derbices. Les Majfagetes de Procope lont 
les mémes que les Huas. ( Z>. / . ) 

MASSALIEN, f. m. ( Théolog. ) nom d'anciens 
feftaires qui ont été ainfi appellés d'un mot hébreu 
qui í\gmíiepriere , parce qu'ils croyoient qu'il falloit 
toüjours étre en priere. 

Les Grecs les nomment Enchiles, EÜK/TS» , qui fi-
gnifíe la méme thofe en leur langue. Foyei Eu-
C H I T E . 

Saint Epiphane diflingue deux fortes de Majfdüéns, 
favoir, les anciens & les nouveaux, 

Lespremiersnefont, fe lónlui , ni juifs, ni chré-
tiens, ni famaritains; mais des gentils qui recon-
noiffant plufieurs dieux n'adorent cependant aucun 
d'eux : ils n'adorent qu'un feulDieu qu'ilsappellent 
le Tout-Puijjant. Ces anciens Majfaliens, dit le méme 
faint Epiphane, qui font fortis des Gentils, ont fait 
Mt i r en quelques lieux des-oratoires femblables ános 
églifes.Ils s'y affemblent pour prier & pour chanter 
deshymnes en l'honneur de Dieu. Ces églifes font 
eclairées de flambeaux & de lampes. Cette def-
criptlon que faint Epiphane a faite des anciens Majfa-
Ae«í approche fi fort de la vie des EíTéniens , que 
Scaüger a prétendu qu'on ne devoit poirit les diftin-
guer de ceux-ci. Foye^ Es SÉ NI ENS. 

A l'égard des autres Majaüens qui étoient chré-
tiens de profeflion, ils ne faifoient que de naitre au 
tems de faint Epiphane. Ils prétendoient que la priere 
feule fuffiíoit pour étre fauvé. Pluíieurs moines qui 
aimoient á vivre dans l'oifiveté & qui ne vouloient 
point travailler, fejetterent dans lepartiátsMaJfa-
íiens. Diciionnaire de Trévoux. 

Acetteoifiveté déja fi condamnable ils ajoutoient 
pluíieurs erreurs trés-pernicieufes : favoir, que le 
jeíine & les facremens n'étoient d'aucune eíiicacei 
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que la priere feule leur donnoit lá forcé de furmon-
ter les tentations, qü'elle chaffoit le démon & efFa-
^oit les péchés que le baptéme n'avoit fait que cou-* 
per , pour ainíi dife, fans les extifper. Ils ajoutoient 
que chaqué homme avóit deux ames, Pune célefte , 
& un démon que la priere chaffoit; qu'ils voyoient 
la Trinité de leurs yeux corporéls ; qu'ils parve-
noient á la reffemblance avec Dieu & á l'impecca-
bilité. Ils s'attribuoient le don de prophétie & des 
infpirations particulieres du Saint-Efprit, dont ils fe 
perfuadoient de reffentir lapréfence dans leurs ordi-
nations ( car ils avoientdes évéques & des préíres ) i 
alors ils fe mettoient á danfer difant qu'ils danfoient 
fur le diable , ce qui leurfít donner lenomd'eníÁo«-
Jiafies 011 depojfédés. Ils eurent auffi celui defacco-
pkores pafce qu'ils fe revétoient d'un fac, mais non 
pas tous; car on leur reproche auíli d'avoir porté 
des robes magnifiques , & donné dans une mollefle 
á peine fupportable dans des femmes. Lesempereurs 
firent deslois contreeux; leurs converfions fimulées 
& leurs fféquentes rechutes engagerent les évéques j 
affemblés dans un concile en 427, á défendre qu'on 
les re9Lit dans i'Eglife de l'indulgence de laquelle ilá 
avoient tant de fois abufé. Saint Auguft. de heref. c. 
ívi/.Theodoret, kceretic. fabul, liv. I F . BaroniuSj^ 
ana, Chrijl. J & I , num. 34. ^á, & c . 

MASSALIOT1CUM O S T I U M , ( Géog. anc. ) 
c'eft le nom que les anciens ont donné á l'embou-
chure la plus oriéntale du Rhóne , & par conféquent 
la plus voiíine de Marfeille. C'eft ce qu'on appelle 
dans le pays le Gras de Pajfon, ou le grand Gras* 
{ D . J . ) 

MASSA-LUBRENSE, ( Géog. ) petite ville d 'I-
talie au royaume de Naples dans la terre de Labour , 
avec un évéché fuffragant de Soriente, dont le re-» 
venu eft établi fur le paffage des cailles , car les 
hommes ont imaginé que tous les étres de la nature 
leur appartenoient. Majfa-Lubrenfe eft íituée fur un 
rocher efearpé de tous có tés , & prefque environné 
de la mer, á z lieues S. O. de Soriente , 7 S. O de 
Naples, Long. 31. óg.lat. 40.40.^ D . J . ) 

MASSANE ou V O L T I G L O L E , f. f. ( Marine. ) 
terme ufité pour les galeres. C'eft le cordón de la 
poupe qui fépare le corps de la galere de l'aiffade de 
poupe. Voye^ M A R I N E , Planche I I I . jíg. z, le def-
fein de la poupe de la galere réale. 

MASSANE , ( Géog. ) haute montagne des Pyré-
nées vers le Rouffillon. Elle a 408 toifes de hauteur. 
( D . J . ) 

MASSANKRACHES, ( Hijl. mod,) c'eft ainfi que 
l'on nomme dans le royaume de Camboya, íitué 
aux Indes orientales, le premier ordre du clergé , 
qui commande á tous les prétres, & qui eft fupérieur 
méme aux rois. Les prétres du fecond ordre fe nom
ment najfendech.es, qui font des efpeces d'évéques 
qui font égaux aux rois, & qui s'affeient furia mé
me ligne qu'eux.Le troifieme ordre eft celui de miti
ns ou pré t res , qui prennent féance au-deffous du 
fouverain ; ils ont au-deffous d'eux les chaynifes 5c 
les fa^es, qui font des prétres d'un rang plus bas 
encoré. 

MASSAPÉE , f. f. ( Marine. ) inítrument qui fert 
á mouvoir les cordages d'un bátiment. 

MASS A V E T E R N E N S I S , ( Géog. ) miférablo 
petite ville d'Italie , dans le Siennois en Tofcane , 
avec un évéché fuffragant de Sienne. Elle eft fur une 
montagne prochela mer, á 10 lieues S. O. de Sien
ne. Long. 28.3S. íat. 43. i , ( D . / ) 

MASSE , rypha, ( Botan. ) genre de plante á fleur 
fans pé ta les , compofée de pluíieurs é tamines, dif-
pofée en épi. Ces étamines font ftériles ; les em-
bryons fe trouvent á la partie inférieure de l'épi & 
deviennent des femences dans la fuile. Tournefort 
inji* rei htrb. Voyei PLANTE» 
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MAS S E , f. f. (Phyf.} en Méchanique, eñ la quan-

tité de matiere d'un corps. Voyei CORPS & M A -
T I E R E . La maffe fe diftingue par-la du volume qui 
eft i'étendue du corps en longueur, largeur 8c pro-
fondeur. Ĵ oyê  DENSITÉ & V O L U M E . 

On doit juger de la maffe des corps par leur 
poids; car M . Newton a trouve par des expérien-
ces fort exa í tes , que le poids des corps étoit pj,o-
portionnel á la quantité de matiere. qu'ils, contien-
nent. 

Ce grand géometre ayant fufpendu a des fils 011 
verges d'égale longueur, des poids égaux de diffé-
rentes matieres , comme d'or, de plomb, renfer-
més dans des boites égales, & de méme matiere, 
a trouve que tous ees poids faifoient leurs ofcilla-
tions dans le méme tenis. Or la reíiftance étoit 
égale pour tous, puií'que cette reíiftance n'agiííbit 
que fur des boites égales qui les reníerm.oient. 
Done la caufe moírice de ees poids y produifoit 
la méme vítefle; done cette caule étoit proportion-
nelle á la 7najfe de chaqué poids; done la pefanteur 
qui étoit la caufe motrice, étoit dans chaqué poids 
ofcillant proportionnelle á la majje. 

Ainfi les maffes de deux corps égalemeint peíans 
font égales. II n'en eft pas de méme de la deníitq 
qu'il ne faut pas confondre avec la maffe i car un 
corps a d'autant moins de denfité qu'jl a nxoins de 
majfe fous un méme volume; eníorte que & deux 
corps iont également pefans , leurs denfités font en 
raifon reciproque de leurs volumes, c'sft-á-dire , 
que íi l'un a deux fois plus de volume queTautre, 
i l eft deux fois moins denfe. Voyt^ Vartide D E N 
S I T É , ou vous trouverez une formule pour com-
parer les majfcs, les volumes, & les denfiíés des dif-
férens corps. 

I I s'en faut de beaucoup que la maffe ou la quan
tité de matiere des corps n'occupe toutle volume de 
ees mémes corps. L'or, par exemple , qui eft le plus 
pcíant de tous les corps, étant réduit en feuilles 
minees, cionne paflagc á la lumiere & á différens 
Anides, ce qtu prouve quM y a beaucoup de pores 
& d'-nterftices entre fc-s parnés. Or i'eau eft 19 fois 
moins pefante que l 'or; ainíi en fuppofant méme 
qu'uu pié-cube d'or n'eüt point du-tout de pores, i l 
faut convenir qu'un pié-cube d'eau contient 18 fois 
au-moins p'us de pores 8c de vuide que de ñ u 
tiere propre. (O) 

M A S S E , {Hydraul.') On dit une maffe de terre,de 
fable, de glaile, de ierre franche, quand on y pra-
íique quelque piece d'eau, ce qui épargne de faire 
des corro s. { K } 

M A S S E , {Pharmacie.} c'eft ainfi qu'on appelle la 
quantité totaie & informe d'un remede compofé, 
deftiné á étre diviié en plufieurs dofes 8c á étre ap-
pliqué ou donné fous une forme particuliere. 

C'eíl ainfi qu'on dit une maffe de pilules, une 
maffe d 'empiátres, de la matiere toute préparée de 
ees remedes, á laquelle i l ne manque pour la pre-
miere, que d'étre formée en pilules; 8c pour la 
fecondeque d'étre étendue fur des morceaux de 
linge d'une certaine figure, ou bien formée en 
magdaleons. ( ¿ ) 

M A S S E , (Marine.) piece de bois, longue d'en-
viron 42. p i é s , qui fert á tourner le gouvernail 
d'un batean foncet. 

M A S S E , (CÓOT.) amas, alTemblage de plufieurs 
chofes, iait qu'elles foient de diftérente nature, 
foit qu'elles foient de méme efpece. Ce terme a 
différentes acceptions dans le commerce, dont nous 
allons donner les plus générales. 

Maffe fe dit d'une certaine quantité de marchan-
dlfes femblables, que Tulage a fixées á un certain 
poids 011 á un certain nombre, pour en faciiitér 
le debit. Ainfi Ton dit des foies en maffe} des plu-
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mes d'autruche en maffeŝ  áes pelleteríes en maffes, 
Voyei SOIE , P L U M E S , PELLETERÍES. 

Maffe fe dit aulli dans la jurifprudence du com
merce, d'un capital que Ton fait de tous les effefs 
mobiliers d'un marchand ou de plufieurs marchands-
afibeiés qui ont mal fait leurs affaires, pour étre 
partagés á leurs créanciers, ay fol la livre. 

Maffe fe dit auffi en fait de gabelles, d'une quan
tité de fel provenant d'une méme voiture, qu'on 
met en un feul tas dans les greniers á fel ou les 
dépóts , pour y étre vendue 8c diftribuée au pu-
blic. On fait aufii des maffes de fels confifqués. 
Diciionn, de commerce, 

M A S S E , 0« C H A I S E , (iWo/woy.) monnoie d'or. 
Philippe-le-Bel fit faire des chai/es ou cadieres, com
me on parloit alors, qu'on appelloit auffi royaux; 
durs, Cette monnoie n'étoit qu'á 22. karats, 8c pe-
foit 5 deniers 12 grains trébuchans. Elle fut appellée 
maffe, á caufe que le roi y tenoit une maffe de la 
main droite. On la nomma chaife, parce que le roi 
y étoit aflis dans une chaife. Enfin on donna á 
cette efpece le nom de royal dur, parce que n'étant 
qu'á 22 karats, elle étoit moins pliable que les 
monnoies d'or fin. 

Les fucceffeurs de Philippe-le-Bel firent auffi des 
maffes ou chaifes d'or. Celles de Philippe de Valois 
étoient d'or, 8c pefoient 3 deniers 16 grains. Les 
premieres que Charles V I . fit faire, pefoient 4 de
niers 18 grains, 8c étoient pareillement d'or fin; 
mais i l en fit auffi frapper d'autres qui n'étoient 
qu'á 22 karats SO.JS Charles V I . elles furent 
d'un moindre poids 8c d'un moindre t i t re , puif-
qu'eiles n'étoient qu'á i ó karats, Ót du poids de 2 
deniers'29 grains j (Z3. 7.) 

M A S S E , (Archiucí.) terme dont on fe fert en Ar-
chiteithire, pour exprimer l'enfemble des parties 
principales auffi-bien que la grandeur des édifices. 
On dit : les avant-corps du palais du Luxembourg 
font de bslies maffes ; toute la fa^ade de Verfailles, 
du cóté du jardín, fait une belle maffe. 

On fe fert auffi de cette expreffion, parrapport 
á la Sculpture : cette figure, ce grouppe, ce tro-
phée eft bien maffé. 

Maffe de carriere, fe dit d'un tas de plufieurs 
lits de pierre, les uns fur íes autres dans une car-
riere, tels que la nature Ies a placés. En latín moles 
faxea, 

M A S S E , outilde Bourrelier, c'eft une efpece de 
gros marteau de fer, fort pefant 8c quarré, á man
che court, dont ees ouvriers fe fervent pour battre 
8c applatir les cuirs qu'ils emploient aux diiferens 
ufages de leur métier. 

M A S S E D E F E R , (CharpemJ) elle fert aux Char-
pentiers pour emmancher á forcé, certains afíem-
blages qu'il faut juftes 8c ferrés. 

M A S S E , outil de Chafron, c'eft un morceau de 
fer, long de fix pouces, qua r ré , plat fur fes deux 
pans, au milieu duquel eft un ceil oii fe place un 
manche affez gros, 6c long de deux piés 8c demi. 
Les Charrons s'en fervent pour chaffer les raies 
dans Ies mortaifes des moyeiíx. 

M A S S E D E F E R , (Cordonnier.') elle fert á battre 
Ies femelles des fouliers. C'eft une maffe ordinaire 
qui pefe trois ou quaíre livres. 

M A S S E , en terme de Graveur en pierns fines, fe 
dit d'un morceau de pierre qu'on leve d'un endroic 
pour y graver en creux toutes Ies parties dans le 
détail. Lever la maffe d'un ceil, c'eft proprement 
ébaucher l'ceil ou marquer fa place, fans entrer 
dans aucun détail des parties. 

M A S S E , terme de billard, c'eft un inftrument dont 
les joueurs fe fervent pour pouffer une bille contre 
une autre. La maffe eft un morceau de bois ou d'i-
voi re , d'un doigt d'épaiffeur, de trois bons doigts 
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cl-e larceur, & d'autant de longueur; elle eíl cour
be , & n'eft pas íi large par en haut que par en 
bas. Au bout de la maffe eft une mortaiíe dans la-
quelle on fait entrer un manche de bois tourné , 
long de trois p iés , & d'un doigt de diametre. La 
majje a dans fon müieu en deffus, une raie mar-
quée qui fert au joueur á prendre ía vifée. 

MAS SE D E L U M I E R E , fe dit en P tinture, de la 
réunion'de plufieurs lumieres particulieres qui n'en 
font qu'une. Maffe d'ombres eft de méme la réu-
nion de plufieurs petites ombres. Voyê  C L A I R -
O B S C U R , L A R G E , P E I N D R E - L A R G E . 

On di t , de belles maffes, de grandes majjes; 
jamáis les objets ne font de beaux, de grands ef-
fets dans un tableau, s'ils ne font compris fous 
de grandes maffes de lumiere & d'ombres. 

MASSE D E P L U M E S , {Plumaffinr.') on appelle 
ainfi en terme de Plumaffier un paquet de cinquante 
plumes d'autruches blanches & fines, car i l n'y a que 
celles-lá qui fe vendent en maffe , les autres moins 
précieufes fe vendent au cent. 

MASSE , (Sculpt.') c'eft un gros marteau avec le-
quel les Sculpteurs dégroffiffent leurs ouvrages en 
frappant íur les cifeaux. Voye^ les Plañe. 

M A S S E D E T R A M E , terme de marekand de foie. La 
maffe de trame eft compofée de fix , hui t , á dix mat-
leaux, lefquels font enfiles á un petit écheveau de 
Ibie, & enfuite arréíés & fixés au moyen d'une bou-
ele que Ton fait á l'écheveau. Cetíe fa9on de plier 
les foies n'eft en ufage que dans les foies d'Avignon, 
du Vivarais & du Dauphiné. Voye^ M A T T E A U X . 

M A S S E , f. f. (Tailland.') efpeces de marteaux qui 
font fabriques par les Taillandiers , & á l'ufage des 
Charrons Se des Carriers. Ceux-ci s'en fervent pour 
fendre les blocs de pierre. 

MASSEL T E R R E B O L A I R E D E , (̂ Hift.nat̂ ) terre 
d'un beau rouge, graffe & douce au toucher, adhé-
rente á la langue; elle eft tr<es-pure; elle fe trouve 
á Maffel en Siléfie. 

Le plomb natif de Maffel a fort embaralTé les M i -
néralogiftes. Ce font des grains de plomb pur , fem-
blable á de la dragée, qui ont été trouvés dans une 
butte de fable en Silélie , dans le voifinage de cette 
ville, On ne fait quelle eft leur origine, & fi on 
doit regarder ees grains de plomb comme produits 
par la nature ou par l 'art : ees grains font blancs k 
l'extérieur comme de la cérufe ; 5c M . de Jufti croit 
que c'eft accidentellement qu'ils ont été enfouis 
dans cet endroit, qui ne paroit point de nature á 
les avoir produits. (—) 

MASSELOTTE , f. f. en terme de Fondeñt, eft 
une fuperfluité de métal qui fe trouve aux moules 
des pieces de canon & des mortiers, aprés qu'ils ont 
été coulés ; car i l faut toüjours mettre plus de métal 
qu'il n'en eft befoin pour ce que l'on a á fondre. 
Quand on coule la piece, la volee en bas, la maffe-
lotte fe trouve á la culaffe : c'eft le métal le dernier 
íbndu ; on le fcie lorfqu'on repare la piece. Foye^ 
V O L E E , C U L A S S E , &C. 

MASSE M O R E , f. f. {Marine.') c'eft du blfcuit 
pilé dont on nourrit les beftiaux fur un vaiffeau, 
quand oñ n'a rien autre chofe á leur donner. 

MASSEPAIN, f. m. en terme de Confifeur, ce font 
des efpeces de pains d'une páte d'amande & de fuere, 
á peu-prés comme celle des bifeuits; on en fait avec 
la marmelade de prefque tous les fruits, dans chaqué 
laifon. 

MASSERANO, {Géogr.) petite place d'Italie en-
clavée dans le Piémont, entre le Verceillois, & le 
Biellois; c'eft la capitale d'un petit étát de méme 
nom, avec tiíre de principauté. Elle eft fur une mon-
lagJ|51 a huit lieues N . O. de Verceil, dix-huit N . E, 
.de Turin. Long. a i . 40. latit. 4 Í . 32. { D . / . ) 

MASSETER, f. m, teme d'^natomiey eíi un muf-
Tome X , 
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cié trlangulaire á deux tetes, & qui fert á tirer lá 
máchoire inférieure en en-haut lorfqu'on mange» 
Foye^ MACHOIRE. 

Le maffiter eft gros & court; i l vient de Tarcade 
zygomanque & de l'os de la pommette , & s'infere 
dans le bord intérieur de la máchoire inférieure, de-
puis fon angle externe jufqu'á fon milieu. Ses fibres 
s'étendent en trois dire&ons différentes; celles qui 
viennent du zygoma s'avancent obliquement j u f -
qu'au milieu de la branche de la máchoire ; celles 
qui partent de l'os de la pommette croifent celle-lá:&: 
les fibres qui font au milieu vont perpendiculaire-
ment depuis leur origine jufqu aleur infertion. Voy* 
Plañe, anat. (Myolog.) 

MASSETERIQUE, adj. enJnatomie, nom d'une 
artere qui fe diftribue au maffeter, & qui eft pro-
duite par la carotide externe. Foye^ C A R O T I D E . 

MASSIA, (Hiji. mod. Cuite.) c'eft le nom que leá 
Japonnois donnent á des petits oratoires ou chapel-
les batís en l'honneur des dieux fubalternes ; elles' 
font deffervies par un homme appellé canuji, qui 
s'y tient pour recevoir les dons & les offrandes des 
voyageurs dévots qui vont invoquer le dieu. Ces 
canuji font des féculiers á qui les kuges ou prétres 
de la religión du Sintos, par un defintéreííement 
aíTez rare dans les hommes de leur profeífion, ont 
abandonné lefoia & leprofit des chapelles &: méme 
des mía ou temples. 

MASSIAC , {Géogr.) petite ville.de Erance dans 
la haute Auvergne, fur la riviere d'Alagnon, entre 
Brioude &Mura t . Long. 21. G.lat. 4S. ix. 

MASSICOT, f. m. {Chimie &Peinture.) c'eft ainlí ' 
qu'on nomme une chaux de plomb d'une couleur 
jaune dont les peintres fe fervent pour peindre en 
janne. 

Lorfqu'on fait fondre du plomb , i l fe forme á fa 
furface une poudre grife qui eft une véritable chaux 
de ce mé ta l ; fi aprés avoir enlevé cette poudre 
grife on l'expofe á un feu plus violent, elle devient 
jaune ; & c'eft-lá ce qu'on appelle mafficot. On peut 
encoré le faire d'une autre faetón. On n'aura qu'á 
prendre dé la cérufe , c'eft-á-dire du plomb difibus 
par le vinaigre; on eta remplira des vieux canons de 
piftolets; on bouchera ees canons avec de la terre 
glaife , Se on les mettra dans le feu oü on les tiendra 
rouges pendant quatre ou cinq heures, au bout def-
quelles le ma(jicot fera fait. 

Quelques auteurs diftinguent trois efpeces de 
mafficot; le blanc , le jaune & le doré. Ces trois ef
peces font trois chaux de plomb, qui ont éprouvé 
des degrés de feu différens. Voye^ P L O M B . 

On donne aufli que quefois le nom de mafficot ou 
de majlichot á une compofition qui fert de bafe á la 
couverte ou aux vernis dont on couvre la fayence 
& la poterie de terre. C'eft une efpece de verre fait 
avec du fable fin, de la foude ou de la potaffe. On. 
y méle enfuite foit de la chaux d'étain, foi't de la 
litharge, foit du plomb, fuivant différentes propor* 
tions. On applique ce mélange en poudre fur les 
poteries que l'on veut verniffer, & on les expofe 
dans un fourneau, pour que cette compofition en 
fe fondant s'applique fur 1c vaiíTeau.' Foye^ P O T E -
RÍE. ( - ) 

MASSIER, f. m. ( Gramm. Hijl. mod.) celui qui 
porte une maffe , voyê  MASSE . Le redeur de I'uni-
verfité a fes maffiers ; le chancelier a les fiens ; le ro í 
eft précédé de maffiers aux proceffions de l 'ordre; 
les cardinaux ont áesmaffiers á cheval devant eux en 
leurs entrées ; deux maffiers tiennsnt la bride du 
cheval du pape , 6C le conduifent lorfqu'il fort en 
cérémonie. 

M ASSIF, adj. cé qui eft gros & follde ; ce terme 
eft oppofé á menú &C délicat. Foye^ S O L I D I T É . 

C'eft ainfi que nows difons qu 'unhát imem eft trop 
Z i j 
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majjif^oxa márquer que les murs en Tont trop épals; 
qu'un mur eft majjif, pour marquer que les jours & 
les ouvcrtures en fónt trop petites á proportion du 
refle. 

On appelle tnajfif en Architefture toute batifle de 
moilon, de pierre , de brique , faite en fondation , 
íans qu ' i ly ait de cave, pourporter un ou pluíieurs 
tíiurs, colonnes , piliers, perron & autres. 

M A S S I F , f. va\j lydraul .} s'entend d'un courroi 
de glaife ou d'une chemife de ciment qui fert á re
teñir les eaux dans les baffins. Voye^ C O N S T R U C -
T I O N DES BASSINS. 

M A S S I F S font ordinairement desbandes de gaíbn 
que Ton pratique de la largeur de deux ou trois pies, 
entourées des deux cótés d'un fentier ratifle d'un 
pié de large, & fablé de rouge. Ces majfifs prennent 
naiflance de la broderie d'un pariere, oü ils fe con-
tournent en volutes d'oü fortent des palmettes, des 
nilles & des bees de corbin ; quand ils fe répe ten t , 
ils-compofent les compartimens des parterres. 

MASSIN, (iK/?. mod. Jurifprud.) c'eílle nomque 
Ton donne dans l'ile de Madagafcar aux lois a\ix-
quelles tout le monde efl: obligé de fe conformer : 
elles ne font point écrites ; mais étant fondées íur 
la lo i naturelle, elles font paflees en ufage , & i l 
n'eft permis á perfonne de s'en écarter. Ces lois font 
de trois fortes : celles que l'on nomme majjin-d'di ou 
lois du commandement, font celles qui font faites 
par le fouverain ; c'eft fa volonté fondee fur la 
droite raifon, par laquelle i l eft obligé de tendré la 
juftice, d'accommoder les différends , de diftribuer 
des peines & des récompenfes. Suivant ces lois , un 
voleur eft obligé de rendre le quadruple de ce qu'il 
a pris ; fans cela i l eft mis á mor t , ou bien i l devient 
l'efclave de celui qu'il a volé. 

Maffin-poch, font les lois & ufages que chacun eft 
obligé de fuivre dans la vie domeftique , dans fon 
commerce , dans fa famille. 

Maffin-tane, font les ufages, Ies coutumes ou Ies 
lois civiles, SE les réglemens pour l'agriculture, la 
guerre , les fé tes , &c. I I ne dépend point du fouve
rain de changerles lois anciennes, & dans ce cas 
i l rencontreroit la plus grande oppoíition de la part 
de fes fujets, qui tiennent plus qu'aucün autre peu-
ple aux coutumes de leurs ancetres. Cependant i l 
regne parmi eux une coutume fujette á de grands 
inconvéniens , c'eft qu'il eft permis á cbaque parti-
culier de fe faire juftice á lui-meme, & de tuer celui 
qui lui a fait tort. 

MASSINGO, ( Hijl. nat.) efpece de graine affez 
femblable au millet , excepté qu'elie eft plus grande 
& plus ferme, qui fert á la nourriture des habitans 
du royanme de Congo en Afrique. On dit qu'elie 
eft trés-bonne au goú t , mais elle produit des flatuo-
lités & des coliques fur Ies européens , qui n'ont 
point l'eftomac aufli fort que les negres. 

MASSIQUE , M O N T , MaJJicusmons ( Géog. anc.) 
cóteau ou monticule de la Campanie, aux environs 
de Sinueffe. 11," s'y recueilloit beaucoup de vin & i l 
étoit excellent. Martial en fait l'éloge ¿pigr. óy . liv. 
X I I . dans ce vers: 

De S'mutjfanis venerum Mafficapralis. 

Horace le vante auffi dans fa premiere ode , & dit 
que quand i l eft vieux i l rappelle le goüt du buveur. 

EJl qui nec veteris pocula Malíiei 
Spernit. 

Le v in maffique fe nomme aujourd'hui maffacano, 
& le cóteau monte di Dracone, Ce cóteau eft dans 
la terre de Labour , qui fait partie de l'Italie méri-
dionale. 

MASSOLAC, mafíolacum , ( Géogr.') un des an-
.ciens palais des rois de France. Ce fut dans ce palais 
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que Clotaire IL fit comparoitre devant luí en é í j J 
le patrice Aléthée , & le fit condamner á périr par 
le glaive. Ce fut encoré á Maffblac qu'aprés la mort 
du roi Dagobert I . les feigneurs de Neuftrie & de 
Bourgogne s'affemblerent pour proclamer roi fon 
fils Clovis. Dom Germain & dom Ruinart ontlaiffé 
indécife la lituation de ce palais ; cependant bien 
des raifons portent á croire que l'endroit oü i l étoit 
báti doit etre Maflay, k une lieue de Serts , vers l 'o-
rient , fur la petite riviere de Vanne. On croit qu'il 
fut détruit par les Sarrafins; mais le nom un peu al
teré Majiliacuspagus^om Maffblacus/^«í^Maílay, 
eft refté aux deux villages contigus , dont l'un s'ap-
pelle Maflay-le-roy ) & l'autre Maflay-le-vicomte, 
( D . J . ) 

MASSUE,f. f. {Littéf. ) On fait qtié chez Ies an-
eiens c'étoit une forte d'arme lourde & groffe par 
un bout, hériíTée de plufieurs pointes. Perfonne n'i-
gnore encoré que c'eft le fymjbole ordinaire d'Her-
cule , parce que ce héros rte fe fervoit que d'une 
majfue pour combattre Ies monftres & les tyranSé 
Aprés le combat qu'il foutint contre des géans , i l 
confacra fa majjue á Mercure : la fable ajoüte qu'elie 
étoit de bois d'olivief fauvage, qu'elie prit faclne 
& devint un grand arbre. On donne auffi quelque-
fois la majfue á Théfée. Euripide dans fes fuppüanus 
appelle la majfue de ce héros épidaumnne, parce qu'au 
rapport de Plutarque Théfée en dépouilla Périphété, 
qu'il tua dans Epidaure , & i l s'en fervit depuis , 
comme fit Hercule de la peau du lion de Nemée< 
( Z > . / . ) 

MASTIC, L E , f. m. (Hijl. desdrog. ) en latin mafi-
tiche, majiix , ou rejina lent'ifcana. Offic. P«T/K« ayjnw», 
na.) /m-cts-íitp. Diofcor. mafiech arab* 

Réfine feche, tranfparente, d'un jaune pále , eri 
larmés ou en grumeaux, de la groffeur d'un petit pois 
ou d'un grain de riz , fragile, qui fe caffe fous la 
dent, & s'amollit cependant par la chaleur commei 
de la cire, s'enflamme fiír les charbons, répand une 
odeuragréable, & a un goüt légerementaromatique, 
réfineux & un peu aftringent. 

Cette gomme réfineufe découle du íentifqüe des 
íles de l'Arehipel par incifion,, & Bellon meme af-
fure que Ies lentifques ne donnent de réíine que dans 
Tile de Scio. Cependant ceux d'Egypté en produi-
foient autrefois, puifque Gallen recommande le maf-
tic d'Egypté. Quelques-uns difent qu'il en découle 
auffi des lentifques d'I talle ; & Gaffendi, dans la vie 
de Peirefc, ouvrage excellent en fon genre, oü l'on 
trouve cent chofes curieufes qu'onn'y attend point, 
remarque que du cóté deToulon i l y a de ces arbres 
qui rendent quelques grains de majiie. I I eft pourtanf 
vrai que tout celui que l'on débite aujourd'hui ne 
vient que des iles de l 'Arehipel, & en particulier de 
celle de Scio. 

On croit communément que c'eft la culture feule 
qui rend ces arbres propres á fournir du majlic, mais 
c'eft une erreur, puifqu'il fe trouve dans Scio mé-
me beaucoup de lentifques qui ne produifent pref-
que r ien, & qui néanmoins font auffi beaux que les 
autres : i l faut done attribuer la raifon de ce phc-
nomene á une tiffure particuliere des racines & des 
bois, qui varié confidérablement dans les individus 
de méme efpece. On a beau tailler & cultiver les 
lentifques de Toulon , ils ne fourniflent point de 
mafiie. Combien y a-t-il de pins dans nos foréts qui 
ne donnent prefque pas de réíine , quoiqu'ils foient 
de méme efpece que ceux qui en fourniflent beau
coup ? Ne voit-on pas la meme chofe parmi ces for
tes de cédres, cedrus folio cuprejji ma.]or, fru&u fia-
vefeente, de C. B. P. dont on tire l'huile de cade ? 

L'expérience done a fait connoitre que c'étoit la 
feule qualité des efpeces de lentifque qui produifoit 
le majlic ; & qut la meilleure précaution que l'on 



póuvoit prendre ponr en avoir beaucoup, étóit dé 
conferver & de provigner les íeuls lentifques qui na-
turellement en donnent beaucoup. 

C'eít pour cette raifon que ees arbres ne íbnt pas 
alienes dans les champs , mais qu'ils font diípoíes 
par pelotons ou bofqueis , éeartés fon inégalement 
les uns des autres. L'éntretien de ees arbres ne de-
niande aucun foin ; i l n'y a qu'á les bien choiíir &C 
les faire multiplier > en couchant en terre les jeunes 
tiges. 

On emonde feulenlertt quelqüefois les lentifques 
dans le mois d'Oftobre ) ou pour mieux diré on de-
charge leurs trones des nouveaux jets qui empéche-
roient le fuccés des incilions. D u refte, On ne la-
boure pas la terre qui eft au deíTous : on arrache 
feulement les plantes qui y naiíTent ; on balaye pro-
prement le terrein pour y recevoir le majlic, & i l 
eíl néceffaire qu'il íbit d u r & bien applanh 

Peut-étre que íi on fuivoit la meme méthode en 
Candie, enltal ie, en Provence, on trouveroit plu-
fieurs lentifques qui répandroient du majlie comme 
ceux de Scio. 

On commence dans cette íle les incifions des len
tifques le premier jour du mois d 'Aoút ; on coupe 
en travers & en plufieurs endroits Técorce des trones 
avec de gros couteaux , fans toucher aux jeunes 
branches, Dés le lendemain de ees inciíions, on voit 
diíliller le fue nourricier par petites larmes, dont fe 
forment peu4 peu les grains de ma/lic ; ils fe dur-
ciflent fur la terre , & compofent íouvent des pla
ques affez groíTes : c'eft pour cela que Ton balaye 
avec foin le deffous de ees arbres. Le fort de la re-
colte eft vers la mi-Aoüt, pourvu que le tems foit 
fec & ferain; fi la pluie détrempe la ierre, elle en-
veloppe toutes ees larmes, & c'eft autant de perdu: 
telle eft la premiere récolte du majíic. 

Vers la fin de Septembre Ies mémes inciíions ert 
fourniíTent encoré , mais en moindre quantité : on 
le paffe au fas pour en féparer les ordures ; & la 
pouffiere qui en fort s'attache íi fort au vifage de 
ceux qui y travaillent, qu'ils font obligés de fe la-
ver avec de rbuile* 

lis nemériteroient pas d'étréplaints pour ce legeí 
áccident j fi du moins i l leur revenoit quelque petite 
portion de leur récolte; mais on nejuge pas que cela 
íbit équitable dans les pays foumis augrand-feigneur. 
Tom le produit des fonds lui appartient avec la pro-
prieté des fonds; fi quelqu'un vend la terre , les ar
bres qui fourniíTent la réfine de majlie font refervés 
pour fa Hauteífe, c'eft-á-dire qu'on ne peutríen ven
dré. Quand un habitant eft furpris portant du maflte 
de fa récolte dans quelque village, i l eft condamné 
aux galeres & dépouilíé de tous fes biens. Nous en 
ufons á-peu prés de méme pour le fel. 

On n'accorde aux habitans des lieux oíi l'on ré-
cueille cette réfine , que la prérogative de porter la 
feffe blanche autourde leur turban, de méme que 
les Tures ; prérogative peut-étre confolante pour 
des peuples qui croient avoir quelque faveur quand 
le prince ceffe de lever fa main pour les anéantir. 

Les lentifques femblent faits pour la gloire du fui-
tan , qui jouit des pays oíi ees arbres donnent le 
majlie fans culture. En eíFet i puifqu'il eft proprié-
taire du fond de la terre ^ i l en réfulteroit iníaiiiible-
ment pour lui la perte d.ü maflic s'il falloit cultiver 
les arbres; car dans ees lieux-lá l'abandon des teirres 
á-<ultiver eft toujours certain : onne repare pointj 
on n 'améliore point, on ne plante point on tire tout 
de la terre , on ne lui rend ríen. 

La récolte entiere du majlie eft deftinée pouí ía 
capitale del'empire, & par conféquent la plus grande 
partie pour le ferrail. Le fultan ne vo i t , n'envifage 
que le palais oíi i l eft renfermé , & dont i l fe trouve 
pour ainfi diré le premier prifonnier j e'eft á ee pa-
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ials qu'il ráppbrte fes inclinations, íes íbls j fa poli-
tique, fes plaifirs : c'eft-lá qu'il tient fes fultánes 6c 
fes concubines , qui confomment prefque tóut lé 
majlie de l'ArchípeL 

Elles en machent principalettleht le mátín á jeun^ 
pour s'amufer , pour affermir leurs gerteives ^ pour 
prevenir le mal des dents , pour le guérir , ou pouf 
rendre leur haleine plus agréable. On jette auífi des 
gráins de majlie dans des calíblettes pour dés par-
fums , ou dans le pain avant que de le mettre au 
four. On l'emploie encoré poür le mal d'eftomaé j 
pour arréter les pertes de fang; & on en délivre atíx 
femmes du ferrail á-proportion de leur erédit & dé 
leyr autoritéi 

C'eft quelqüefois lin aga dé Cortftantinople qui fé 
tend dans les ües de l 'Archipel, pour recevoir lé 
majlie dú au grand-feigneur, ou bien on charge dé 
cette commiffion le cadi de Scio: alors le douanier 
va dans irois ou quatre des principaux villages j & 
fait avertir les habitans des autres de porter leur 
contingent. Tous ees villages enfemble doivent 286 
caiffes de maflic, lefquelles pefent cent mille vingt-» 
cinq ocques, c'eft á dire en total 300 mille 625 livíeS 
á 16 onces pour l i v re ; car l'ocque ou ocos eft ui i 
poids de Turquie qui pefe trois livres deux oncea 
poids de Marfeille. 

Outre cela, comme Ies lois qui ótent lá propriété 
de fonds ne diminuent point la cupidité des grands, 
l'aga, lé cadi de Scio , prépofé pour recevoir lema/i 
tiey commet dans fa recette les vexations & les in-
juftices dont i l eft capable , par la grande raifotl 
qu^l croit n'avoir rien en propre que ce qu'il volé. 

Ordinairement i l retire de droits pour fa portioii 
trois caiíTes de majlie du poids de 80 ocques chacune^ 
i l revient auífi une caiffe á Técrivain qúi tient les re-
giftres de ce que chaqué paríiculier doit fournir dd 
majlie 3 l'homme du douanier qui le pefe en prénd 
une poignée fur la part de chaqué particulier ; & 
un autre cOmmis qui eft encoré au douanier, erí 
prend autant pour la peine qu'il a de reíTaíTer cettó-
part. I I me femble voir Ies manoeuvres des cümmis 
ambulans aux fermes & aux gabelles. 

Les habitans qui ne recueillent pas áíTez de rfíafllé 
pour payerleur contingent j en achetent ou en em= 
pruntentde leurs voifinsqui ont eu plus de bonheurj 
finalement ceux qui en ont de refte , le gardent pouf 
l'année fuivante ou le vendent feerétement, Quel
qüefois ils s'en accommodent avec le douanier, qui 
le prend á une piaftre l'oeque , 6c le vend deux á 
trois piaftres. 

C'eft apparemméntdelaíevée perfoñneíle du cadí 
te des douaniers que nous revient par eafcades lé 
peu de majlie de Scio que nous avons en Europe 
i l eft beaucoup plus gros Sr d'uti goíit plus balfami-
que que celui du Levantque l'on re^oit parla voié 
de Marfeille. Cependant ce dernier eft prefque lé 
feul que l'on apporte en France par la méme voie 
de Marfeille. On calcule qu'il nous en revient en-
virón 70 á 86 quintáux chaqué année , á raifon dé 
70 fols la livre pefant i dont nous faifons la confom-' 
mation ou le débit. 

I I faut remarquer qüé íes fiégociañs díí Levanl 
qui I'envoient, mettent toujours le plus commun aU ; 
fond , le médioere au milieu , & le bon deíTus. Ils 
ne veulení jamáis le vendré l'iin fans l'autre. 

L'on peüt acheter á Smyrne pour l'Europe tous 
les ans environ 300 caiffes de majlie, pefaot chaqué 
caiffe un quintal un tiers. 

I I faut choiíir le majlie en groffes lañríés, blainc * 
pále ou eitrin, net, tranfparent, fec,fragile, odo-
rant, craquánt j & q u i étant un peu maché devienne 
fous la dent comme de la cire blanche : on l'appelle 
majlie en larmes. On ne fait aucun cas de eelui qui eíi 
noir , verd ? livide 0« impiír. 
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On vend chez Ies droguiftes fous le nom de mafilc 

w forte, qnelques maffes réííneuíes , feches, groffie-
Sres, faites de mafiic commun & d'autres réfines, mais 
«lies font entierement rejettées pour la Medecine. 
Quelquesouvriers eri emploient, & nomment ma/lic 
ieur ciment ou compofition faite de méchant majiic, 
de poudre de briques , de cire &C de reíine, dont les 
Lapidaires fe fervent pour teñir les pierres quand ils 
les taülent , les Sculpteurs pour rejoindre les pieces 
d'une ftatue , & les Vitriers pour coller leurs car-
reaux de verre ou leurs glaces aux croifées. 

I I y a encoré unmafiic noir qn'on apporte d'Egyp-
te , dont onprétend qu'on peut fe fervir pour fophif-
íiquer le carnphre. 

On préfuppofe , par l'analyfe du majlk, qu'il eíl 
compofé de beaucoup d'huile épailTe , de fel acide , 
de trés-peu de fel alkali & de terre, & qu'il contient 
fort peu de parties fubtiles & volátiles. 

Les anciens medecins lerecommandent pour beau
coup de maux ; c'eft pourquoi i l entre dans une infi
nité de compoíitions galéniques , d'onguens ¡U. d'em-
plátres. Les Allemandsen tirentune eau,unehuile 
limpie , une huiie díftillee, un efprit, avec l'efprit-
de-vin, 6c en font auffi des pilules. On juge bien 
qu'ils donnent de grandes vertus á toutes ees prépa-
rations. 

Quelques-uns de nos moderhes ne font pas plus 
fages que Ies anciens , dans les propriétés vagues 
qu'ils attribuent au maflic, pour guérir Ies diarrkées, 
la colique, le vomlírement,le flux de fang> Comme 
ees maladies dépendent d'une infinité de caufes dif-' 
férentes , i l faudroit du-moins fpécifier les occafions 
oü le májlic efl: recommandable dans ees maladies. 

. On doit reconnoitre en général qu'il eíl légere-
inent aromatique & aftringent, & qu'il peut conve
nir lorfqu'il faut deíTécher , affermir & fortifier les 
fibres des vií'ceres qui font trop humides , trop la
ches & trop foibles: i l peut encoré quelquefois adou-
cir l'acrimonie des humeurs, foit en enveloppant les 
pointes des fels , foit en hutneñant les membranes. 
Etant maché , i l reflerre & affermit les gencives, 
parce qu'il eíl aftringent; íi on le mache long-tems, 
i l excite la falive , propriété qu'il partage avec tout 
ce qui fe mache long-tems. I I fe diffout également 
Hans les liquides aqueux & huileux. 

On dit qu'appliqué fur la région ombllicale , i l ar
iete les diarrhées , & qu'il guérit le mal de dents 
etant mis fur les tempes ; mais on répete fi fouvent 
-ees fortes d'expériences fans fuccés, qu'on devroit 
ü e n en étre détrompé. 

On l'emploie dans Ies poudres dentifirices , & i l 
y convient, comme aufli dans quelques emplátres , 
icéras ou onguens aftringens. 

Cependant le principal ufage qu'on en fait eíl 
dans les Arts. Les Orfévres en mélent avec de la 
térébenthine & du noir d'ivoire , qu'ils mettent fous 
les diamans pour leur donner de i'éclat. Ons'en fert 
auffi beaucoup dans la compoíition des vernis, cet 
á r t moderne induílrieufement inventé pour luílrer, 
colorer , conferver le papier, les tableaux, & tant 
d'ouvrages difterens de feulpture ou de menuiferie. 
Peut-étre que le vernis fi précieux de la Chine n'eíl 
autre chofe qu'une efpece de réíiae qu i , comme le 
mafiic , dégoutte de quelqu'arbre naturellement ou 
par inciíion. ( D . J . ) 

MASTIC , T E R R E , {Hifi. nat.') efpece de terre 
fcclaire qui fe trouve dans Tile de Chio. Ce nom 
íingulier lui a, dit-on , été donné , parce que cette 
terre fe trouve dans un pays oü fe trouve auffi le 
"mafiic. 
' M Á S T I C , f. m. {Hydr.') eíl une compofition 
ichaude de poudre de brique, de poix réíine & de 
cire , avec laquelle on attache un corps avec un 
^uwe. Ce mafiic eíl fort en ufage dans Jes conduites 
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de gres. I I y en a qu'on n'emplole que f roid , ce qui 
l'a fait nommer maflic a froid, 

MASTICATION , L f. {Phyfwlog^ la majlication 
ou l'adlion par laquelle on mache , eíl une atténua-
tion des alimens dans la bouche qui fe fait & par le 
broyement des dents & par le détrempement de la 
falive. Le principal objet-de cette opération font 
les alimens folides qui doivent étre at ténués, afín 
que I'augmentation de leurs furfaces donne plus de 
prife aux forces digérantes. Ce qu'on mache plus 
pour le plaifir que pour fe nourrir, comme par exem-
ple Ies aromares , n'eíl que le fecond objet de la 
maflication. 

Pour atténuer les alimens folides & les divifer 
en plufieurs particules, i l faut les mordre. Foyei 
M O R D R E . 

L'aftion de mordre coníiíle á écarter la máchoiré 
ínférieure , & á la preífer enfuite íortement contre 
la máchoiré fupérieure, aíin que Ies alimens folides 
puiíTent étre coupés par les huit dents inciíives des 
deux máchoires entre lefquels ils font pris. 

Les alimens mordus & divifés font réfervés entre 
les furfaces larges & pierreufes des dents molaires 
pour y recevoir l'aclion du broyement. Ce reffer-
rement fe fait IO par la contrañion principalement 
du mufele buccinateur, qui applique les joues aux 
dents molaires & á leur fiege externe , par l'aftion 
de I'orbiculaire des levres dont l'ufage eíl de rider, 
retrécir, fermer la bouche ; par l'aftion du zigoma-
tique qui tirant les levres obliquement en-haut J 
preffe íortement la partie fupérieure de la joue vo i -
fine du buccinateur contre les gencives des dents 
molaires fupérieures & contre ees dents mémes ; 
par l 'añion du releveur commun des levres qui les 
tirant en-haut, les applique ainfi qu'une partie des 
joues aux dents & aux gencives qui font en cet 
endroit; par l'aftion des deux releveurs propres de 
la levre fupérieure qui agiffant enfemble, refferrent 
ladite levre contre les gencives & contre Ies dents 
antérieures fupérieures , quand la bouche eíl fer-
mée par fon Iphinfter; par l'aftion de l'abaiííeur 
& du releveur propre des deux levres ; enfin par 
l'adion du peaucier qui meut & ride les tégumens, 
& qui applique les joues 8c les mufcles places fous 
lui aux máchoires & aux dents molaires. 

Si ees mufcles agiffent tous enfemble , les jones 
& les levres font tellement appliquées contre Ies 
gencives & les dents , qu'il ne tombe aucune partie 
de ce qu'on mange & de ce qu'on boit entre Ies 
joues , entre la furface extérieure des dents & des 
parties antérieures des gencives, au lien que les 
alimens font poufíes en divers lieux , lorfque ees 
mufcles n'agiílent que tour-á-tour. 

Les alimens font done alors reflerrés ou comprí-
més au méme endroit par la langue, qui eíl un muf
ele d'une extreme volubilité en tout fens, & qui fe 
meut avec une facilité prodigieufe vers tous les 
points du dedans de la bouche. C'eíl par le moyen 
de ees mufcles qu'elle détermine les alimens folides 
entre les molaires , & ce qu'on raange Se ce qu'on 
boit vers le gofier. 

Pour peu que l'on faíTe attention au mouvement 
fucceffif des mufcles moteurs de la máchoiré,á leur 
fagon d'ouvrir & de comprimer en-devant latéra-
lement & en arriere, on fera convaincu fans peine 
que les mufcles des joues j des levres, de la langue 
peuvent broyer les alimens dans l'écartement qui 
fe trouve entre Ies dents, & dans celui que laifletit 
les dents qu'on a perdues. Par tous ees mouvemens, 
les alimens font brifés, atténué's, mélés , délayés , 
iubrifiés , & deviennent fluides par le méíange de la 
falive , de la liqueur de la bouche , & de la muco-, 
íité du palais & du gofier. 

Les alimens étant done atténués par le mouve'; 
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ment de la mafifañon , .la falive (jui s'exprime par 
cette raeme adlion fe meie exa,£lement avec eux, & 
contrijme á les affimiler á la nature du corps dont 
jls doivent étr.e la .nourriíure. Foye^ C H Y L E . 
( D . J . ) 

MASTtCATOIRE , f. m. ( Thirapeuüqut & Phar-
macie.) ¿ip.e.ce d'apophlegmatifme par la bouche 
ou de rejra'ede propre á exciter une évacuation par 
les excrétoires de la bouche , c'eíi-á-dire les diíFé-
rentes glandes falivaires. L'aüion fimple & mécha-
nique de la maílication, i'aítion de mácher á yuide, 
ou de mordre im oorps tenace .ou plus ou xnoins 
réíiftant, qui ne lépand dans la bouche aucun prin
cipe medicamenteux , íuíEt pour faire .couler abon-
dainmciu la falive. Le mouvement de la langue & 
des joues employé á rouler dans.la bouche un corps 
<lur , poli &infol i ib le , detennine auffi cette excré-
tion : ainfi un moxceau de ene ou de cartón , un 
petit pelotón de linge maché pendant un certain 
tems, ou de petites boules de verre ou d'ivoire ron-
Jées dans la bouche peuvent étre regardées comme 
des efpeces de maflicatoirt, quoique ce mot ne puifle 
convenir á la rigueur qu'á ee qui eft mordu ou ma
ché ; mais ce font des maflicatoires faux ou méchani-
ques. Les -vr-ais mafiieatohes font des matieres qui 
ont une certaine. folidité qui ne peuvent point fe 
diflbudre entierement dans la bouche , & dont le 
goñt eíl aere & v i f , tels que les raeines de pyrctre, 
de giragenibre, de rofeau aromatique, d'iris, d'aul-
lice, &c. le poivre,leeardaniiome , lafemence de 
nieiic, Ies feuilles de tabac ¿c de betoine, le raaf-
í i c , &c. 

On peuí donner á mácher un feul de ees remedes, 
6c Ton a alorsun Tnaflicatoirz fimple , ou bien en me-
ler plufieurs fous forme de tablettes pour faire un 
majlicatoin compofé. 

On regarde ees remedes comme tres-utiles dans 
Ies maladies catarrales de tous les organes de la 
í ¿ t e , íelles que les -fluxions íür les dents, les yeux, 
les oi-eilles, les engorgemens féreux des amygda-
les , Ies affe&ions foporeufes j la paralyfie , &c, 
i'adion de ees remedes eíl abfolument analogue 
aux autres efpeces d'apophlegmadfmes par la bou-
che , tels que les gargariímes irritans & la fuméc du 
tabac. Elle a beaucoup de rapport encoré avec celic 
des errhins. ^ O J ^ E R R H I N S . -

Les maftlcatoins ne peuvent étre regardés que 
comme des lecours d'un ordre inférieur , mais ce-
pendant dont l'ufage continué eft fouvent trés-eíi-
cace, principalement contre les affeñions catar-
] eufes de la tete. Ce genre de remedes eíl prefque 
ribfolument inufité aujourd'hui. C'eíl á rhabitude 
de fumer & á celle du tabac pris par le nez qu'on a 
recours pour produire la méme évacuation. (¿) 

MAST1GADOUR , f. m. {Markhakrk.') efpece 
de mors uni , garni de patenotres& d'anneaux, qu'on 
met dans la bouche du cheval, pour lui exciter la 
falive & lui rafraichir la bouche. 11 eíl compofé de 
trois moltiés de grands anneaux faites en demi-ova-
les d'inégale grandeur, les plus petites étant renfer-
snées dans la plus grande , qui doit avoir un demi-
pié de hauteur. Le majligadour eíl monté d'une 
tétiere & de deux longes ou renes. 

On dit qu'un cheval eíl au majiigadour, lorfqu'on 
luí met la tete entre deux piliers, la croupe tournée 
vers la mangeoire. 

MASTIGOPHORE ou PORTE-VERGE , f. m. 
( Lmér. grecq.) efpece d'huiíTier des Hellanodices, 
prépofés aux jeux publics de la Grece. 

Les lois qui concernoient la pólice des jeux pu-
bhes ̂ étoient obfervées d'autant plus exañement , 
que l'on puniffoit avec féverité ceux qui n'y obéif-
loient pas. C'étoit ordinairement la fondion des 

lefquels, parl'ordre des hellanodices 
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ou agonothetes, & méme quelquefois á la priere 
des fpeftateurs, frappoient de verges les coupables. 

P.our mériter ce chátiment , i l fuffifoit qu'un 
athlete entrát mal-á-propos en lice en prévenant le 
fignal ou fon rang. Si l'on s'appercevoit de quel-
que colíúfion entre deux antagoniíles, c'eíl-á-dire 
qu'ils paruíTent vouloir s'épargner réciproquement 
en combattant .avec trop de négligence , on leur 
impoíbit la méme peine. On ne faifoit pas meilleur 
quartier á ceux qu i , apres avoir eu l'excluíion pour 
les jeux., ne laiíibient pas d'y paroitre , ne fút-ce 
que pour réclamer une palme qu'ils prétendoient 
leur apparíenir , quoiqu'ils reuffent gagnée fous un 
ncm empruníé. 

La íeverité des aganothetes grecs á ehátier Ies 
fautes ou la prévarication des athletes, fe faifoit ex> 
trémement redouter de ceux qui vouloient fe don-
l ler en fpeftacle dans les jeux publics; & lorfqué 
les courtifans .de Néron l'exhorterent de paroitre 
aux jeux olympiques pour y difputer le prix de la 
mufique, i l leur donna pour excufe la crainte qu'il 
avoit des mafiigophores ; mais pour s'en déllvrer, i l 
eut d'abord lóin de gagner leurs bonnes graces , & 
plus encoré de corrompre tout enfemble fes juges 
& -fes antagoniíles á forcé d'honnétetés & de pré-
fens. C'eíl par ce .moyen qu'il vint á bout de fe 
délivrer de la j.uíte appréheníion que lui infpirok fa 
foibieíTe. 'Suctone nous apprend cette anecdote ; 
Quám auum trepide aaxié que certaver'u , dit-il en 
parlant de cet empereur, quanta adverfariorum czmu-
lalione^ & quo metujudicutn^ vix credi poteji. Adver-
farios fi qui arte pmccUerint, corrumpert folebat ; jú-
dioes aimm , ¡priui'quam inciperet, revertndijfinú allo-
quibatur, 

I I eíl done vrai qu'on pnniíToit les athletes qui 
corrompoient leurs adverfaires par argent, & les 
concurrens qui s'étoientlaiíTé corrompre; mais quel 
aponothete eüt ofé févir contre Néron ! On ne 
pend point un homme qui a cent mille écus de 
rente , dit á l'oreiile du maréchal de Villars un par» 
tifan dont i l vouíoit faire juí l ice , pour s'étre enri-
cki dans la campagne du plus pur fang des peuples; 
& ¡es é Á t i l ne fut point pendu. ( £> . / . ' ) 

MAST1LLY, f. m. ( Comm.) mefure dont on fe 
fert á Ferrare , ville d'Italie , pour les liquides. Le 
mnJiiLly contient hmt fechys. Foyc^ Diñionnaire de 
Commerce. 

MASTIQUER, (Gram.*) c'eíl unir par le maílic. 
Voye^ I"anidé M Á S T I C . 

M A S T O I D E , adj. m Anatomu , eíl la méme 
choíe que mamillairc, Voyt^ M A M I L L A I R E . 

Le inot vient du grccjustf-cf, mamelle, & de e/JV, 
irnage, figure. 

M A S T O Í D E fe dit auffi des apophyfes du corps 
qui reflemblent á des mamelles , & qui naiífant 
cl'une bafe large , fe terminen! par une extrémité 
obtufe. 

M A S T O I D I E N , adj. ¿n Anatomit, fe dit en dif-
férentes parties relatives á l'apophyfe maftoíde* 
^bye^ M A S T O Í D E . 

Le trou maftoidien poílérieur eíl celui qui eíl le 
plus rcmarquable de tous ceux qui s'bbfervent á la 
partie poílérieure de l'apophyfe maíloide. 

Le mufele maftoidien anterieur , voyê  S T E R N O * 
D E Í D O - M A S T O Í D I E N . 

Le mufele majtóidien lateral, voye^CoMPLEXUS. 
Le mufele OTíi/?<7¿"í/Í£/2poílérieur, voye^SPLENius. 
M A S T O U , 1. m. (Péc/te.) ce terme eíl ufité dans 

ramirauté de Bretagne. Ce íbnt de petites planches 
d'un pié en quarré ; on y a pratiqaé en-deífus un 
rebord qui fuit les contours & marque la forme du 
p i é , & ajuñé deux barres en croix qui traverfent 
d'un angle á Tautre. On affermit cette machine fous 
ie pié avec une courroie de cuir ou de corde, á-
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•peu-prés comme Ies fauvages du Canadá áttaclieiit 
fous ieurs pies leurs raquettes pour aller íur la neige. 
Avec ees mafious, les pécheurs parcourent libre-
ment les fonds vafeux fans enfoncer ; ils fe foutien-
nent en méme tems avec leurs fouannes qu'ils ont 
á leurs marns. 

MASTRICHT ou MAESTRICHT, (¿Géog.) an-
cienne, grande, belle &; forte vilie des Pays bas. 
Elle eft enclavée d'un cóté de la Meufe dans l'évé-
ché de Liege & le comte de Vroenhove , de l'autre 
cóté de la meme riviere , elle eíl enclavée dans le 
pays de Fanquemont, & dans le comlé de Gronf-
ve l t , fief de.l'empire. 

•Le nom latin áeMaJIrichc eft Trajeclum adMofam, 
& c'eft ce-tjue ligniíie en flamand Maefiricht, parce 
que la Meufe s'appelle Maes dans cette langue, & 
que le mot Trajtclum a été corrompu en TrúSum 
ou Tricíum ; auííi Monílrelet rappeüe-t-ii en fran-
^ois la vilie de Treet. Mafirkht fignifie done trajet fur 
la Meufe , & les Romains rappelloient Trajeclum 
fuperius , Trajet fupérieur , pour la diftinguer de 
Trajeclum infeúus , qui eft Utrecht fur un bras du 
Rhin. 

Mafirkht eft une vilie fort ancienne , qui étoit 
autrefois comprife dans le royanme d'Auftrafie. 
Pendant long tems elle n'a reconnu d'autre fouve-
rain que l'empereur ; enfuite les ducs de Brabant 
polfederent cette feigneurie , que -les évéques de 
Liege leur difputerent: enfin l'Efpagne la ceda aux 
états généraux par le traité de Muniter. 

Elle a éprouvé plüíieurs fois les malheurs de la 
guerre , & a foutenu fix fieges coníidérables depuis 
1579 jufqu'á ce jour. Louis X I V . la prit en 1673 , 
& -la rendit en 1678 aux Provinces-Unies par le 
traité de Nimegue. 

C'eft une des plus fortes places , & la principale 
cié de la république fnr la Meufe. Elle eft gouver-
née conjointement par leurs hautes-pulíTances & 
par l'éveque de Liege ; mais leurs hautes-puiffances 
y oní une jurifdidion prééminente. On compre I Í 
á 13 milíe habitans dans cette vilie , fans y com-
prendre la garnifon, dont les états généraux ont 
íeuls le droit, Majlricht eft fur la Meufe, qui la fé-
pare en deux parties ; Tune qu'on nomme propre-
ment MafiTichi íur la rive gauche de cette riviere , 
& l'autre Wkk fur la rive droite. Sa diftance eft á 
5 lieues N . E. de Liege , 6 E. d'Aix-Ia-Chapelle , 
22 E. de Bruxelles , 19 S. O. de Cologne. Long, 
X2' 20. lat .óo. óo. ( Z?. / . ) 

MASULIPATAN, {Géog.) petite vilie mal bátie, 
mais trés-peuplée, des Indes , fur la cote de Coro-
mandel dans les états du mogol. Ses toiles peintes 
foni les plus eílimées de toutes celles de l'orient. I I 
s'y fait un commerce prodigieux, &pluíieurs na-
tions d'Europe y ont des comptoirs. La chaleur y eft 
cependant iníupportable au mois d 'Aoüt, de Mai & 
de Juin. Les habitans ne mangent d'aucune chofe 
qui ait v i e , ce qui joint á la grande fertilité du pays, 
fait que tout y eft prefque pour rien. Mafulipatan 
eft á l'embouchure de la Crifna, áenviron 80 lieues 
de Golconde. Long. 99. lat, i ó . 30. 

M A T , adj. {An. mtch.) i l fe dit des méíaux dont 
on a laiffé la furface fans éclat , en ne la bruniffant 
pas. I I y a des fubftances naturellement míz«e5, & 
qui ceíTent de I'étre par art; i l y en a qui font écla-
tantes & qu'on amattit; i l y en a qu'on ne peut faire 
briller, d'autres qu'on ne peut empécher de briller: 
ondit auííi des couleurs qu'elles íont maltes, iorf-
qu'elles n'ont aucun luifant; telles font la terre 
d'ombre & le mafficot. Un tablean feroit matte, fans 
le vernis & fans l'huile dont on délaye les couleurs. 

M A X , adj. & fubft. (Jeu d'échecs.) i l fe dit du 
coupqui finit la partie, le roi étant mis en prife d'une 
piece, & ne pouvant oii fe remuer du tout ; alors Ic 
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mat eft étouíFé,ou fe remuer fans fe mettre én prife oü 
de la meme piece ou d'une aurre: fi un joueur donne 
échec au r o i , & que cet échee mane , fans qué 
le joueur s'en foit apper§u, on dit que le mat eji 
aveugle. 

M A T & M A T S , f. m. ( Marine. ) groffes & lon-
gues pieces de bois arrondies qui s'élevent prefque 
perpendiculairement fur le vaiffeau, pour porter les 
vergues & les voiles. Le mit de beaupré doit étre 
excepté de cette regle, puiíqu'il eft pointé á l'avant 
fous un angle d'environ 45 degrés. Les máts font 
fortifiés& foutenus par des manoeuvres qui font les 
aubans & les étais. Les tnáts majeurs font les quatre 
m¿« qui s'élevent immédiatement fur le pont. 

Les grands vaiffeaux ont quatre máts ; favoir, un 
vers la poupe , qu'on appelle mdt d'artimon ( Mar. 
Pl. 1. coté W. ) ; Ie fecond au milieu, nommé grand 
mdt coté X ; le troilieffle vers la proue, on l'appelle 
mdt de mifaine, ou mdt tTavant, coté F ; le quatrie-
me fe noxíímemat de beaupré coté Z : on ajoute quel-
quefois á ees quatre mdts un cinquieme , c'eft un 
double artimon. Voye^ auffi ees mémes mdts dans la 
deuxitme figure de lapretnkre Planche , coté 38 . €0, 

Chaqué mdttft. divifé en deux Ou trois partiesou 
brifures,qui portent auffi le nom de mdt, & qu'on di -
ftingue vers le tenon, depuis les barres de hune juf-
qu'aux chouquets , qui font les endroits oü chaqué 
mdt eft aflémblé avec l'autre ; car le chouquet affer-
mit la brifure par én-h'aut, ,& par en-bas elle eftliée 
& entretenue par une cié ou groffe cheville de fer, 
forgée á quatre pans. Le mdt qui eft enté fur le mdt 
d'artimon , s'appelle mdt de perroquet d'artimon, ou 
íimplementperroquet d'artimon , perroquet de foúlt ou 
perroquet de fougue. Le mdt qui eft enté fur le granel 
mdt, fe nomme le grand mdt de hune, & on nomme 
le grand mdt de perroquet, OU íimplement perroquet y 
celui qui eft enté fur celui-ci. On donne le nom de 
mdt de hune d'avant au mdt qui eft enté fur le mdt de 
mifaine , & le mdt qui eft enté fur ce mdt de hune , 
s'appelle mdt de perroquet de mifaine , de pertoqUet cta-
vant , ou íimplement perroquet de mifaine , de me
me que la voile qui y eft attachée ; enfin mdt de 
perroquet de beaupré, ou fimplement perroquet de beau
pré, tourmentin & petit beaupré font les noms du mdt 
qui eft enté fur le beaupré. ^ O J Í ^ M A R I N E , Pl.I.fig. 
i.&fig.z. 

Les mdts des plus grands vaiíTeaux font fouvent de 
plulieurs pieces ; 6c outre le foin qu'on prend de les 
bien affembler , on les furlie encoré avec de bonnes 
cordes, & on y met des jumelles pour les renforcer. 
Foyei J U M E L L E S . On les peint auffi affez fouvent 
par le bas , & on les frotte de goudron, fur-tout par 
le haut, au-tour des hunes & de tout le t o i t , afin 
de les conferver: leurs piés de méme que les tours 
font raillés en exagone ou oñogone. 

Le grand mdt eft pofé á-peu-prés au milieu du vaif
feau dans l'endroit oíi fe trouvela plus grande forcé 
du bátiment. Le mdt d'artimon eft éloigné autant 
qu'il eftpoffibledecelui-ci, afín de donneráfa voile 
la plus grande largeur, pourvu qu'il y ait cependant 
affez d'efpace pour manoeuvrer aifément derriere 
ce mdt, & pour faire jouer la barre du gouvernail. 
Pour avoir une regle á cet égard qui conferve tous 
ees avantages , les conftruíieurs partagent toute la 
longueur du vaiffeau en cinq parties & demie, & 
placent ce mdt entre la premiere partie & la feconde, 
á prendre de l'arriere á l'avant. Cette meme regle 
fert pour placer le mdt de mifaine, & cette place eft 
á la cinquieme partie de la longueur , á prendre de 
l'avant á l'arriere. Le pié de ce TOA ne porte pas fur le 
plafond , á caufe de la rondeur de l'avant qui l'én 
empéche, mais i l eft pofé fur l'affemblage de l'étrave 
& de la quille. Comme le mdt de beaupré eftentiere-

ment 
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jtient hors du vaiffeau, fa place n'efl: point fixee. 
Voye^ B E A U P R É . Dans leur poíition le grandmát & 
le mát d'artimon penchent un peu vérsTarriere, afín 
de faire carguer le vaiíTeau par - lá , & de le faire 
mieux venir au vent. 

La regle qu'on fuit generalement pour les propor-
tions des mdts , eíl de leur donner autant de pies de 
hauteur, qu'il y en a en deux fois la largeur & le creux 
du vaiíTeau: ainíi 30 pies de large & 10 piés de creux 
quifont 4opies, étant doublés , ona 80 piés pour la 
hauteur du grand mát, qui eíl le plus haut parce qu'il 
eft place oü eíl la plus grande forcé du vaiíTeau, & 
oiiilpeutlepluscontribuer á l'équiiibre. Lesautres 
máts íbnt plus bas que celui-ci. Le mát de mifaine eíl 
ordinairement d'une dixieme partie plus court que le 
grand mát. La hauteur de celui d'artimon n'a que 
les trois quarts de celle du grand mát , & la hauteur 
du mát de beaupré eíl égale aux tirois huitiemes de la 
longueur du vaiffeau. On proportionne auffi i 'é-
paifTeur des mdts au creux du vaiffeau. On leur dOn-
ne un pié d'épaiffeur dans l'étembraie , par chaqué 
fix piés de creux qu'a le bá t iment , & on donne á 
i'épaiffeur dutoitles trois quarts de celle ánmátázns 
l 'étembraie. A cet endroit les máts íbnt un peu plus 
épais qu'au-deffous , á caüfe des manoeuvres qui y 
paffent. 

A l'égard de l'épaiffeur des máts de hune , on lá 
regle Tur celle des tours des máts fur lelquels ils font 
entés , & cctte regle confiíle á leur donner les cinq 
íixiemes partios. 

Enfin, pour ne ríen omettre d'effentiel dans cet 
iarticle,i'ajoute que Ies hauts máts , ehy comprenant 
Íes bátons des pavillons, fe mettent bas par les trous 
d'entre les barres de hune de devant, & que les An-
glois Ies baiffent par derriere , quoique cela foitplus 
difficile. C'eíl á un maítre de vaiffeau d'Enchuife, 
nommé Krein Wouterz, qu'ón doit la maniere d'at-
tacher ainíi les máts pour les amener quand on veut , 
&pourlesremettredememeavec une égale facilité. 
On mate un vaiffeau en enlevant Ies máts avec des 
machines ámáter,desgrues,des alleges; & quoiqu'ils 
foient deja arborés , on ne laiffe pas quelquefois de 
leschangerde place, en eoupant Ies étanbraies, en 
íe fervant de coins pour les repouffer , & en les t i -
rant par le moyen des étais & des galaubans. 

Les plus beaux máts viennent de Norvege ou de 
Bifcaye. On en tire auffi du mont Liban & de la mer 
Noire, qui font eílimés. 

Voici un détail particulier de la poíition des máts 
& de leurs proportions, tiré de l'architefture na-
vale , que j ' a i eitée en pluíieurs endroits. 

Le milieu du diametre du grand mát eíl place en 
arriere du milieu du vaiffeau de 5 ligues | par pié de 
la longueur totale. 

Le devant án mát d'artimon eíl placé entre la cin-
quieme 6c íixieme parties de la longueur totale, 

I I y a des conftruñeurs qui placent l'avant du 
grand mdt plus á I'arriere qu'au milieu , d'autant de 
fois 4 lignes qu'il y a de piés dans cette longueur. 

Exemple pour un vaiffeau de 74 canons. 
Longueur de l'étrave á l 'étambort , 154 piés 8 

pouces multipliés par4lignes, prodult 4 piés 8 pou-
ces 6 lignes 8 points. 

A l'égard de la longueur du grand mdt, pour les 
vaiffeaux depuis le premier jufqu'au quatrieme rang, 
on lui donne 2 fo is | la plus grande largeur du vaif
feau . Pour les vaiffeaux du cinquieme rang, on a joute 
3 piés á la longueur ci-deffus, & 6 piés pour Ies f re
gates qui n'ont qu'un pont. Exemple : le maitre bau 
3 41 piés, la longueur du grand mdt fera done de 1 o 5 
piés. Pluíieurs conílrufteurs prennent, pour avoir la 
longueur du grand mdt, deux fois la longueur du 
maitre bau , á quoi ils ajoutent le creux ; ce qui fait 
la méme chofe que ñ i'on foivoit laméthode précé-
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dente , quand le creux eíl égal á la moitié de la lar-
geur.Le plus grand diametre üwn mdt eíl au premier 
pont, oü on lui donne autant de pouces que le y de 
la plus grande longueur du mdt a de piés. Exemple. 

Le grand mdt a de longueur 105 piés. 
Ley de 105 eíl de 3 5 piés. 
Ainíi le plus grand diametre du grand.wa/ de ce 

vaiffeau, aura 3 5 pouces, ou 2 piés 11 pouces. 
Le plus petit diametre du grand mát eíl au bout, oü 

fe place le chouquet, & i l a en cet endroit les y du 
grand diametre. 

Le diametre du grand mát étant de deüx piés 
onze pouces. 

Le petit diametre fera d'un pié onze pouces qua-
tre lignes. 

D'autres conílnideurs trouvent le grand diametre 
en prenant deux fois la largeur du vaiffeau , & une 
fois le creux; ils divifent cette fomme par trois, 5c 
le nombre du quotient indique le diametre é.wmit 
en pouces, ce quirevient á ce qu'on a dk plus haut. 

Exemple. Largeur, 43 piés. Doub lée , 8ó piés. 
Creux , 21 piés. Total , 107 piés. 

Ce total 107 piés eíl la longueur du grand mdt 
qu'il faut divifer par trois; i i vient au quotient 
35 f , ce qui indique que le grand mdt doit avoít 
3 5 pouces 8 lignes de diametre au niveau du premier 
pont. 

Le íhon qui eíl la partíe du mdt comprife depuis 
le chouquet jufqu'aux barres de hune, a de longueur 
y de celle du mdt. 

Exemple. La iongeur du grand mát eíl de 105 piés 
divifés par 9. 

Le quotient qui indique la longueur du thon, eíl 
de 11 piés 8 pouces. 

Méthodes pour trouver les diametres moyens entre le 
plus grand & le plus petit. 

On trouve les diametres moyens entre le plus 
grand qui eíl au premier pont, Se le plus petit qui 
eíl au chouquet, en tiraht la ligue A B égale ad 
grand diametre. 

Le compás ouvert ¿e A B , décrlvez de A Tare 
B E , 8 c á i \ pointi? l'arc A F ; ees deux ares fe coupe-
ront au point C ; de ce point abaiffez une perpendi-
culaire á la ligue A B ; tracez enfuiteparallelement 
á ^ .5, la ligue L G, égale au plus petit diametre; de 
fa^on qu'elle touche par fes extrémités les deux 
ares A Fen B E ; divifez la longueur du mdt en un cer-
tain nombre de parties égalés, en 9 íi l'on veut; 
partagez de méme fur votre figure*, la diílance com
prife entre Ies lignes qui marquent Ies diametres , 
en autant de parties égales que vous voudrez j 9 
par exemple , par des lignes paralleles également 
éloignées les unes des autres, 8c ees lignes vous in -
diqueront les diametres moyens entre le plus grand 
A B ,&cle plus petit ¿ i r ; ainíi la diílance comprife 
entre A B é c L G e ñ partagéeen 9 parties égales: & 
qu'on ait partagé de méme la longueur du mát en 
9 parties égales, la premiereparallele a p t é s A B fera 
le diametre du mát á la premiere divif ion; la deu-
xieme parallele fera le diametre du mát á la deu-
xieme divifion, &c. -
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. Le mat de mifaine fe place íbr rextféffi'ifé áit 

b r ion , fon diametre en arriere ; par cette pofuion 
fon avant efl á peu-prés á la dixieme partie de la 
íongueur totale. 

La longueur áu mac de mifaine eíl égale á celle 
du grand mác ^ moins le thon du méme grand mdt. 

La longueur dü grand mat ell de 105 piés, dont 
51 faut fouftraire la longueur du thon de 11 piés S 
,'pouces. 

Reíte pour la longueur totale du mat de mifaine 
93 piés 4 pouces. 

Son grand diametre fe prend comme celui du 
•grand mat au premier pont; i l efl: ég^l á autant de 
pouces que le f de la longueur a de piés. 

Longueur du mat de mifaine, 93 piés 4 pouces, 
dont le j eft 31 piés 1 pouce 4 lignes; ce qui donne 
pour le diametre du mdt de mifaine á fon gfos bout 
31 pouces 1 ligne 4 points. 

Son diametre au petit bout, á l'endfoit du chou-
quetj efl: les deux tiers dti grand diametre, 31 pou
ces 1 ligne 4 points dont les deux tiers íbnt zo 
pouces 8 lignes 10 points. 

Connoifl'ant le plus grand & le plus petit diametre , 
on aura les diametres moyens en opérant comme 
;pour le .grand mdt. 

Mais plufieurs conftru£leurs trouvant que par 
cette méthode le mdt de mifaine eft trop foible, fe 
contentent de faire fon diametre de 2 pouces plus 
petit qiíé celui dü grand mat, 

On aura la place du mdt d'artimon, en portaht 
depuis la perpendiculaire de la rablure de l'étambot 
en avant, les y de la plus grande largeur du vaiffeau 
íur la ligne du premier pont, ayant foin de mettre 
fon épaiiTeur en avant. 

Le mdt d'artimon a fa carlingue ou fon pié fur le 
premier pont, & i l íinit vis-á-vis la grande hune : 
i i Ton ote du grand mdt fa partie qui eft dars la 
calle & fon thon j on aura done la longueur du mdt 
d'artimon. 

Grand mdt, 105 piés j dont i l faut óter le thon& 
lecreux, 32, piés 8 pouces. 

Longueur du mdt d'artimon, 72 piés 4 pouces. 
Le grand diametre du mdt d'attimon eft au niveau 
du fecond pont; i l a autant de pouces que le | de 
fa longueur a de piés. 

Longueur du mdt d'artimon, 72 piés 4 pouces ; 
le tiers , 24 piés 1 pouce 4 lignes. 

Ainfi le diametre de ce mdt aura 24 pouces 1 ligne 
4 points. 

Le petit diametre a les f du grand, 16 pouces l o 
points 

Les cuametres moyens comme dans les précédens, 
DU bien les diametres du mdt d'artimon, font les f de 
celui du grand mdt. 

La carlingue ou le cóuflln du mdt de beaupré , eft 
au premier pont; i l eft placé á trois ou quatre pou
ces du mdt de mifaine. Ainfi le pié du mdt de beau
pré eft fouvent trés-peu éloigné du mdt de mifaine; 
i l porte fur un couflin de 25 á 26 pouces de haut; fa 
pointe ,335 degrés ou á-peu-prés, paffe fous le bau 
<pii fert defeuils aux portes de proue, ScvapaíTer 
-á un pouce & demi ou deux pouces du bout de l 'é-
trave, á laquelle i l ne doit jamáis toucher, de peor 
que dans les mouvemens de tangage , i l n'ébranlát 
cetterpiece íur laquelle toutes les parties de l'avant 
font affemblées. 

Néanmoins i i y en a qui font porter le beaupré 
fur la contre-étrave & fur la moitié de l'étrave en-
dedans; rautre moitié en-dehors ne touche á rien, 
y ayant ordinairement un pouce ou un pouce & 
demidejour entre le bout extérieur de l'étrave & le 
beaupré. On obfervera que le pié du beaupré a une 
<lent, pour l'empecher de tomber de deflus fon 
^toufliH. 

La longueur du beaupré eft égale á une fois Bs 
demie le maítre bau. 

Longueur du maitre bau, 42 pies. 
Longueur du beaupré , 63 piés. 
Son grand diametre fe mefure vis-á-vis le bout 

•de l ' é t rave; & pour l 'avoir, on prend unemoyenné 
proportionnelle entre le grand diametre du grand 
mdt , & le diametre du mdt de mifaine. 

Le petit diametre eft égal á demi du grand. 
Diametre du gtand mdt, 3 5 pouces. 
Diametre du mdt de mifaine , 3 1 pouces une lí^ 

gne quatre points. 
Le total de ees deux eft 66 pouces une ligne qua

tre points ; done le grand diametre du beaupré eft 
33 pouces & huit points; & le diametre du petit 
bau, 16 poucés 6 lignes 4points. 

M A T d'un brin, (Marine.^ c'eft un mdt fait d'urt 
feul arbre. Le beaupré & les mdtsds hune font d'une 
feule piece. 

Mdt.forcé, mdt qui a fouffert un effort & qui efl: 
en danger de fe rompre dans l'endroit oü i l eft en-
dommagéi 

Mdt jtmzlli; junúllc, reclanpé ou renforcé. Mát 
fortifíé par des jumelles ou pieces de bois liées tout 
au tour avec des cordes, de diftance en diflance, 
pour empecher qu'il n'éclate & ne rompe. 

M A T A C A , (Ge'og.) ou MATANCAjbaie fur la co
te feptentrionale dei'iie de Cuba en Amérique, entre 
la baie de la Havane & le vieux détroitde Bahama. 
Les flottes des gallions y viennent ordinairement 
faire de l'eau, en retournant en Efpagne. C'eft aufli la 
que Pieter Hein amiralde Hollande les attaqua en 
1627, les p r i t , & enrichit fon pays des richefles 
dont ils étoient chargés. La baie de Mataca eft á 
14 lieuesde la Havane. Long. 296.AJÍ. 25. ( Z ? . / . ) 

MATACON , f. m. {Gram. Hijl, nat.') elpece de 
noifette dont on fait du pain á Madagafean 

MATADORS, f. m. {Hif i i mo¿.) c'eft ainfi que Pon 
nommoiten 1714» une compagnie de deux cent hom-
mes que leverent ceux deBarccl®ne qui refuferent 
opiniatrement dereconnoitreleroiPhliippes V. pour 
leur fouverain: le butde rétabliflement de cette mili= 
ce,ou de ees brigands,étoitde maflaerer tous ceux de 
leurs eoncitoyens qui favorifoient le parti de ce 
princes 

M A T A D O R S , ( / W ) au jeu de quadrille font les 
premiers atous de chaqué couleur, comme l'as de 
pique, l'as de trefle & le deux de pique ou de trefle 
en noir , & le fept de coeur ou de carreau en rouge. 
Quoique á proprement parler i l n'y ait que trois ma' 
tadors,on ne laifle pasde donner aulli ce nom á tou
tes les triomphes qui fuivent fans interruption ees 
trois premiers matadors j & lorfqu'elles leur font joifl-
tes ainfi, onles paye comme eux. 

MATAFIONS, f. m. (Marine.) ce font des petitfiS 
cordes femblables á des aigüillettes j dont on fe fert 
pour attacher les moindres pieces. 

MATAGARA, (Géog,) montagne d'Afrique daris 
la province de Cutz, au royanme de Fez. Cetíe 
montagne qui eft trés-haute S¿ trés-efearpée , n'eft 
éloignée de Tezar que de deux lieues. Des Bérébe-
res d'entre les Zénetes l'habitent, & ne paient au-
cun tribut au roi de Fez, ni au gouverneur de Te-
zar. Marmol dit que ees Béréberes n'ont pu jamáis 
étre foumis par la forcé des armes; qu'ils cultivent 
beaucoup de vignes, qu'ils recueillent quantité de 
b l é , & nourriffent forcé troupeaux dans cette 
montagne. 11 ne faut pas la confondre avec le mont 
Matagara, qui efl dans le royaume de Trémecen ; 
cette derriiere montagne n'apporte, par fa froideur, 
que de l'orge 5c des carrogues. (Z>. / ^ ) 

MATAGASSE, nat.) Foye^iE G R I E C H E J 

MATAGESSE, Iffijl.nat.) P I E G R I E G B ^ 
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M A T A L O N I , {Géog.) petite vllle moderne du 

royaume de Naples, dans la terre de labour , avec 
titre de duché. C'eft prefque l'endroit oíi étoit Ga-
laña colonie de Sylla fur la voie appienne. Elle 
€Íl á 4inilles de Caferte au N . & a 8 milles d'Averies. 
( D . J . ) 

M A T A M O R S , (Hifí- mod. Econom.') c'eft ainfi 
qne Ton nomme des efpeces de puitsoude cavernes 
íáites de main d 'hómmes, &c taillées dans le roe , 
dans lerqnelles Ies habitans de pluíleurs contrées de 
TAfrique ferrent leur froment & leur orge , comme 
nous faiíbns dans nos greniers. On aíTure que les 
grains fe confervent pluíieurs années dans ees ma-
gaíins íbuterreins, qui font difpofés de maniere 
quel'air peut y circuler librement, afín de prevenir 
rhumidité. L'entrée de ees conduits eft ¿ t ro i te , ils 
vont toujours en s'élargiffant, & ont quelquefois 
jufqu'á 30 piés de profondeur. Lorfque les grains 
font parfaitement fecs, on bouche l'entrée avec du 
bois que l'on recouvre de fable. 

M A T A N , {Géog.) ou M A C T A N ; iíle de l'océan 
oriental, & Tune des Philippines : les habitans ont 
fecoué le joug des Efpagnols, & ont recouvré leur 
liberté. Ce fut dans cette ile que Magellan fut tué 
en 1501, prefque en y débarquant. (Z>. / . ) 

M A T A N C E , B A I E D E {Géog.) baia de Matunga; 
grande baie de Tile de Cuba fur la cote feptentrio-
nale ,314 lieues á l'eft de la Havane, & de la pointe 
d'Itaque; cette baie a z lieues de large. 

Macanea veut diré tuerie , les Efpagnols ont appa-
remment dépeuplé les habitans de ees cantons, par 
leurs maffacres. ( Z ? . / . ) 

M A T A P A N , P R O M O N T O I R E D E {Géog.) pro-
montoire de la Morée , dans la partie méridionale, 
entre le golfe de Cochinchine á l'orient, & le golfe 
de Cotona l'occident. De touslespromontoiresde 
la Morée , celui de Matapan avance le plus dans la 
mer. On l'appelloit autrefois promontorium tcena* 
rium; & c'eft dans les entradles de ce promontoire 
que fe trouve l'entrée de Ténare , dont l'ouverture 
affreufe a donné lieu aux poetes de diré que c'étoit 
la gueule de l'enfer. { D . J . ) 

MATARA , f. m. {Cqm.) mefure pour les liqui
des , dont on fe fert en quelques lieux de Barbarie. 
Le mafarfl de/Tr'ipoYi eft de 42 rotolis. /^oye^. Ro-
TOLl y Z)i&ion. de comm. 

M A T A R A M , ( Géog.) empire compofé de plu
íieurs provinces, dans la partie oriéntale de l'ile de 
Java. Ces provincés font au nombre de douze , 
gouvernées par des vice-rois ; mais ces vice-rois 
eux-mémes ne paroiíTent qu'en pofture de miféra-
bles efclayes devant l'empereur, dont l,e pouvoir eft 
abfolu. 

Les voyageurs nous difent que ce prince a un 
grand; nombre de coneid)ines , dont i l eft toujours 
accompagné , entouré , fervi & gardé. Ce font les 
plus belles filies de fes états qu'on lui choifit par^ 
tout , & auxquelles on apprend Texercice des ar
mes , a chanter, á darifer 6c á jouer des inftrumens.' 

Les tournois font á la mode dans l'empire du Mar 
taram.; les plus beaux fe font devant le palais de 
l'empereur, & les cavaliers s'y préfentent á cheval, 
avec un bonnet \ la javanoife ou bien en forme de 
turban, & une fine toile de cotón qui regne autour 
du corps de la ceinture en haut, car de la ceinture 
en has , ils font tous nuds. Si-tót que l'empereur 
arrive, on regarde attentivement ce qu'il porte fur 
la tete; fi c'eft un turban, tout le monde en prend 
un & met fon bonnet dans fa poche; fi c'eft un bon
net, chacun en fait de méme. 11 me femble voir les 
finges de l'ile de Robinfon Cni foé , tantót fans bon-
nets, & tantót avec des bonnets qu'ils avoient pris. 

M A T A R A M , ( Géog.) ville d'Afie, autrefois ca-
Tome X , 
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pítale de l'empire de ce nom , dansT'He de Java. 
Elle feroit forte par fa fituation & les montagnes 
qui l'environneht, mais elle eft tombée en ruine , 
depuis que le fiége du royanme a été transferé fur 
la fin du dernier fiecle á Cartafoura. Long. /29. lau 
méríd. 7. 66. { D . J . ) 

M A T A R O , {Géog.) petke ville d'Efpagne, dans 
la Catalogne , remarquable par fes verreries ; elle 
eft fur la Méditerranée, á 14 lieues S. O. de Ciron-
ne, 6 lieues N . E. de Barcelonne. Long. 2.0.10. lat¿ 
4 , . 3 , . { D . J . ) 

MATASSE , fi f. foies en pelotes, & non filees»' 
I I fe dit aufíi du cotón. 

M A T A T O U , fi m. ( teme de reíaúon ) meublé 
des Caraibes : c'eft une efpece de corbeille quarrée, 
plus ou moins grande, & qui n'a point de couver-
cle. Le fond en eft plat & u n i ; les bords ont trois 
ou quatre pouces d 'élévation, les cóins font portés 
fur quatre petits bátons qui excedent de trois á qua
tre pouces la hauteur des bords; ils fe terminent en 
boule, ou font coupés a quatre pans. lis fervent de 
piés au matatou, & s'encháflent dans les angles. On 
lui donne depuis huit jufqu'á douze pouces de 
hauteur, au-deííbus du fonds de matatou, pour Té-
lever de terre á cette hauteur. Le fonds & les c ó -
tés font travaillés d'une maniere fi ferrée , qu'01* 
peut remplir d'eau le matatou, fans craindre qu'elle 
s 'écoule, quoique cette corbeille nefoit .faite que 
de rofeaux ou de queue de lataniers. 

Les matatous fervent de plats aux Caraibes; iltf 
portent dans un matatou leur caffave qu'ils font tous 
les jours , Se qui eft bien meilleure en fortant de 
deffus la platine, que quand elle eft féche & roidej 
lis mettent fur un autre matatou la viande, les poif* 
fons , les crabes, en un mot leur repas avec un coui 
plein de pimentade, c'eft-á-dire du fue de manioc 
bouilli , dans lequel ils ont écrafé quantité de p i -
ment avec du jus de citrón. C'eft lá leur fauce fa-
vorite pour toutes fortes de viandes & de poiffonsí 
elle eft fi forte , qu'il n'y a guere que des Caraibes 
qui puiffent la goúter. {£>. / . ) 

M A T C O M E C K , {Hijl. mod. ) c'eft le nom que' 
les Iroquois & aufres fauvages de l'Amérique fep-
tentrionale donnent á un dieu qu'ils invoquent pen-
dant le cours de l'hiver. 

M A T C O y i T Z .{Géog.) petite ville forte de la 
haute-Hpngrie , au comté de Scépus , fur une mon-; 
tagne. Les impériaux la prirent en 1684. { D ' X ) 

MATÉ E N C A R A V E L L E , ( Marine) c'eft n'avoir 
que quatre máts dans un vaiffeau, fans máts de huneJ 

; M A T É E N c H A N D E L I E R , c'eft avoir les máts 
fort droits & prefque pérpendiculaires aufond da 
vaiffeau. 

M A T É E N F O U R C H E S ou A C O R N E ; c'eft poríer 
á la demi-hauteur de fon mát une corne qui eft po-
fée en faillie fur l'arriere, & fur laquelle i l y a une 
voile appareillée ; deforte q îe cette corne eft une 
véritable vergue. Cette forte de máture convient 
principalement aux yachts,aux quaiches,aux boyers 
& autres femblables bátimens. Foyer M A R I N E , Plm 
x i i . fig. i . &: P I . x i i i . jig. z. 

M A T É E N G A L E R E ; c'eft n'avoirque deux máts¿ 
fans máts de hune. 

M A T É E N H E U , forte de máture qui conílfte á1 
n'avoir qu'uh mát au milieu du vaiffeau, qui fert 
auffi de mát de hune avec une vergue qui ne s'ap-
pareille que d'un bord. 

M A T É E N S E M A L E ; c'eft avoir au pié du mát un 
boute dehors au balefton qui prend la voile de tra-
vers par fon milieu. f o j ^ M A R I N E , P l . X I y , 
fig. 2. . _ 

M A T É , {Diéte) c'eft du maíz cuit á l'eau jufi^ 
qu'á ce que le grain s'ouvre; c'eft la nourriture la 
plus ordinaire des Indiens du P é r o u , qui le préfe-

A a i j 
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rént aü pain. lis mangent aufli du maclia, qui n'eft 
autré chófe que de l'orge róti , jufqu'á ce qu'il fe 
réduife en farine. Le maiz grillé de la méme ma
niere fe nomme Cameha. 

MATELAS, f. m. la partie du li t fur laquelle on 
étend les draps. C'eft un grand & large couííin de 
coutil, de toile de cotón ou de toile, qui eíl remplie 
de laine ou de plume, & qui occupe toute l'éten-
due du 1ÍB 

MATELASSER, v . a£i. {Gram,') c'eft rembourer 
de laine, de foie & de co tón , & pour ainfi diré gar-
nir de petits mátelas. 

MATELASSIER, f .m. {Gram.artmkhaniq.') ou-
vrier qui carde la laine ou le cotón , ou qui trie la 
plüme deftinée á des mátelas , & qui fait auffi les 
mátelas & les fommiers de crin ou d'autre matiere. 

M A T E L O T , f. m. vaijfeau maulot, vaijjeau fe-
cond, (Marine.) I I y a deux fortes de vaiffeaux á qui 
on donne le nom de maulot: premierement, dans 
certaines armées navales, on affocie deux á deux 
les vaiffeaux de guerre pour fe préter du fecours 
mutuellement en cas de befoin, & ees vaiffeaux 
font matdots I'un de l'autre; cette fa^on n'eft pas 
ordinaire: fecondement, dans toutes les armées na
vales , les officiers généraux qui portent pavillon, 
comme amifal, vice-amiral , & chaqué comman-
dant d'une divifion ont chacun deux vaiffeaux pour 
Ies fecourir, l'un á leur avant appellé maulot de Ca* 
vant, & l'autre á leur arriere appellé maulot de bar
riere ; ou fecond de Carriere, Quelquefois quand l'a-
miral tient la mer , i l n'y a que lui qui par ptero-
gative ait deux vaiffeaux feconds; & les autres pa-
villons n'en ont que chacun un. 

M A T E L O T , f. m. (Marine') c'eft un homme de mer 
qui eft employé pour faire le fervice d'un vaiffeau. 
Ge qui regarde les fonftions , les engagemens, & 
Ies loyers & falaires des mátelots, fe trouvent dans 
rórdonnance de 1681. Uv. I I . tit. j . & liv. I I I . 
tit. 4. 

Chaqué inátelot eft obligé d'aller á fon tour fur 
l'ordre du capitaine , faire la fcntinelle fur lahune 
pendant le jour , & on fait qúelque gratification á 
celui qui découvre quelqu'une des chofes qu'il im
porte de favoir, comme vüe des terres^ de vaiffeau, 
é-c. • 

Mátelois gardiens. I I y en a hüit entreteñus fur les 
•Vaiffeaux du premier rang , íix fur ceux du fecond 
rang, & quatre fur ceux du quatrieme & cinquie-
me rang , defquels gardiens i l y en a toujours le 
quart qui font calfats ou charpentiers. Les matelots 
gardiens étant dans le port coüchent á bord, & font 
divifés pettdant le joür pour le fervice du po r t , en 
trois brigades égales. 

M A T E L O T , ( Marine ) i ! eft bon matelot, fe dit 
d'un ofiieier ou tout autre qui entend bien le métier 
de la mer, & qui fait bien la manoéuvre. 

MÁTELOTAGE , f. m. ( Marine ) c'eft le falaire 
des matelots. 

M A T E L O T T E , f. f. ( Cui/íne ) maniere d'ac-
commodér le poiffon frais. Ce ragoüt qui eft fort 
á la mode dans les auberges fituées lur les bords de 
Ja r iviere, fe fait avec du f e l , du poivre , des o i -
gnons , des champignons & du v in . 

MATER UN V A I S S E A U , ( Marine ) c'eft garnir 
un vaiffeau de tous fes máts. 

M A T E R A , ( Mythol. ) c'eft un des furnoms de 
Minerve , á laquelle étoient confacrées les piques, 
& en l'honneur de laquelle on en fufpendoit quel
quefois autour de fes autels & de fes ftatues. ( D . J . ) 

M A T E R A , (Géogt.) ville du royanme de Naples, 
dans laterre d'Otrante, avec un évéché fuffragant 
de Cirenza. Elle eft fur le Canapro, á t i lieues S, 
G . de Barí , 13 E. de Cirenza, 14 N . O. de Taren-
fe. Long.34.18. lat. 4 0 . 4 Í . ( p . J . ) 

M A T 
MATEREAU ou MATEREL , (Marine) c'eft un 

petit mát ou un bout de mát. 
MATERIALISTES, f. m. (Théol.) nom de feñe. 

L'ancienne églife appelloit materialices ceux q u i , 
prévenus par la Philofophie qu'il ne fe fait rien de 
r ien , recouroient á une matiere éternelle fur la-

Ímelle Dieu avoit t ravai l lé , au-lieu de s'en teñir au 
yfteme de la création, qui n'admet que Dieu feul , 

comme caufe unique de l'exiftance de toutes chofes. 
Voye^ M O N D E & M A T I E R E . 

Tertullien a folidement & fortement combattu 
l'erreur des matérialijles dans fon traité centre Her-
mogene, qui étoit de ce nombre. 

On donne encoré aujourd'hui le nom de matéria
lijles á ceux qui foutiennent ou que l'ame de l'hom-
me eft matiere, ou que la matiere eft éternelle, Se 
qu'elle eft D i e u ; ou que Dieu n'eft qu'une ame 
univerfelle répandue dans la matiere , qui la meut 
& la difpofe, foit pour produire les étres , foit pour 
former les divers arrangemens que nous voyons dans 
l'univers. Voye^ S P I N O S I S T E S . 

M A T É R I A U X , urme d"ArchiteBure; ce font tou
tes les matieres qui entrent dans la conftruñion d'un 
bát iment , comme la pierre, le bois & le fer. Latin, 
materia, felón Vitruve. 

MATÉRIEL, E L L E , adj. (Phyf.) fe dit de tout 
ce qui appartient á la matiere; ainfi on dit principe 
matériely fubftance materielle , &c. Voyê  M A T I E R E . 

MATERNEL, adj. (Gramm.) relatif á la qualité 
de mere. On dit l'amour maternel, la langue ma-
ternelle. 

M A T E U R , f. m. ( Marine.) c'eft un ouvrier qui 
travaillé aux máts des vaiffeaux, & qui fait toutes 
les proportions qu'ils doivent avoir. La maniere de 
les plíiccr ^ &c* 

MATHÉMATICIEN, ENNE, (Mathémat.) te dit 
d'une perfonne verfée dans les Mathématiques. 
F o y ^ M A T H É M A T I Q U E S G Í O M E T R I E J / J . ^ J O . 
du V i l . vol. col. 1. 

MATHÉMATIQUE, ou MATHÉMATIQUES ; 
f. f. ( ordre eneyelóp. entend. , raifon , philofophie ou. 
feience , feience de la nature, Mathématiques!) c'eft la 
feience qui a pour objet les propriétés de la gran-
deur entant qu'elle eft calculable ou mefurable." 
Voye\ G R A N D E Ú R , C A L C U L , M E S U R E , &C. 

Mathématiques au pluriel eft beaucoup plus ufité 
aujourd'hui que Mathématique au fingulier. On ne 
dit guere la Mathématique , mais les Matkémati^ 
ques. 

La plus commune opinión derive le mot Mathé
matique d'un mot grec, qui fignifie feience ; parce 
qu'en cffet, on peut regarder, felón eux, les Mathé-
matiques, comme étant la feience par excellence^ 
puifqu'elles renferment les feules connoiffatlces cer
taines accordées á nos lumieres naturelles ; nous 
difons á nos lumieres naturelles, pour ne point com-
prendre ic i les vérités de f o i , & les dogmes théolo-
giques. ^oye^For S ' T H É O L O G Í E . 

D'autres donnent au mot Mathématique une autré 
Origine, fur laquelle nous n'infifterons pas, & qu'on 
peut voir ¿ans Yhifloire des Mathématiques de M . 
Montada i pag. 2. 6* 3, Au fond, i l importe peu 
(juelle origine on donne á ce mot , pourvu que I'on 
íe faffe une ideé jufte de ce que c'eft que les Ma-
thémathiques. Oí cette idee eft comprife dans la de-
ifinition que nous en avons données; & ceíte défi* 
nition va étre encoré mieux éclaircie-

Les Mathémathiques fe divifent en deux claffes; la 
premiere, qu'on appellé Mathématiques purés , cotí' 
fidere les propriétés de la grandeur d'une maniere 
abftraite: or la grandeur fous ce point de v ü e , eft 
ou calculable, ou mefurable : dans le premier cas, 
elle eft repréfentée par des nombres; dans le fecond, 
par l 'é tendue: dans le premier cas Ies Mathémati-, 
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qtíts pnres s'appellent Añthmédques ; dans le fecond, 
Gepmetne. /^qy^ies mqts A R I T H M É T I Q U E 6- G E O -
M É T R I E . 

La feconde claffe s'appelle Mathématiques mixtes; 
elle a pour objet les propriétés de la grandeur con
crete , en tant qu'elle elt mefurable ou calculable ; 
nous difons de la grandeur concrete, c'eft-á-dire, de 
la grandeur enviíagee dans certains corps ou fujets 
particuliers. Foye^ C O N C R E T . 

D u nombre des Mathématiques mixtes, font la Mé-
chanique, i'Optique , l'Aftronomie , la Géographie, 
la Chronologie, rArchiteñure militaire, l'Hydrof-
tatique , l'Hydraulique, l'Hydrographie ouNaviga-
t ion , &c. Foyei ees mots. Foye^ auíH le fyftéme fi
guré des connoiffances humaines , qui eft á la téte 
de cet ouvrage , & l'explication de ce fyftéme, 
immédiatement á la fuite du difcours préliminaire ; 
toutes les divifions des Mathématiques y font détail-
lées, ce qui nous difpenfe de les rappeller ic i . 

Nous avons plulieurs cours de Mathématiques j le 
plus eftimé eft celui de M . "Wolf, en y vol . ¿/2-4°. 
mais i l n'eft pas exempt de fautes. Foye^ C O U R S & 
ÉLEMENS DES S C I E N C E S - A l'égard de l'hiftoire de 
cette feience , nous avons áprélent tout ce que nous 
pouvons deíirer fur ce fujet, depuis l'ouvrage que 
M . de Montucla a publié en deux volumes in-40. 
fous le titre d'hifioirc des Mathématiques , & qui com-
prend jufqu'á la fin du xvije. íiecle. 

Quant á l'utilité des Mathématiques, royales dif-
férens anieles deja cites ; & far-tout les anide 
G E O M É T R I E & G E O M E T R E . (^?) 

Nous dirons feulement i c i , que fi plulieurs écri-
vains ont voulu contefter aux Mathématiques leur 
utilité réelle , íi bien prouvée par la préface de 
l'hiftoire de l'académie des Sciences, i l y en a eu 
d'autres qui ont cherché dans ees feiences des objets 
d'utilités frivoles ou ridicules. On peut en voir un 
léger détail dans Vhijloirc des Mathématiques de M . 
Montucla, tome I . p. ¿ y . & ¿ 8 . Cela me rappelle 
le trait d'un chirurgien, q u i , voulant prouver la 
néceflité que les Chirurgiens ont d'étre lettrés , pré-
tend qu'un chirurgien qui n'a pas fait fa rhétorique, 
n'eft pas en état de perfuader á un malade de fe faire 
faigner lorfqu'il en a befoin. 

Nous ne nous étendrons pas ici davantage fur ees 
différens fujets, non plus que fur les différentes 
branches des Mathématiques , pour ne point répéter 
ce que nous avons déja d i t , ou ce que nous dirons 
ailleurs. Foye^aufli Varticle P H Y S I C O - M A T H É M A T 
T I Q U E S . 

Différentes branches des Mathématiques fe divi-
fent encoré en fpéculatives & pratiques. Fbyei As-
T R O N O M I E , G E O M É T R I E , &c. ( O ) 

M A T H E M A T I Q U E , adj. fe dit de ce qui a rapport 
aux opérations, ou aux fpéculations mathématiques; 
ainfi on dit un calcul mathématique, une démonftra-
úonmathématique, & c . f o y i ^ D E M O N S T R A T I O N , 
&c. 

MATHÉO, SAN {Geog.} petite ville d'Efpagne en 
Arragon, fondée par le roi D . Jayme, en 1237,fur 
les frontieres de la Catalogue. Elle eft dans un ter-
roir fertile, & arrofée de quantité de fontaines; mais 
ce font Ies habitans qui lu i manquent. ( D . / . ) 

MATHIOLE,OTa/Azo/<z, [Botan.') genre deplante 
á fleur monopétale, tubulée , & en forme d'enton-
noir; fon cálice devient dans la fuite un fruit ar-
rondi qui contient un noyau rond , dans lequel i l y 
a une amande de la méme forme. Plumier ., nova 
plant.amer.gm. Voye^ PLANTE. 

MATIANE , Mañana, (Géog. anc.) contrée d'A-
fie entre l'Arménie & la Médie, mais qu?on range 
plutót fous la derniere de ees deux provinces. Hé-
rodote dit que le Gynde avoit ía fource dans les 
montagnes Mañanes, par oü i l entend les monta-
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gnes de cette meme contrée. Dans un autre en-
droit , i l appelle Mañane le pays traverfé par le 
grand chemin, qui conduifoit de TArmenie á la ville 
de Suze, en paffant prés de Gynde. Foyei , fi vous 
voulez, les Mém. de L'acad. des Infc. t. X I . in iz0. 
P . 6 3 I . { D . J ) . 

M A T I E R E , f. f. (Métaph. & Phyf.) fubftance 
é tendue , folide, divifible , mobile & paffible, le 
premier principe de toutes les chofes naturelles, & 
qui par fes différens arrangemens & combinaifons , 
forme tous Ies corps. Voye^ C O R P S . 

Ariftote établit trois principes des chofes, la «w-
ñere, la forme, & la privation. Les Cartéfiens ont 
rejetté celui - c i ; & d'autres rejettent les deux der-
mers. 

Nous connoiflbns quelques propriétés de la ma-
tiere j nous pouvons raifonner fur fa divifibilité , fa 
folidité , &c. Foyei D i v i S i B l L i T É . 

Mais quelle en eft Teflence, ouqueleftle fujet oíi 
les propriétés réíident ? C'eft ce qui eft encoré á 
trouver. Ariftote définit la mañere, ce qui eft nec 
quid y nec quantum y nec quale, ni aucune chofe dé-
terminée , ce qui a fait penfer á plufieurs de fes 
difciples, que la mañere n'exiftoit point. Fqye^ 
C O R P S . 

Les Cartéfiens prennent l'étendue pour reffence 
de la mañere; ils foutiennent que puifque les pro
priétés dont nous venons de faire mention font Ies 
feules qui foient efientielles á la mañere , i l faut que 
quelques-unes d'elles conftituent fon eflence ; & 
comme l'étendue eft con^e avant toutes les autres, 
& qu'elle eft celle fans laquelle on n'en pourroit 
concevoir aucune autre, ils en concluent que l'éten
due conftitue l'eflence de la mañere; mais c'eft une 
conclufion peu exafte: car felón ce principe, l'exif-
tence de.lá mañere, comme l'a remarqué le dofleur 
Ctarke , auroit plus de droit que tout le refte á en 
conftituer l'eflence; l'exiftence ou le TO exifiere étant 
conqu avant toutes les propr ié tés , & meme avant 
l 'étendue. 

Ainfi puifque le mot étendue paroít faire naítre 
une idee plus générale que celle de la mañere; i l 
croit que Ton peut avec plus de raifon appeller 
eflence de la/waí/ere,cette íblidité impénétrable qui 
eft eflentielle á toute mañere, & de laquelle toutes 
les propriétés de la mañere découlent évidemment. 
Foyei E S S E N C E , É T E N D U E , E S P A C E , &C. 

De plus, ajoute-t-il, fi l'étendue étoit l'eflence 
de la mañere , & que par conféquent la mañere & 
l'efpace ne fuflent qu'une méme chofe, i l s'enfui-
vroit de-la que la mañere eft infinie & éternel lc , 
que c'eft un étre néceffaire, qui ne peut étre ni créé 
ni anéant i ; de qui eft abfurde; d'ailleurs i l paroit, 
foit par la nature de la grav i té , foit par les mouve-
mens des cometes, foit par les vibrations des pen-
dules, &c. que l'efpace vuide & non réfiftant eft dif-
tingué de la mañere, 8c que par conféquent la ma
ñere n'eft pas une limpie é tendue, mais une étendue 
folide, impéhétrable, & douée du pouvoir de r é -
fifter. Vayei V U I D E , É T E N D U E . ; 

Plufieurs des anciens philofophes ont foutenu l'e-
ternité de la matiere, de laquelle ils fúppofoient que 
tout avoit été formé, ne pouvant concevoir qu'au-
cune chofe püt étre formée de ríen. Platón prétend 
que la mañere a exifté éternellement, & qu'elle a 
concouru avec Dieu dans la produdion de toutes 
chofes, comme un principe paffif, ou une efpece 
de caufe collatérale. Foye^ É T E R N I T É . 

La matiere & la forme, principes fimples & or í -
ginaux de toutes chofes, compofoient felón les an
ciens certaines natures fimples qu'ils nommoient 
élémens , des diiFérentes combinaifons defquelles 
toutes Ies chofes naturelles étoient formées. Foyt^ 
É L E M E N T . 
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Ledoñeü r NVoodvard femble d'une opinión p̂eu 

éloignée de celle-Iá. 11 ppétendque les paríies d* la 
matiereiont originairement & réelletnent différentes 
léis unes des autres; que la mat'ure au moment de 
fa création a été divifée en plufieurs ordres ou gen-
res de corpufcules difFérens les uns des autres en 
:fubftance, en gravité , en dureté , en flexibiiité , en 
figure , en grandeur, &c, & que des diverfes com' 
poíitions & combinaifons de ees corpufcules, réful-
tent toutes les variétés des corps tant dans la cou-
leur que dans la dure té , la pefenteur, le goüt , &c, 
Mais M . Newton veut que toutes ees différcnces ré-
íultent des difFérens arrangemens d'une méme ma-
•tiere qu'il croit homogene & uniforme dans tous les 
•corps. 

Aux propriétés de la madere qui avoient été con
ques jufqu'ici, M , Newton en ajoute une nouvelle, 
favoir célle d'attraftion, qui confifte en ce que cha-
ique partie de la maticre eíl douée d'une forcé at-
traftive, ou d'une tendance vers toute autre partie, 
forcé qui eft plus grande dans le point de contañ 
<jue par-tout ailleurs, & qui décroit enfuite fi promp-
tement, qu'elle n'efl: plus fenlible á une trés-petite 
•diftance. C'eíl de ce principe qu'il déduit l'cxplica-
t ion d-e la cohéfion des particules des corps. f̂ ayê  
C O H É S I O N . Voyê  aujfi Á T T R A C T I O N . 

I I obferve que tous les corps, & méme la lumiere 
& toutes les parties les plus volátiles des fluides , 
íembient compofées de parties dures ; de forte que 
ia dureté peut étre regardée comme une propriété 
de toutes muñeres, & qu'au moins la dureté de la 

. madere lui efl: aufíi effentielle que fon impénétrabi-
lité ; car tous les corps dont nous avons connoif-
íance , font tous ou bien durs par eux-mémes, ou 
capables d'étre durcis: or fi les corps compofés font 
aulíi durs que nous les voyons quelquefois, & que 
cependant ils foient trés-poreux, & compofés de 
parties placées feulement ks unes auprés des autres, 
Íes paríies limpies qui font deflituées de pores, & qui 
n'ont ja-mais été divifées , feront encoré bien plus 
dures ; de plus, de telles parties dures ramaíTées en 
un monceau, pourront á peine fe toucher Tune l'au-
t r e , l i ce n'eíí en un peti|: nombre de points ; & ainlí 
i l faudra bien moins de forcé pour les féparer, qu'il 
n'en faudroit pour rompre un corpufeule folide, 
dont les particules fe toucheroient par-tout fans 
qu'on imaginát de pores ni d'interftices qui puffent 
en affoiblir la cohéfion. Mais ees parties íi dures 
étant placées íimplement les unes auprés des autres, 
& ne fe touchant qu'en peu de points , comment, 
dit M . Newton, feroient-elles fi fortement adhé-
rentes les unes aux autres fans le.fecours de quelque 
caufe, par laquelle elles fuffent attirées ou preffées 
les unes vers les autres ? 

Cet auteur obferve encoré que les plus petites 
parties peuvent étre liées les unes aux autres par 
í'attraflion la plus forte , & compofées de parties 
plus groffes & d'une moindre vertu, & que plufieurs 
de celles-ci peuvent par leur cohéfion en compofer 
encoré de plus groffes, dont la vertu aille toujours 
en s'affoibliffant, & ainfi fucceffivement jufqu'á ce 
que la progreflion finiffe aux particules les plus 
groffes , defquelles dépendent les opérations de Ghi-
tnie & les couleurs des corps naturels , & qui par 
íeur cohéfion, compofent les corps de grandeur fen-
fible. Si le corps eft c o m p a ñ , & qu'il plie ou qu'il 
cede intérieurement a la preflion , de maniere qu'il 
revienne enfuite á la premiere figure , i l eíl alors 
élaftique. Foye^ É L A S T I Q U E . Si les parties peuvent 
étre déplacées, mais ne fe rétabliffent pas, le corps 
eft alors malleable, ou m o l ; que fi elles fe meuvent 
aifément entr'elles, qu'elles foient d'un volume 
propre á étre agitées par la chaíeur , & que la cha-
ieur foit affez forte pour Ies teñir en agitation, le 

corps fera fluide; & s'il a de plus l'aptitude de s'at-
tacher aux autres corps, i l íera humide: les gouttes 
de tout fluide, felón M . Nev/ton, affeftent une figure 
ronde par l 'attraüion mutuelle de leurs parties, de 
méme qu'il arrive au globe de la terre & á l a mer 
qui l'environne ; fur quoi , roye^ C O H E S I Ó N . Les 
particules des fluides qui ne font point attachées 
trop fortement les unes aux autres , & qui font affez 
petites pour étre fort fufeeptibies de ees agitations 
qui tiennent Ies liqueurs dans l'éíat de fluidité , font 
les plus fáciles á féparer & á raréfier en vapeurs ; 
c'eft-á-dire, felón le langage des Chimiftes, qu'elles 
font volátiles , qu'il ne faut qu'une légere chaleur 
pour les rarefier, & qu'un peu de froid pour les 
condenfer; mais les parties plus groffes, qui font par 
conféquent moins lufceptibles d'agitation , & qui 
tiennent Ies unes aux autres par une attraQion plus 
forte, ne peuvent non plus étre féparécs les unes des 
autres que par une plus forte chaleur, ou peut-étre 
ne le peuvent-elles point du tout fans le fecours de 
la fermentation; ce font ees deux dernieres efpeces 
de corps que les Chimiftes appellent fixe, M . New
ton obferve encoré que tout confidéré , i l eft pro
bable que Dieu dans le moment de la créat ion, a 
formé la madere en particules folides, maífives, 
dures, impénétrables , mobiles , de volumes , de 
figures, de proportions convenables, en un mot , 
avec les propriétés les plus propres á la fin pour la-
quelle i l Ies formoit; que ees particules primitives 
étant folides , font incomparablement plus dures 
qu'aucun corps poreux qui en foient compofés; 
qu'elles le font méme á un tel point, qu'elles ne peu
vent n i s'ufer ni fe rompre, n'y ayant point de forcé 
ordinaire qui foit capable de divifer ce que Dieu a 
fait indivifé dans le moment de la création. Tant 
que les particules continuent á étre entieres, elles 
peuvent compofer des corps d'une méme nature & 
d'une méme texture. Mais fi elles pouvoient venir 
á s'ufer ou á fe rompre, la nature des corps qu'elles 
compofent changeroit néceffairement. Une eau 8c 
une terre compofées de particules ufées par le tems, 
& de fragmens de ees particules, ne feroient plus de 
la méme nature que l'eau & la terre compofées de 
particules entieres , telles qu'elles l'étoient au mo
ment de la créat ion; & par conféquent pour que 
l'univers puiffe fubfifter tel qu'il eft, i l faut que les 
changemens des chofes corporelles ne dépendent 
que des différentes féparations, des nouvelles affo-
ciations, & des divers mouvemens des particules per
manentes ; & fi les corps compofés peuvent fe rom
pre , ce ne fauroit étre dans le milieu d'une particule 
folide , mais dans les endroits oü les particules fo
lides fe joignent en fe touchant par un petit nombre 
de points. 

M . Nevton croit encoré que ees particules ont 
non-feulementla forcé d'inertie, &font fujettes aux 
lois paflives de mouvemens qui en réfultent natu-
rellement, mais encoré qu'elles font mués par de 
certains principes añ i f s , tel qu'eft celui de la gra
vité , ou celui qui caufe la fermentation & la cohé-i 
fion des corps; & i l ne faut point envifager ees prin
cipes comme des qualités oceultes qu'on fuppofe ré-
fulter des formes fpécifiques des chofes; mais com
me des lois générales de la nature, par lefquelles 
ees chofes elles-mémes ont été formées. En effet % 
les phénomenes nous en découvrent la vérité > quoi-
que les caufes n'en aient point encoré été décou-
vertes. ^by^ F E R M E N T A T I O N , G R A V I T A T I O N , ' 
E L A S T I C I T É , D U R E T É , FLUIDITÉ , S E L , A C I D E , 
&c. 

Hobbes, Spinofa, &c. foutlénnent que tous les 
étres dans l'univers font matériels, &: que toutes 
leurs différences ne viennent que de leurs différentes 
modifications, de leurs différens mouvemens, 
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aínix ils imaginent qu'une mdtiere extremement fub-
tile , & agitée par un mouvement tres - v i f , peut 
penfer. Voyei a fartick A M E ; la refutation de cet 
opinión. Sur l'exiftence de la matkre , voyê  les ar~ 
tichs C O R P S 6" E X I S T E N C E , Chamhers. 

M A T I E R E S U B T I L E , eft le noni que les Carté-
fiens donnent á une wwíierequ'ils fuppofent traverfer 
& pénetrer librement les pores de tous Ies corps , 
& remplir ees pares de fa^on á ne laiffer aucun vuide 
ouinterftices entr'eux. Foye^CARTÉsiANiSME.Mais 
en vain ils ont recours á cette machine pour étayer 
leur fentiment d'un plein abíblu y & pour le faire ac-
corder avec le phénomene du mouvement, &c. en 
un mot , pour la faire agir & mouvoir á leur gré. 
En effet, s'il exifloit une pareille matiere, i l faudroit 
pour qu'elle dút remplir les vuides de tous les autres 
corps , qu'elle füt elle-méme entierement deítituéé 
de vuide ; c'eft-á-dire partaitement folide , beau-
coup plus folide, par exemple que l 'or, §c par con-
féquent, qu'elle fút beaucoup plus pefante que ce 
metal , & qu'elle réfiftát davantage {vojei R E S I S 
T A N C E ) ; ce qui ne fauroit s'accorder avee les phé-
nomenes. Fojei V U I D E ; 

M . Newton .convient néannioins de l'exiftence 
d'une mdtiere fubtih, ou d'un milieu beaucoup plus 
délié que l 'air, qui pértetre les corps les plus denfes^ 
& qui contribue ainíi á la produéHon de pluíicurs 
des phénomenes de la nature. 11 déduit l'exiílence 
de cette matiere des expériences de deux thermome-
íres renfermés dans deux vaiffeaux de veirre ¡5 de l'un 
defquels on a fait fortir l 'air , & qu'on porte tous 
deux d'un endroit froid en un endroit chaud. Le ther-
mometre qui eft dans le vuide devient chaud, &s'e-
leve prefque auflltót que celui qui eft dans l'air , & 
íi on les reporte dans l'endroit f ro id , ils fe refroi-
diffent, & s'abaiffent tous deuxápeu prés a u m é m o 
point. Cela ne montre-t-il pás j dit-il que la chaleur 
d'un endroit chaud fe tranfmet á-travers le vuide 
par les vibrations d'un milieu beaucoup plus íubtil 
que l 'a i r , milieu qui refte dans le vuide aprés que 
l'air en a été tiré ? & ce milieu n'eft-il pas le méme 
qui brife & réflechit Ies rayons de lumiere ? &c. 
Voye^ L Ü M I E R E , Chambers. 

Le méme philofophe parle encora de ce milieu 
ou fluide fubt i l , á la fin de fes principes. Ge fluide j 
d i t - i l , penetre leg corps les plus denfes % i l eft caché 
dans leur fubftance; c'eft par fa forcé & par fon ac-
íion que les particules des corps s'attirent á de trés-
petitcs diftanees, & qu'elles s'attachent fortement 
quand elles font eontigues j'ce méme fluide eft aufli 
la caufe de l'aftion des corps éleftriques, foit pour 
repouffer -y foit pour attirer les corpufeules voiíins; 
c'eft luí qui produit nos mouvemens & nos fenfa-
íions par fes vibrations, qui fe communiquent de-
puis l'extrémité des organes extérieurs jufqu'au cer-
veau , par le moyen des nerfs. Mais le philofophe 
ajoute qu'on n'a point encoré une affez grande quan-
tité d'expériences pour déterminer &: démontrer 
exaftement les loix fuivant lefquels ce fluide agit. 

On trouvera peut-étre quelqu'apparence de con-
tradiíiion entre la fin de cet article, oü M . Newton 
femble attribuer á une matiere ínhtWe la cohéíion des 
corps; & l'article précédent oíi nous avons dit aprés 
l u i que l'attraftion eft une propriété de la matiere. 
Mais i l faut avouer que M . Newton ne s'eft jamáis 
expliqué franchement & nettement fur cet article; 
qu il paroit méme avoir parlé en certains endroits 
autrement qu'il ne penfoit. Feyei G R A V I T É & 
A T T R A C T I O N > voyei aujji E T H E R & M I L I E U 
E T H E R É , a« moí M I L I E U . ( O ) 

M A T I E R E IGNÉE OU M A T I E R E D E F E U , principe 
que quelques chimiftes emploient dans l'explieation 
de plufieurs effets, fur-tout pour rendre raifon de 
J augmentation de poids que certains corps epron-

vent dáfls la calcination. Geüx qui ont fait le pluá 
d'ufáge de ce principe , & qui l'ont mis le plus en 
Vogue i conviennent qu'il n'eft pas démonftrátif par 
lui-méme, comme le le í , i 'eaü, &c. mais ils préten-
dertt feulement qu'il l'eft par les eonfequentes: don-
nons-eA un exemple. Lorfqu'ón fait fondré vingt 
livres de plomb dans une terrine píate qui n'eft pas 
vernie j & qu'on agite ce plomb fur le feu avec une 
fpatule jufqu'á ce qu'il foit réduit en poulfiere, on 
trOuve aprés üne longue calcination, que qiioique 
par l'aftion du feu i l fe foit diflipé une grande quan-
tité de parties volátiles dü plomb, ce qui devroit 
diminuer fon poids j Cette poudre, ou cette chaux 
de plomb j au-lieu de p'efer moins que le píomb ne 
pefoit avant la calcination , oceupe un plus grand 
efpace, & pefe beaucoup plus; car au-lieu de pefer 
vingt livres, elle en pefe vingt-cinq. Que fi au con-
traire on revivifie cette chaiix par la fufion, foil 
volume diminue j & le plomb fe trouve alors moins 
pefant qu'il n'étoit avant qu'onl'eüt réduit en chaux; 
en un mot on ne trouve que dix - neuf livres de 
plomb. Or ce n'eft ni du bois ni du charbon qu'on a 
employé dans cette opérat ion, que le plomb en fe 
calcinant a pu tirer ees cinq ou fix livres de poids; 
car on a fait calciner plufieurs mátieres au.foyet 
du verre ardent, dont feu M . le régent a fait pré-
fent á l'académie^ & on a trouve également que 
le poids augmentoit. L'air n'a pu non plus fe con-
denfer durant l 'opération, eri une aífez grande qua-
lité dans les pores du plomb , pour y produire un. 
poids fi confidérable: car pour condenfer un volume 
d'air du poids de cinq livres dans un efpace cubique 
de quatre á cinq pouces de hauteur, i l faudroit y 
employer un poids énorme. Ó n a done conelu que 
cette augmentation de poids ne pouvoit procéder 
que des rayons du foleil qui fe fónt concentrés 
dans la matiere expofée á leur aftion pendant tout le 
tems que dure l 'opération, & que c 'étoit á la matiere 
condenfée de ees rayons de lumiere qu'il falloit at
tribuer l'excés de pefanteur qu'on y obfervoit; 6¿ 
pour cet effet on a fuppofé que la matiere qui fert á 
nous tranfmeítre la lumiere & la chaleur, l'aíHon da 
foleil ou du feu, étoit pefante, qu'elle étoit capable 
d'une grande condenfation , qu'elle fe condenfoit 
en effet prodigieufement dans les pores de certains 
corps, fans y étre contrainte par aucun poids; que 
la chaleur, qui raréfie univerfellement toutés les 
autres matieres}avoit néanmoins la propriété de con
denfer celle-ci, & que la tiífure des corps calcines , 
quoique trés-foible, ávoit nonobftant cela la forcé 
de reteñir une matiere qui tend á s'étendre avec une 
telle forcé, qu'une livre de cette matiere contcnue 
dans les pores de cinq livres de plomb, étant dans 
fon état naturel, devoit nécelfairement oceuper un 
efpace immenfe, puifque la pefanteur de cette ma
tiere, dans fon état naturel, eftabfolument infenli-
ble; que c'étoit enfuite cette matiere de feu i conden
fée dans les fels alkalis, qui produifoit en nous cé 
goút v i f & per^ant que nous y éprouvons, & dans 
les fermentations cette ébullition qui nous étonnej 
ees couleurs vives que les différentes matierés pren-
nent en fe précipitant; en un mot que c'étoit á cette 
matiere de feu qu'on devoit attribuer conformément 
les effets les plus délicats de la Chimie, & que fans 
étre obligé d'entrer dans aucune autre difcuífionj 
i l fuñifoit d'avoir remarqué, que ees effets avoient 
quelque relation á ceux que le feu produit commu-
nément , fans qu'on fache comment, ni qu'on foit 
obligé de le d i ré , cela fuffifoit, dis-je, pour rappor-
ter tous les effets á cette caufe: voilá bien des hypo-
thefes précaires. Les Ghimiftes ont-ils done conftaté 
par quelque expérience feníible, ce poids prétenda 
des rayons du foleil ? ont-ils éprouvé que la matiere 
qui refte dans le récipieot de la machiae du vuide j 
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lorfqu'on a pompé l'air groffier , & qui condent cer-
tainement la madere de la lumlere, puifque nous 
voyons Ies objets qui y íbnt renfermés, tenoit le 
v i f argent fufpendu dans le barometre á la moindre 
hauteur, ou plutót pour employer le moyen infail-
lible que M. Newton nous a donné pour jugerdu 
poids des fluides, ont-ilsfenti quelque réfiílance 
que la matien de la lumiere fafl'e á un globe pefant 
qui la traverfe, qui ne doive étre atthbuee á l'air 
groffier ? S'ils n'ont rien fait de tout cela , on peut 
conclure que la maúere ignée, conlidérée comme un 
amasprodigieux de lumiere pelante, condeníée,Sí 
réduite en un petit efpace, eft une puré chimere. 

Selon Ies remarques tres détaillées de M . Boer-
haave , l'air contient dans les pores un grand nom
bre de molécules pefantes, de l'eau, de Thiiile, des 
íels volatils, &c, A l'égard de l'eau, on fait de quelle 
fa9on, quelquequantité que ce foit de fe! de tartre, 
expofé á l 'air , fe charge en fort peu de tems d'un 
poids égal de molécules d'eau. Cette maúere pefante 
eft done contenue dans Ies pores de l'air. La pré-
fence des molécules de foufre, de fels, &c. n'eft 
pas plus difficile á conftater. Sans recourir á aucun 
alembic, on n'a qu'á fe trouver en rafe campagne 
dans un tems d'orage, y lever Ies yeux au ciel pour 
y voir ce grand nombre d'éc.airs qvii brillent de tou-
tes parts : ce font des feux , ce font des foufres al-
lumés, ce font des fels volatils, perfonne n'en pteut 
difeonvenir ; & fi dans la moyenne région, dans la 
région des nuées, l'air fe trouve chargé de molécu
les d'huile, de fe l , &c. á plus forte raifon en fera-t-
i l chargé, & comme imbibé dans le lieu oü nous 
refpirons, puifque ees matieres pefantes fortant de 
la terre, n'ont pas pu s'élever fi haut, fans avoir paíTé 
par les efpaces qui nous féparent des núes , & fans 
s'y étre arrétées en plus grande abondance que dans 
ees régions élevées. D'ailleurs ne voit-on pas avec 
quelle facilité, & ala moindre approche du feu, le 
vif-argent méme, qui eft une maúere fi pelante, fe 
répand dans l 'air; & qui peut douter aprés cela que 
l'air ne contienne dans fes pores un tres - grand 
nombre de particules pefantes? Mais, d i r a - t - o n , 
l'huile ne s'évapore point, elle ne fe méle que trés-
difficilement avec l'air ; n'eft - ce pas plutót lá une 
preuve que l'air en eft abondamment fourni, & qu'il 
n'en peut recevoir dans fes pores plus qu'il n'en a 
déjá re^i ? D'ailieurs l'efpiit-de-vin, expofé á l'air, 
ne s'affoiblit-il pas continuellement, & les molécules 
de l'huile qu'il contient ne s'y répandent-elles pas 
fans cefle ? Lorfque Ies molécules de rhulle n'ont 
pas été développées jufqu'á un certain point, elks 
íbnt trop pefantes & trop fortement comprimées 
Tune contre l'autre par l'aftion élaftique de la ma-
tiere éthérée pour étre détachées Tune de I'aatre par 
l'aclion diflblvante de l'air. Ainfi l'huile commune 
ne s'évapore pas: mais lorfque par l'aftion du feu 
les molécules de l'huile fe font développées & dé
tachées Tune de l'autre dans les pores de l'eau qui 
Ies contient, elles fe répandent dans l'air avec faci
lité , parce qu'elles font devenues beaucoup plus 
légeres. Quelle impoffibilité y a - t - i l done, aprés 
qu'on a vü que l'air pouvoit fournir facilement vingt 
livres d'eau á vingt livres de fel de tartre, & qu'il les 
leur fourniffoit en effet en peu de tems, que le meme 
air puiffe fournir á vingt livres de plomb pendant 
tout le tems que dure la calcination, je ne dis pas 
vingt livres de molécules d'eau, que l'aftion du feu 
éloigne & chaffe des pores de l 'air, qui environne 
le vafe dans lequel on calcine le plomb, mais feule-
inent cinq livres de molécules de matieres plus den-
fes , plus pefantes, & en méme tems plus fubtiles, 
qui étoient contenues dans les pores de l'air parmi 
ees mémes molécules d'eau, lelquelles n'étant plus 
íoutetiues dans ees pores parlen molécules de cette 
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eau, que le feu en a éloigné, fe dégageront des po
res de l'air par leur propre pefanteur, viendront fe 
joindre aux molécules du plomb, dont elles augmen-
teront le poids & le volume.Eft-ce qu'il eft plus dif
ficile de "concevoir que l'air fourniffe á vingt livres 
de plomb un poids de cinq livres, qu'il I'eft que le 
méme air fourniffe á une méme quantité de fel de 
tartre le poids de vingt livres: c'eft tout le con-
traire,puifque ce poids eft quadruple du précédent. 
On concevra done enfin diftinñement qu'á mefure 
qu'on calcinera vingt livres de plomb, l'ardeur du 
feu échauffera l'air voifin du vafe qui contient la 
maúere, qu'elle en éloignera toutes les molécules 
d'eau que cet air peut contenir dans fes pores, & 
que les molécules de cet air étant devenues plus 
grandes, leur vertu diffolvante aura diminué ; d'oü 
i l fuit que les molécules des autres matiens plus pe
fantes qui y font en méme tems contenues ceffant 
d'y étre foutenues, tomberont fur la fuperficie du 
plomb; qu'enfuite ce volume d'air s'étanc prompte-
ment rarefié, & étant devenu plus léger que celui 
qui eft au-deffus, montera & cederá fa place avec 
la méme víteffe á un nouvel air, qui depofera de la 
m é m e f a ^ n l u r le plomb les molécules peían es qu'il 
condent, & ainfi de fuite , íi bien qu'en fort peu de 
tems toutes les parties de l'air contenu dans un 
grand efpace, pourront par cette méchanique fim-
ple & intelligible, s'approcher fucceílivement Tune 
aprés l'autre du plomb que l'on calcine, & dépofer 
les molécules pefantes que cet air contient dans fes 
pores. 

Dans l'expérience dont i l s'agit principalement 
i c i , á mefure qu'on bat le plomb avec une fpatule, 
cette pouffiere répandue dans l'air s'y infmue, & 
comme fes particules ne font pas adhérentes les 
unes aux autres , elles s'attachent facilement á la 
fuperficie des molécules du plomb, formant une 
efpece de croüte fur les fuperficies de ees molécu
les , qui les empéche de fe réunir , & qui réduit le 
plomb á paroitre fous la forme d'une pondré impal
pable. Par oíi l'on voit que le feu, ou les rayons de 
lumiere, réunis au foyer d'une loupe, ne íbuirnif-
fent ici qu'un grand mouvement qui défunit les 
parties du méta l , en calcinant Ies fouffires, qui les 
lient entre elles,&laiffent aux particules pefantes, 
qui viennent des pores de l ' a i r , & qui n'ont pas la 
méme vifeofité, la liberté d'environner les molécules 
du plomb, & de réduire ce métal en pondré. Et íi 
dans la révivification de cette chaux de plomb, i l 
arrive que non-feulement elle perde le poids qu'elle 
avoit acquis, mais qu'on trouve au contraire le 
plomb qui en renait encoré plus léger que n'étoií 
celui qu'on avoit d'abord employé, ne voit-on pas 
que cela ne vient que de ce que les particules pefan
tes & fubtiles que le plomb a re^ues de l'air duran! 
la calcination, & qui enveloppant les particules de 
ce mé ta l , l'avoient réduit en poudre & en avoient 
augmenté le poids & le volume, s'uniffant aux mo
lécules onftueufes du fuif que l'on joint á la maúere 
dans cette opération, ou que la flamme méme leur 
fournit, fe volatilifent de nouveau, & fe répandent 
dans l'air d'oíi elles étoient venues. Deforte que ce 
nouveau plomb deftitué de cette matkre & des fou
fres groffiers qu'il a perdus dans l 'opération, doit pe-
fer moins qu'il ne pefoit avant qu'on I'eút réduit en 
chaux; ce qui arriveroit dans toutes les matieres que 
l'on calcine, fi le poids des particules qui s'exhalent 
durant la calcination n'excédoit pas quelquefois le 
poids de celles qui viennent s'y joindre. Voyê  FEU» 
C H A L E U R , 6* F E U ÉLASTiQUE.-^rí. deM. F O R M E Y . 

M A T I E R E , SÜJET , ( Gramm, ) la maúere eft ce 
qu'on emploie dans le travail; le fujet eft ce fur quoi 
l'on travaille. 

La matiere d'un difcoüjrs confifte dans les mots 
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dans Ies phrafes & dans les penfées. Le jujtt eft ce 
qu'on explique par ees mots, par ees phrafes & par 
ees penfées. 

Les raifonnemens, les paffages de rEcriiure^fain-
te , les caraüeres des paffions & les máximes de inó
rale , font la maúere des fermons; les myfleres de la 
foi & les préceptes de i'Evangile en doiyent étre le 
fujet. Synonymes de l'abbé Girard. ( Z?. / . ) 

M A T I E R E M O R B I F I Q U E , ( Médec. ) on a donne 
le nom de maúere morbifique á toute, humeur étrange-
re ou a l té rée , qu'on a cru fe méler au fang, & y de
venir le germe , le levain, la caufe de quelque ma-
ladie. Les maladies excitées par ees humeurs nuifi-
bles, ou déplacées, onté té appellées maladies avec 
matiere ou humorales. Suivant lesthéories vulgaires , 
des que la matiere morbifique eft dans le fang , elle y 
y produit une altération plus ou moins prompte, fe-
Ion le degré d'énergie qu'elle a , & différente, felón 
le vice particulier de l'humeur. Boerhaave a prodi-
gieufement multiplié,diverfement combiné ,& trés-
méthodiqiíement claíTé les prétendus vices des hu-
jneurs , de facón á établir pour chaqué maladie une 
matiere morbifique particuliere ; ¡1 a cru appercevoir 
dans le fang & les humeurs qui circulent dans les 
vaiíTeaux formés d'un corps organique , les mémes 
aitérations qui auroient pú leur arriver par différens 
mélanges, ou par leur dégénération fpontanée laif-
fées á elles-mémes & en repos dans des vaiíTeaux 
ouverts expofés á l 'añion de l'air : ainfi i l a fubfti-
tué á l'hiftoíre & á Tévaluaíion jufte des phénome-
nes de la nature fa propre maniere de les concevoir; 
de-lá font venues ees divifions minutieufes & ees 
•claffes nombreufes áevices Jimples &fpontanés des hu
meurs , de vifcojíte glutineufe fpontanée , de diverfes 
acrimonias méchaniques , Jaimes huileufes & favonneu-
fes , &c de celles qui réfultoient de la différente 
eombinaifon des quatre efpeces ; ees foudivilions 
pltérieures (Tacrimonie faline & muriatique ammo-
niacale , acide, alkalefcente ,fixe, volatile , Jimplc ou 
compofée, dü'acrimonie huileufe , fpiritueufe , faline, ter-
reflre & ¿ere s &c. Les humoriíles modernes ont re-
tenu beaucoup de ees vices ; ils ont prétendu que 
Ton en obfervoit toujours quelqu'un dans toutes les 
maladies , & qu'il n'y en avoit point fans matiere, 
fans altération propre &c primitive des humeurs ; & 
c'eft fur cette idee purementthéoriquequ'eft fondée 
la regle générale fur l'ufage prétendu indifpenfable 
des évacuans. Quelques-uns ont jugé que la fueur & 
la tranfpiration retenuesoudérangées ,fourniíroient 
toujours la matiere morbifique, qui jettoit les premiers 
fondemens de la maladie ; d'autres en plus grand 
nombre, ont penfé que la matiere morbifique dans tou
tes les maladies aigués, n'étoit autre .chofe que des 
humeurs viciées qui fe préparoient 6c s'accumu-
loient dans l'eftomac par une fuite de mauvaifes di-
geílions, d'oíi elles étoient verfées par la voie des 
veines ladées continuellement ou périodiquement 
dans la maffe des humeurs , & y produifoient d'or-
dinaire un épaiíMement coníidérable, qui , fuivant 
eux, déterminqit lafievre, l'accés ou le redouble-
ment. En .conféquence, dans le traitement des mala
dies aigués, ils ont eu principaíement en vue d'é-
puifer le foyer de ceSshumeurs , & d'en tarir la four-
ce ; c'eft d'une théorie auííi fauffe qu'infuffifante, 
qu'a pris naiffance un des dogmes fondamientaux 
de la Médecine pratique la plus accréditée , c'eft 
qu i l faut dans les maladies aigués purger au moins 
tous les deux jours ; le peu de fuccés répond á l 'in-
coníéquence du précepte : & i l eft trés-certain qu'il 
feroit moins indifférent & plus nuifible, s'ii étoit exé-
cute auííi efficacement qu'il eft vivement recomman-
ü é , & qu'on s'empreffe de le fuivre avec ponüuaiité. 
Les anciens médecins chimiftes ont auíE prétendu que 
tQutesles maladies étoient ayec matiere j ils en at-
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trlbuoient l'orlgine á des fermens tilorbitíqués irtdé-
terminés, mais pas plus obfeurs ni plus incertains 
que la matiere morbifique des méchaniciens ttioder-
nes. Les écleíliques, pour foutenir lesdroits de leuf 
ame ouvriere, fe font accordés fur ce point avec Ies 
humoriftes, perfuadés que l'ame étoit la caufe effi-
ciente de toutes les maladies, & qu'elle n'agiffoit pa$ 
fans motif ; ils fe font vus contraints de recourir tou
jours á un vice humoral, á une matiere morbifiqué 
qui excitát le courroux & déterminát Ies effets de ce 
principe auffi fpirituel que bienfaifant. L'abfurdité 
de l'humorifme trop généralifé, & la connoiffance 
affurée de quelques affeftions purement nerveufeá 
ont fait tomber quelques médecins dans l'excés op» 
pofé ; ils ont conclu de quelques faits particulier* 
bien conftatés, au général, & n'ont pas fait dificulté 
d'avancer qu'il n'y avoit point de maladies avec ww-
tiere , & que tous ees vices des humeurs n'étoient 
que des fuppoíitions chimériques ; que le dérange-
ment des folides étoit feul capable de produire tou
tes les différentes efpeces de maladie: & partant de 
cette idée , ils ont báti un nouveau fyftéme prati
que ; les émolliens, reláchans , narcotiques leuf ont 
paru les fecours les plus indiqués par l'état de fpaf-
me & de conílricHon toujours fuppofé dans les fo
lides ; ils ont borne á ees remedes diverfement com
bines , íoute leur matiere raédicale. On voit par lá * 
& c'eft ce qui eft le plus préjudiciable á l 'humanité, 
que toutes ees variétés de théorie ont produit des 
changemens qui ne peuvent manquer d'étre nuifi-
bles dans la pratique: on ne s'eft pas contenté de de-
raifonner, on a voulufaire des applications , & l ' o i i 
a rendules maladesdes viftimesd'une bifarre imagi-
nation. I I s'eft enfin trouvé des médecins fages qui , 
aprés avoir mürement & fans préjugé pefé les diffé
rentes affertions, & fur-toutconfulté la nature, ont 
décidé qu'il y avoit des maladies oü les nerfs feuls 
étoient attaqués , & on les appelle n$rveufes. Voyez 
ce mot. Que d'autres étoient avec maúere ; c'eft-á-
dire , dépendoient de I'altération générale des hu-" 
meurs , opérée parla fuppreííion de quelque excré» 
t ion , &C qui ne peut fe guérir fans une évacuation 
critique ; elles font connues fous le nom de mala
dies humorales. Voyez ce mot. Telles font toutes les 
fievres putrides fimples, ou inflammatoires , quel
ques autres maladies aigués , toutes les maladies v i -
rulentes , contagieufes , &c. Les maladies chroni-
ques fontprefque toutes abfolument nerveufes dans 
leur origine , dépendent du défordre trop coníidé-
rable& de la léíion fenfible de quelque vifeere ; mais 
ees vices ne peuvent pas fubíiíter long - tems fans 
donner lieu á quelque altération dans les humeurs , 
qu'on obferve toujours quandla maladie a fait quel
que progrés. ( -^í ) 

M A T I E R E M E D Í C A L E , ( Thérapeutique.} enfem-
ble , total , fyftéme des corps naturels qui fournif-
fent des médicamens. Vpye^ la fin de Vanide MÉpi-
C A M E N T . ( ¿ ) 

M A T I E R E PERLÉE D E K R U G . E R , ( Ctóra, ¿Afírt, 
mid.) qu'on ap-pelle encoré magifiere d'antimoine. Les 
chimiftes modernes donnent ce nom á une poudre 
blanche, fubtile , qui fe precipite des lotions de 
l'antimoine diaphorétique, foit d'elle - meme, foit 
par l'addition d'un acide, & principaíement de I'a-
cide vitriolique. 

La nature de ce precipité n'a point été encoré dé-
terminée par les Chimiftes; car fans compter Ies dé -
fínitions évidemment fauíTes, telles que celle de 
Boherhaave , qui le nomme un foufre fixe d^antu 
moine , les idees qu'en donnent Mender & Hoffman 
ne paroiffent rien moins qu'exades. Le premier 
avance que « cette poudre n'eft rien autre chofe 
w qu'une chaux fine de régule» , & Hoffman quiób-
ferye qu'on obtieiU cetíé maúenperlée en une quati-r 
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t i té tres - confidérable ( cet auteur ¿it qüe Ies lo-
tions de la mafle provenue de douze onces de regu
le d'antímoine , & de deux livres de nitre détonnés 
enfemble, luí ont fburni cinq onces de cette maiie-
re ) , croit que cette matitre eftbeaucoup moins four-
nie par la ílibílance réguline, que par le nitre qui a 
a été changé en terre par la forcé de la calcination, 
& par la mixtión de l'acide vitriolique. Hoffman, 
obf. phyf. chim. liv, I I I . obf. iv. 

Lemery qui , aufli-bien que Mender , a retiré ce 
precipité des lotions du régule d'antimoine préparé 
avec l'antimoine entier, dit au contraire qu'on n'ob-
tient qu'un peu de poudre blanche, qu'il regarde 
comme la partie d'antimoine diaphorétique la plus 
détachée, c'eft-á-dire apparemment divifée. 

M . Barón penfe que « ce n'eft autre chofe pour la 
» plus grande partie » que la terre que le nitre four-
» nit en fe décompofant, & fe changeant en alkali 
» par la violence de la calcination; o u , ce qui eíl la 
» meme chofe, qu'elle provient en tres-grande par-
» tie des débris de l'alkali fixe du nitre; & qu'on ex-
»> pilque aifément par - lá pourquoi cette matiere fe 
» réduit difficilement en régule par l'addition des ma-
»> tieres inflammables, c'eft que la quantité de terre 
« réguline qui lu i refte unie, n'eft prefquc r íen , com-
» paraifon faite á ce qu'elle contient de la terre du 
» nitre fixé ». Notes fur la chim. de Lemery , art. 
amim. diaphorét. 

Kous obferverons fur toutes ees opinions; 10. 
qu'il eft vraiíTemblable que la. matiere perlée eft com-
pofée en partie des débris terreux du nitre alkalifé , 
& qu'ainíiM. Mender dit trop généralément que1 ce 
n'eft autre chofe qu'une chaux fine de régule. 2°.Que 
cette terre nitreufe ne peut point cependantenconf-
tituer la plus grande partie ; car ees débris terreux 
du^nitre^devr-oientfetrouver en beaucoupplusgran-
de quantitédansl'antimoine diaphorétique lavé ,que 
dans fes lotions : or l'antimoine diaphorétique n'en 
contient point; car i l ne fait aucune effervefeence 
avec les acides; ee qui feroit, s'il étoitmélé de terre 
nitreufe, que les «cides diffolvent avec eíFervefcen-
ce. 30. Que les cinq onces de matiere perlée qüe Hoff
man a retirée de fa leffive (qui ne contenoit que de 
í'alkalifixe & du nitre entier, puifqu'il avoit préparé 
fon antimoine diaphorétique avec le 'régule d'anti
moine) , paroiffent avoir été principalement du tar-
tre vitriolé , ce qui n'eft certainement point la mé-
prife d'un chimifte bien experimenté ; mais enfin ce 
ne peut avoir abfolument été que cela ; & i'on eft 
d'autant plus fondé á s'arréter á cette idée , que la 
iotion ou leffive qu'a employée Hoffman, doitavoir 
é té trés-rapprochée, s'il eft v ra i , comme i l le d i t , 
que l'acide vitriolique en ait détaché des vapeurs 
d'acide nitreux, & qu'il a employé d'ailleurs un aci
de vitriolique concentré. 40. Si la matiere perlée eft 
véritablement compofée en trés-grande partie de 
terre alkaline nitreufe, cette terre n'y eft point nue, 
mais elle eft combinée avec l'acide vitriolique fous 
forme de félénite; ce que Hoffman paroit avoir con-
nu lorfqu'il a dit que le nitre étoit changé en terre 
parla calcination & la mixtión avec l'acide vi t r iol i 
que ; &: par conféquent i l n'eft point indifféreat á la 
nature de la matiere perlée qu'on emploie á fa pré-
paration l'acide vitriolique, ou un autre acide ; car 
s'il réfulte de la combinaifon de l'acide employé avec 
ia terre nitreufe un fel neutre trés-foluble, toute 
cette terre refterafufpendue dans la leffive, á la fa-
veur de cette nouvelle combinaifon, comme elle s'y 
foiuenoit auparavant par le moyen de l'alkali fixe , 
ou des fels neutres auxquels elle étoit attachée. Nous 
concluons de toutes ees obfervations , qui ne font 
que des conjetures , 1?'. que nous avons été fondés 
á avancer que la nature de la matiere perlée étoit en
coré ignores des Chimiftes j Xo, qu'elle pouvpit éíre 
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détermínée cependant par un petit nombre cTexpéJ 
riences limpies ; 30. enfin que fa vertu médicinale 
étoit parfaitement ignorée a púori. O r , comme la 
connoiffance a poñenori, ou l'obfervation médici
nale manque auffi prefqu'abfolument, & que le peu 
qu'on fait fur cette raaízcreporte á croire que c'eft-lá. 
un remede fort innocent, ou méme fort inutile, nous 
penfons qu'on peut fans ícrupule en négliger l'ufage. 

M A T I E R E S , tranfport des,( Finances. ) on entend 
par ce mot de matieres , la fortie des efpeces ou l in-
gots d'or oud'argenthors d'un pays qu'on porte dans 
un autre, pour acquitter la balance de ce qu'on doit 
dans le commerce. Prouvons que la liberté de ce 
tranfport ne peut ni ne doit étre empéché dans un 
état commergant. 

La défenfe de tranfporter les efpeces ou matieres i 
ne les empéche point d'étre tranfportées. Les Efpa-
gnols ont fait des lois trés-rigoureufes contre le tranf
port des efpeces & matieres ; mais comme les den-
rées & manufaftures étrangeres confommées en Ef-
pagne, montoient á une plus grande fomme que les 
denrées &les manufaftures étrangeres confomméel 
en pays étrangers , & qu'une grande partie des ef-
fets envoyés en Amérique , appartenoit aux étran
gers , la valeur de ees eíFets, & la balance düe par 
l'Efpagne , ont été tranfportées en efpeces ou ma
tieres, 6c de tout ce qui a été apporté des Indes, trés-
peu eft refté auxEfpagnols, maigré les défenfes qu'on 
a pu faire. 

I I eft inutile de défendre le tranfport des efpece» 
ou matieres ; quand i l n'y a point de balance dúe , 
alors ce tranfport ceffe j quand une balance eft d ü e , 
cette défenfe n'eft pas le remede propre á ce mal. 

Le meilleur eft d'étre plus induftrieux ou plus me-
nager , de faire travaüler davantage le peuple , ou 
I'empécher de tant dépenfer. 

Prétendre empécher le tranfport des efpeces 6s 
matieres , tant qu'une balance eft d ú e , c'eft vouloir 
faire ceffer l'effet , quoique la caufe dure. Rendre 
le peuple plus induftrieux, diminuer la dépenfe, &c, 
fait ceffer le ma l , en levant la caufe; par ce moyen 
le commerce étranger peut étre rendu avantageux, 
& les efpeces ou matieres des étrangers feront appor-
tées dansle pays ; mais tant qu'une balance eft dúe 
aux étrangers, i l n'eft guere praticable ni jufted'em-
pécher le tranfport des efpeces ou matieres. 

De plus, la défenfe de tranfporter les efpeces ou. 
matieres éft préjudiciable á l'état ; elle fait monter le 
change ; le change affeñe le commerce étranger & 
augmente la balance , qui eft caufe que les efpeces 
font tranfportées; ainíi en augmentan! la caufe, elle 
augmente le tranfport. 

L'Angleterre méme, quoique plus éclairée que la 
France fur le fait de la monnoie, eft mal confeillée 
au fujet du tranfport des efpeces & matieres ; l 'An-
gleterre défend ce tranfport, & fon commerce en 
louffre par ce moyen; car pendant la guerre, le chan
ge alors continué d'étre conlidérablement á fon dé-
favantage. Foye^ E S P E C E S , O R , A R G E N T , M O N 
N O I E , C O M M E R C E , C H A N G E , M A N U F A C T U R E . ' 

M A T I E R E . {Monnoyage.") A la Monnoie, on ap--
pelle ainíi une maffe de méta l , foit d'or, d'argent,' 
de billón, ou de cuivre, foit á fabriquer, ou raon-
n o y é , de quel titre & de quel poids que ce foit, 

I I y a des é ta ts , oú l'or & l'argent monnoyc,1 
comme non monnoyé , fert au dehors comme á 
Tintérieur á commercer; on le trafique comme 
marchandife, comme des étoffes, des toiles, &c. 

Les fentimens fur le trafic de l'or & de l'argent ¿ 
font bien oppoíes. Voici lá-deffus ce que penfe un 
auteur étranger. « Ce commerce eft d'un fi grand 
» avantage pour une o^ion, que les états qui let 
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fe défendent, ne peuvent jamáis étreregardés com-
» me coníidérablcs; car i l eíl plus avantageux de 
» tranfporter, d'envoyef chez l'étranger de l'or &c 
» de l'argent monnoyés que non monnoyés, puifque 
» dans le premier cas on gagne i'avantage de la fa-
» brication «. 

Cette reflexión tombe d'elle-méme; car l'étran
ger acheté le métal au titre , ainíi ce gain eíl une 
chimere. En France, loin de regarder ce commerce 
des efpeces monnoyées comme avantageux pour 
l'état , i l eíl exprelTément défendu fous peine ca-
pítale. Ce crime fe nomme billonaage. Voyt% B I L -
LONNAGE. 

Les Orfevres ne peuvent non plus fondre des 
matierts monnoyées , de quelque nature qu'elles 
foient, ou de quelque pays qu'elles viennent, á 
l'exception des piaftres qui ont un cours libre dans 
le commerce. 

M A T I ERES , ttrmt Je xiviere, p'iecss dé bois en-
travers , pofées fur les plats-bords d'un batean 
foncet. 

MATILICATES, (Géog. ant.) peuples d'Italie, 
que Pline , liv. I I I . ehap. xiv. place dans l'Umbrie» 
C'eíl aujourd'hui Matelica bourg dans la marche 
d'Ancone fur le Sano, entre fan-Severino á l 'o-
rient, & Nibbiano á i'occident. (2?. / , ) 

MATILALCUIA; (tíift. mod.fuperft.) c'eft le nom 
que les Mexiquains donnoient á la déeffe des eaux. 

M A T I N , f. m. (Ajiron.') eft le commencement 
du jour , ou le tems du lever du foleil. Voyê  J O U R . 
Les Aftronomes comptent le matin, mane, deminuit 
á midi. Ainfi on dit qu'une éclipfe a commencé á 
onze heures du matin, & c . 

Les différens peuples font commencer le matin 
á différentes heures. Cela dépend de leurs differen-
tes manieres de compter les heures. Mais la fa^on 
la plus commune eft de le commencer á minuit. 
Ainfi on peut diftinguer, pour ainíi diré , deux fortes 
de mañas; l'un qu'on peut appeller T¿el, commence 
avec la lumiere du jour; l'autre qu'on peut nommer 
civil ou aflronomique, commence á minuit, ou á une 
autre heure fixe, felón i'ufage du pays on Ton eft. 
Foyei H E U R E . 

L'étoile du matin eft la planete de Vénus , quand 
elle eft occidentale au foleil, c'eft-á-dire , lorfqu'elle 
fe leve un peu avant lui. Dans cette í i tuation, les 
Crees l'appellent phofphoms, & les Latins lucifer. 
Foyei V E N U S . 

Crépufcule du matin. Foye^ CRÉPUSCULE. Chamb, 
M A T I N , /e, ( Médec.) 

Des nuits rinégale couriere 
S'éloigne & pdlit d nos yeux, 
Chaqué aflre au-bout de fa carnero 
Semble fe perdre dam les cieux. 
Des bords habites par le Maurt 
Deja les heures de retour, 
Ouvrent lentement d £ Aurore , 
Les portes du palais du jour. 
Quelle fraicheurl Uair quon refpire 
JEJl le foujle déíicieux 
De la Voluptl qui foupire 
Au fein du plus jeune des Dieux, 
Deja la colombe amoureufe 
Volé du chene fur Cormeau ; 
L'amour cent fois la rend heureufe , 
Sans quitter le méme rameau. 
Tritón fur la mer applanie 
Promene fa conque d'a^ur 3 
E t la nature rajeunie 
Exhale Vambre le plus pur. 
Au bruit des Faunes qui fe jouent 
Sur les bords tranquilles des eaux y 
Les chafles Ndiades dénouent 

1 Leurs cheyeuv treffés de rofeaux* 

DiéUX, qu'une pudeur iñgénüt 
Donne de lufre d la beautél 
L1 embarras de paroüre nut 
Fait Vattrait de la nudité. 
Le fiambtau du jour fe rallumt > 
Le bruit renatl dans les hameaux , 
E t Con entend gemir l'mclume 
Sous les eoups pefans des marteaux. 
Le regne du travaiL commence ^ 
Monté fur le tréne des alrs s 
So lú l , annonce L'ahondanu 
E t les plaifirs d l'univers. 
Fengei, ^0' 

(Euvres mélées de M, le cardinal D E BERNIS, 
Cette partie du jour qui offre á l'imagination du 

poete ees images riantes, matiere des deferiptions 
agréables, n'eft point indifférente pour le méde* 
cin; attentif á examiner & á recueillir les phéno-
menes de la nature, i l ne perd aucune occalion de 
lire dans ce livre intéreflant; i l n'examine tous ees 
changemens, toutes ees aftions, que pour en reti-
rer des lumieres dont i l prévoit l 'utilité; i l laiíTe 
au phyíicien oifif fpéculateur le foin de remonter 
aux caufes des phénomenes qu'il obferve , de les 
combiner, d'en montrer l'enchainement. Pour l u i , 
i l met fes obfervations en pratique, & tourne toii'-
jours fes réflexions vers l'intérét public, le mobile 
& le but le plus noble de fes travaux, en méme 
tems qu'il en eft la récompenfe la plus flatteufe. 
Le médecin obferve que dans l'état de fanté le 
corps eft plus léger , plus difpos le matin que le 
foi r , les idées en conféquence plus nettes, plus 
vives, plus animées. Le fommeil précédent n'eft 
pas feul capable de produire cet effet; puifqu'on Té» 
prouve bien moins, ou méme pas du- tout , lorf-
qu'on pouffe le fommeil bien avant dans le jour. 
I I eft vrai auíli que cet effet eft bien plus feníi-
ble , lorfqu'oa a paffé la nuit dans un fommeil 
tranquille ¿k non interrompu. Le retour du foleil 
fur l'horifon , le vent léger d'orient qui excite 
alors les vapeurs retombées, une douce humidité 
qui couvre &: imbibe la terre > tous ees change-
mens furvenus dans l'atmofphere doivent nécef-
fairement faire quelqu'imprelTion fur nos corps , 
voyê  I N F L U E N C E DES A S T R E S . Ouoi qu'il en fo i t , 
ees changemens font conftans & univerfels; les 
plantes, les animaux , l'homme, en un mot , tout 
ce qui v i t , tout ce qui fent, les éprouve. Ici fe 
préfente naturellement la réponfe á une queftion 
célebre; favoir, s'il eft utile á la fanté de fe lever 
matin. Le raifonnement & l'expérience s'appuient 
mutuellement pour faire conclure á l'affirmative. 
La nuit eft le tems deftiné au repos, & le matin le 
tems le plus propre au t ravai l ; la nature femble 
avoir íixé les bornes & le tems du fommeil; les 
animaux qui ne fuivent que fes ordres, & qui font 
dépourvus de cette raifon fuperbe que nous vantons 
tant, & qui ne fert qu'á nous égarer en nous ren-
dant fourds á la voix de la nature; les animaux, 
dis-je, fortent de leur retraite des que le foleil eft 
prét á paroitre ; les oifeaux annoncent par leur 
ramage le retour de la lumiere ;'les fauvages, les 
payfans, qu'une raifon moins cultivée & moins 
gatee par í'art rapproche plus des animaux, fuivent 
en cela une efpece d'inftinft; ils fe levent trés-WM-
tin, & ce.genre de vie leur eft tres-avantageux. 
Voyez avec quelle agilité ils travaillent, combien 
leurs forces s'augmentent, leur fanté fe fortifie, leur 
tempérament devient robufte , .athlétique ; ils fe 
procurent une jeuneffe vigoureuíé, & íe préparent 
une longue & heureufe vieilleífe. Jettez eníuite les 
yeux fur cette partie des habitans de la v i l l e , qui 
fait de la nuit le jour, qui ne fe conduit que par 
les modes, les préjugés, les ufages, la raifon-ou 
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fes abus, Ces perfonnes pouflent les veilles jufques 
bien avant dans la nuit , fe couchent fort tard, 
goutent im fommeil peu tranquille, paffent beau-
coup plus de tems dans le lit que ces payfans, dor-
ment quelquefois davantage; mais quand elles fe 
ievent, inquiettes , fatiguees, nullement 011 peu 
refaites d'un fommeil femblable, elles ne fentent 
point cette douce fraicheur du matin, elles n'éprou-
vent point cette légérete qu'il femble qu'on prenne 
alors avec l'air qu'on refpire. Voyez en méme tems 
combien leur fanté eft foible, leur tempérament 
délicat; la méme inconféquence dans les autres ac-
tions de la vie devient la fource féconde des maux 
variés dont elles font fans cefle attaquées. 

On demande en fecond l ieu , íi le matin n'efl: pas 
le tems le plus propre pour remplir les devoirs 
conjugaux. Les auteurs, partagés fur cet .arricie, 
pour ce qui regarde l'homme, alTurent que.tous les 
tenis font á -peu-prés égaux pour la femme, & 
qu'cllc peut vaquer á ce devoir agréable lorfqu'elle 
veut & dans tous les tems, parce qu'elle defire 
plus vivement que l'homme, qu'elle perd moins 
dans l'afte , & qu'elle n'en efl: pas auííi fatiguée. 
Comme ces facriíices trop fréquens épuifent l'hom-
me, & que meme lorfqu'ils font moderes, i l en 
éprouve une laííitude & une efpece de langueur, on 
a prétendu affigner un tems de la journée, qu'on 
a cru plus propre á l'exercice de cette fon&ion. 
Les uns ont penfé que c'étoit quatre ou cinq heu-
res aprés chaqué repas ; d'autres ont voulu qu'on 
•attendit plus long tems; les uns, comme Hermo-
géne , ont préféré le jour, aífurant que la nuit les 
plaifirs de l'amour font plus doux, & que le jour ils 
font plus fakuaires. D'autres ont donné la préférence 
á la nuit, difant qu'ils font d'autant moins nuiíi-
bles, qu'ils font plus agréables. Ceux qui croient 
le foir plus favorable que le matin, fe fondent fur 
ce qu'alors les alimens font digérés, le corps bien 
refait, les pertes réparées, & qu'aprés cela le fom
meil peut diffiper la laííitude qui en pourroit réful-
tcr ; au-lieu que le matin, difent-ils, l'eftomac eft 
rempli de crudités; c'eftle tems du t rava i l , i l eft 
á craindre que cet exercice ne diminue l'aptitude á 
remplir les autres. Ceux enfin qui prétendent que 
le matin eft de tous les tems de la journée célui 
qu'on doit choifir préférablement á lout autre , 
difent que le foir les alimens ne font pas digérés; 
ou s'ils le font, que les fécrétions ne font pas fai
tes, que la qitantité de femence n'eft pas augmen-
tée ; au-lieu que le matin la derniere coftion, pour 
parler avec Hippocrate,eft achevée , le corps eft 
<lans cet état d'égalité qui réfulte de Tharmonie 
& du bien-étre de toutes les parties, que le fom-
rneil précédent a rendu le corps agile & difpos; 
que le matin, femblable au printems, eft plus com-
mode & plus fur pour la génération; qu'alors aufli 
les defirs font plus vifs; que c'eft une crreur de 
croire que , quand on fe porte bien, l'eftomac 
foit plein de matieres crues &: pituiteufes. Et ils 
íbuíiennent aprés Santorius, que les plaiíirs du ma-
riage modérés dégagent & rendent légers, loin 
de fatiguer; mais qu'au cas qu'on reflentit quel-
que laíí i tude, i l étoit tout fimple de fe rendor-
mir un peu. lis citent l'exemple des payfans v i -
goureux & robuftes, qui font des enfans auííi bien 
conftitués, & qui laffés des travaux de la journée, 
s'endorment des qu'ils font au l i t , & ne remplif-
íent leurs devoirs conjugaux que le matin á leur 
réveil. Enfin, ils n'ont qu'á faire obferver que Ies 
oifeaux choiíiflent prefque tous ce tems, qu'ils té-
oioignent leurs plaiíirs par leur chant, &c, &c. &c. 
Cette opinión paroít affez vraiflemblable & méri-
íeroit d'etre adoptée*, l i dans des affaires de cette 
sature, i l failoit confulter des iois & piiferver des 
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regles, & non pas fuivre fes deíirs & prófiter des 
occafions. 

L'influence & Ies eífets du matin font encoré bien 
plus fenfibles dans l'état de maladie oü le corps eft 
bien plus impreffionable. On obferve dans prefque 
toutes les fievres, & pour mieux diré, dans toutes 
les maladies, que le malade eft pour l'ordinaire 
moins mal le matin que le foir. Prefque tous les 
redoublemens fe font le foir, & i l n'eft pas nécef-
faire pour les exciter que le malade ait mangé; car 
foit qu'il ait fait des excés ou obfervé la diete la 
plus e x a ñ e , ils n'en reviennent pas moins dans 
ce tems plus ou moins forts; la nuit eft alors mau-
vaife, t roublée, & le redoublement ne fe diffipe 
que vers le lever du foleil. Alors le malade eft plus 
tranquille, i l s'aflbupit & fe livre á un fommeil, 
d'autant plus agréable, qu'il a été plus attendu. 
Foyei INFLUENCE DES ASTRES. 

La confidération de cette tranquillité que procure 
le matin, á la plus grande partie des maladies, n'eft 
pas une fimple fpéculation; elle eft d'une grande 
utilité & d'un ufage fréquent dans la pratique. 
Lorfqu'on a quelque remede á donner & que i'on 
peut choifir le tems, on préfere le matin ; c'eft le 
tems d'eleftion de la journée, comme le printems 
l'eft dans i 'année; on ne le manque que lorfque la 
néceííité prefíante oblige d'adminiftrer les fecours 
á toute heure. Le matin eft le temS oü I'on purge, 
ou I'on fait prendre les apozemes, Ies opiats, les 
eaux minérales, &c. C'eft auííi celui que le méde-
cin éclairé fait choifir au chirurgien manouvrier 
pour faire les opérat ions, quand le mal n'eft pas 
de nature á exiger des fecours preífans. En un mot, 
le matin eft le tems ¿¿Ucíion, toutes les heures peu-
vent étre le tems de mctjjité. (m) 

M A T I N , ( Critiq, facrée, ) ce mot fe prend d'a-
bord dans l'Ecriture pour le commencement ou la 
premiere partie du jour artificiel, qui eft diftingué 
en trois ,vejj>ere , mane, & meridie, & i l fe prend en 
ce premier fens dans ce paffage : va tibi, térra, cujas 
rexpuer eji s & cujusprincipes mane comedunt. Ecclef. 
10, 16 , 20. I I fe prend auííi pour le jour artificiel 
tout entier : faciumqm efl vefpere & mane dies unus, 
Genef. 1, 5. Le jour naturel fe fit du matin qui eft 
le jour artificiel, & du foir qui fe met au commence
ment , parce qu'il précéda le jour artificiel qui com-
mence par le/72ÍZ///Z , & fe compte du lever du foleil 
á un autre ; c'eft pour cela que les Juifs commen-
coient leur jour par le fo i r , a ve/pera in vefperam : 
ce mot fe met íóuvent pour promptement •; vous 
m'exaucerez le matin , c 'eft-á-dire, de bonne heure. 
I I défigne la diligence avec laquelle on fait quelque 
chofe:le Seigneurdit qu'il s'eft levé de grand matin 
pour inviíer fon peuple á retourner á l u i , mane 
confurgens converfatus fum , & dixi , audite yocem 
meam. Jer. 11,7. (D . J . ) 

MATINE , ( Géog. anc. ) Matinum , ville mariti-
me des Salentins fur la mer lonniene , dans le pays 
qu'on appelle aujourd'huila tem d'Otrante, Lucain 
& Pline parlent des Matini, peuples de la Pouille. 
Horace diftingué matinum littus, matina palus, ma-
tina cacumina ; mais tous ees noms paroilTent cor-
rompus, il faut lire Bantini, Bantinum , Bantim, 
( D . J . ) 

M A T I N E S , {.í.horts matutina, officiumnoñurnum, 
(Liturg.) c'eft le nom que I'on donne vulgairement 
á la premiere partie de l'office eceléfiaftique compo-
fé de trois noQurnes, & qu'on récite ou la veille des 
fétes, ou á minuit , ou le matin. 

Ceux qui ont traité des offices eceléfiaftiques fon
dent laconvenance ou la néceííité de cette priere de 
la nuit fur ces paroles du Pfalmifte , medid nocíe fur-
gebam adconfitendum tibi : &c de-lá vient l'ufageéta-
bl i dans plufieurs cathedrales^ chapitres 6c commu-. 
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pautes relígieufes de commencer Ies matines á mi-
nuit. 

On trouve dans l'Hiftoire eccléfiaftique divers 
monumens trés-anciens qui aíteftent ceíte coutume 
de prief la nuit. Les conftitutions attribuées aux Apo
tres ordonnent aux íideles de prier au chantdu coq , 
parce que le retóur du jour rappeíie Ies enfans de la 
lumiere au travail & á I'oeuvre du falut. Caílíen di 
cant. noB. nous apprend que les moines d'Egypte ré-
citoient douze pleaumes pendant la nuit & y ajou-
toient deux le^ons tirées du nouveau Teftament. 
Dans Ies monafteres desGaules, felón le méme au-
teur, on chamoit dix-huit pfeauraes & neiifle9ons , 
ce qui íe pratique encoré le dimanche dans le bre-
viaire romain. Saint Epiphane , faint Baíile, faint 
Jean-Chryíbftome, & pluíieurs autres Peres grecs 
font une mention expreffe de l'office de la nuit. 

En Occident, on n'a pas été moins exaft íur cette 
partie de la priere publique qui fu t , dit-on, intro-
duite par faint Ambroife pendant la períécution que 
lui fulcita l'impératrice Juí l ine , arienne , & mere 
de Valentinien le jeune. Le quatrierae concile de 
Carthage veut qu'on prive des diftributions Ies 
eleres qui manquentfansraifon aux offices de la nuit. 
Saint Ifidore', dans fon livre des offices eccléliaíli-
ques , appelle celui de la nuit vigiles & nociurnes , 
& celui du matin matints ou laudes. 

On voit dans la regle de faint Benoit une grande 
conformité avec ce qui fe pratique aujourd'hui dans 
loute l'Eglife. L'office de la nuit y commence par 
Deus, in adjutorium, &c . enfuite le pfeaume venite, 
rhymne, f ix pfeaumes qui doivent étre récités á 
deux choeurs, le verfet & la bénédiétion del 'abbé. 
Enfuite trois le^ons entre lefquelles on chante des 
répons , au dernier on ?i]0\.nQ gloria Patri. Enfuite fix 
autres pfeaumes & une le^on de l 'apótre par chesur. 
Le dimanche, on lifoit huit lefons , puis on ajoutoit 
aux douze pfeaumes trois cantiques de l'ancien 
Teftament, trois le^ons du nouveau avec Ies ver-
fets & le u Deum. Enfuite I'abbé lifoit une lecpnde 
l'Evangile , ce qui étoit ftiivi d'une hymne , aprés 
laquelle on chantoit matines, c'eíl-á-dire , ce que 
nous appellons aujourd'hui laudes. Voye^ L A U D E S . 
Thomaffin , difeip. eccléjiajliq. pan. I . liv. I . ch. 
xxxiv, &fuiv, 

Dans la pltipart des breviaires modernes , ex
cepté dans le romain pour le dimanche , les matines 
font compofées du Deus, in adjutorium , d'un verfet 
nommé invitatoire , du pfeaume venite , d'une hym
ne. Enfuite fuivent trois nofturnes compofés deneuf 
pfeaumes fous trois ou neuf antiennes felón la fo-
lemnité plus ou moins grande, trois ouneuflecons 
précédées chacune d'une courte oraifon dite bénédic-* 
tion, 5c fuivies chacune d'un répons. A la fin du 
troiíieme nofturne, on dit dans les grandes fétes & 
Ies dimanches, excepté I'avent &c le caréme, le can-
tique te Deum que fuit un verfet nommé facerdotal, 
aprés quoi l'on chante laudes. Foyei L A U D E S , R É 
PONS , V E R S E T , L E g o N , &c. 

MATIR ou A M A T I R , ( Grav.) en terme de C i -
feleur , Graveur en creux & en relief, c'eft ren-
dre mate une partie de l'ouvrage en la frappant avec 
le matoir(voye^ M A T O I R ) , qui répand fur l'ou-
vtage un grain uniforme qui détache les parties 
matees des autres qui font polies. 

M A T I R , L I M E A , c'eft un outil dont fe fervent 
les Graveurs en relief & en creux pour former les 
grains du matoir, voyei M A T O I R . En le frappant 
deíTus , les grains du matoir font plus ou moins fer
ies , felón que la lime dont oa s'eft fervi pour les 
former eft plus ou moins groffe. 

M A T I R , terme d'OrfevreÍFoyei A M A T I R . 
MATISCO , ( G éog. anc.) ville des Gaules dans 

le pays des uEduens. Jules-Céfar, de bello gall. I. 
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FIÍ . c. xc, eft le premier qui en faite mention , & 
i l la place fur la Saone. Le méme nom de cette 
ville fe trouve íur la table de Peutinger & I ' i t i -
néraire d'Antonin, On ne peut guere douter que ce 
ne foit Mácon. Voyê  M A C Ó N , ( D . J . ) 

M ATETES , f. f. ( Hifi. nat.) nom donné par quel* 
ques Naturaliftes á des pierres qui font en mame-
lons, ou qui ont la forme du bout d'un tetton. On 
croit que ce font des pointes d'ouríins qui ont fait dea 
empreintes dans de certaines pierres , d'autant plus 
qu'il y a des ourfins qui ont des mamelons. 

M A T M A N S K A , ( í ? ^ . ) í ledudétroi tquifépar2 
le Japón du paysd'Yeffo, oude Kamfchatka. C'eft 
Tiie de Matfumay des Japonois. ( Z), / . ) 

MATOBA, f. m. {Hifi. nat.Bot.) efpece de palmier 
d'Afrique , fort commun dans Ies royaumes de Con
go & dAngola , dont les habitans tirent par incifiort 
une liqueur ou une efpece de vin extrémement 
acide. 

M A T O I R , f. m.outil d'ArquebtíJier; c'eftun petit 
cifeau de la longueur de deux pouces & gros k 
proportion, qui n'eft pas fort aigu, qui fert aux 
Arquebuíiers pour matir deux pieces de fer jointes 
enfemble. Cela fe fait en pofant la piece que Ton 
veut matir dans I'étau , & en frappant deífüs avec 
le matoir Se le marteau & máchant un peu ; cela ef-
face la raie des deux pieces jointes & foudées en
femble. 

M A T O I R S , en terme de Bijoutur s font des cife-
lets dont l'extrémité eft taillée en petits points ronds 
& drus ; leur ufage eft pour amatir & rendre bruts 
les ornemens de reliefs qui fe trouvent fur les ouvra* 
ges , 6c les détacher du champ qui eft 011 bruni ou 
p o l i , ou pour amatir & rendre bruts les champs qui 
entourent des ornemens brunis ou polis : cette va-
riété détache agréablenrent, & forme un contraftd 
qui releve l'éclat des parties polies , & féduit I'oeil 
des amateurs. 

M A T O I R , ( Cifeleur. ) petit outil avec lequel 
ceux qui travaillent de damafquinerie , ou d'ou-
vrages de rapport, amatiífent l'or. C'eft un cifelet 
dont l'extréroité inférieure qui porte far l'ouvrage , 
eft remplie de petits points faits par des taillescom-
me celles d'une lime douce. Voye^ la fig. Pl . da 
Graveur: i l y en a de differentes grandeurs. 

M A T O I R , (Gravear.) forte de cifelet , dont fe 
fervent les Graveurs en relief & en creux , eft un 
morceau d'acier de 2 011 3 pouces de long , dont un 
bout eft arrondi Se fert de téte pour recevoir les 
coups de marteau; l'autre bout eft grené. On don-
ne cette faejon á cet outil en le frappant fur une 
lime , les dents de la lime entrent dans le matoir, & 
y font autant de trous ; on le trempe enfuite, pour 
que Ies trous ne fe rebouchent point. Foye^ la fig, 
Pl. de la Gravare. 

On fe fert de cet outil pour frapper fur diífé-
rentes parties des ouvrages de cifelure , qu'on tie 
veut pas qui foient liftees 6c polies : cet outil y ré
pand un grain uniforme , qui fert á diftinguer ees 
parties de celles qui font polies SÍ brunies. 

M A T O I R , en terme d̂ Orfevre en grojjerit, eft un 
cifelet dont l'extrémité eft matte , 6c fait fur l'ou
vrage une forte de petits grains, dont l'eífet eft de 
faire fortir le p o l i , Sr den relever l'éclat. Foye^ 
P O L I M E N T , voyê  les P l . 

Pour faire le matoir, on commence par lui don-
ner la forme que l'ouvrage demande; puis pour le 
rendre propre á matir, on s'y prend de trois fa^ons 
differentes ; les deux premieres fe-font avant que 
de le tremper, avec un marteau dont la furface fe 
taille en grain , 6c dont on frappe le bout du ma
toir • de la feconde fa^on, l'on prend un morceau 
d'acier trempé , on le caffe, 6c quand le grain s'en 
írouye bien , on s'en fsrt'pour former la furface du 
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matóir; latroiíieme , on trempe fon morceau d'a-
cier deftine á étre matoir, & on le frappe fur un 
grais, & Ton obtient un matte plus rare 6c plus 
clair, 

MATRALES , f. f. plur. matraUa, ( Jntiq. rom.) 
fétes qu'on célébroit á Rome le 11 Juin en l'hon-
neur de la deeíTe Matuta, que les Grecs nommoient 
Jno. I I n'y avoit que les dames romaines qui fuíTent 
admifes aux céremonies de la f é t e , & qui puffent 
entrer dans le temple ; aucune efclave n'y étoit ad-
mife, á l'exception d'une feule , qu'elles y faifoient 
entrer , & la renvoyoient enfuite aprés l'avoir le-
gerement foufletée en mémolre de la jaloufie que 
la déelTe Ino , fem^ne d'Athamas , roi de Thebes , 
avoit juftement conque pour une de fes efclaves que 
fon mari aimolt paffionnement. Les dames romaines 
obfervoient encoré une autre coütume fort fmgu-
liere ; elles ne faifoient des voeux á la déeffe que 
pour les enfans de leurs freres ou foeurs , & jamáis 
pour les leurs , dans la crainte qu'ils n'éprouvaííent 
un fort femblable á celui des enfans d'Ino; c'eft pour 
cela qu'Ovide , /iv. F I . de fes fajles , confeille aux 
femmes de ne point príer pour leurs enfans une 
déelTe qui avoit été trop malheureufe dans les fiens 
propres : elles oífroient á cette déeíTe en facrifice 
un gatean de farine, de miel &c d'huile cnits fous 
une cloche de terre. Le poete appelle ees facrifices 
Jlava liba , des libations rouffes. Foye^ Plutarque, 
quafi. rom, & le dicí. des antiq. de Pitifcus. (Z>. / . ) 

M A T R A M A U X ou FOLLES , ttrme de Peche, 
voyei FOLLÉ , que Ton nomme matramaux , dans le 
reffort de l'amirauté de Bordeaux ; ce filet eíl fim-
p le , c'eft-á-dire qu'il n'eft point travaillé ou com-
pofé de trois rets appliqués l'un fur l'autre. 

M A T R A S , f. m. ( Artmilit.) efpece de gros trait 
ou de dard fans pointe, plus long que Ies fleches & 
beauconp plus gros, armé au bout aulieu de pointe 
d'un gros fer arrondi; on s'en fervoit anciennement 
pour fracaíTer le bouclier, la cuiraffe & les os de 
celui contre lequel on le t i ro i t , mais on ne le tiroit 
qu'avec de groíTes arbaletes que Ton bandoit avec 
des reíforts. Hijloire de la milice frangoife. ( Q ) 

M A T R A S , f. m. {Chimie.') efpece de vaifíeau de 
verre , bouteille fphérique , armé d'un col cylindri-
que, long & étroit (voye^les Planches de Chimie') , 
dont on fe fert comme récipient dans les diítilla-
tions (voye^DiSTiLLATicm 6 - R É C I P I E N T ) , qu'on 
emploie aux digeflions & aux circulations ( voyê  
D I G E S T I Ó N C I R C U L A T I O N , Chimie), foit boli
che avec une veífie ou un parchemin, ou bien ajuf-
té avec un autre matras, en appareil de vailfeaux 
de rencontre ( voye jRENCONTRE , Chimie ) , ¡k qui 
fert enfin de vaiíTeau inférieur, ou contenant dans 
la diftillation droite étant recouvert d'un chapiteau. 
foye^ Ies Planches de Chimie. (b) 

MATRICAIRE, f. f. matficaria, (Botan.) gente de 
plante á fleur en rofe, le plus fouvent radiée. Le 
difque de cette fleur eft compofé de plulieurs fleu-
rons, & la couronne de demi-fleurons, foutenus fur 
des embryons par un cálice demi-fphérique, dont 
Ies feuilles font difpofées comme des écailles. Les 
embryons deviennent dans la fuite des femences 
oblongues , & attachées á la conche. Ajoutez aux 
carafteres de ce genre que les fleurs naiffent par pe-
tits bouquets, & que les feuilles font profondément 
découpées & difpofées par paires. Tournefort , /«/?. 
rei herb. Foyei P L A N T E . 

Tournefort compte douze efpeces de ce genre de 
plante, dont la principale eíl l'efpargoutte , ou la 
matricaire commune , matricaria vulgaris, feu fatiya, 
C. B. P. 133. J. R. H . 493. en anglois , the common 
garden feferfew. 

Sa racine eíl blandía , garnie de pluíieurs fibres: 
fes tiges font haiitei d'une'coudee & demie, roides, 
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cannelées , lifles , affez groíTes , remplies d'une 
moelle fongueufe: fes feuilles font nombreufes, d'un 
verd-gai, d'une odeur forte , amere , placées íans 
ordre; elles font comme compofées de deux ou trois 
paires de lobes, rangés fur une cote mitoyenne; ees 
lobes font larges & divifés en d'autres plus petits, 
dentellés á leur bord. 

I I fort vers les fommités des tiges, & de Taiflelle 
des feuilles, de petits rameaux fur lefquels naiffent, 
auííi-bien qu'aux fommets des tiges, pluíieurs petites 
fleurs portées fur des pédicules oblongs , rangées 
comme en parafols & radiées : leur difque eíl rem-
pli de plufieurs fleurons jaunátres, & la couronne 
de demi-fleurons blancs , portés fur des embryons 
de graines , & renfermés dans un cálice écailleux 
& fémifphérique. Quand les demi-fleurons de la 
couronne font fanés , le milieu du difque fe renfle, 
& les embryons fe changent en autant de petites 
graines oblongues, cannelées, fans aigrette, atta
chées fur une conche au fond du cálice, 

Toute cette plante a une odeur défagréable & 
vive. On la cultive dans les jardins , ainíi que d'au
tres efpeces du méme genre, á caufe de la beauté 
de leurs fleurs. Les Médecins en particulier font un 
grand uíage de la matricaire commune , car elle tient 
un rang éminent dans la claffe des plantes utérines 
& hyílériques. (Z?. / . ) 

M A T R I C A I R E , ( Mat. méd. ) toute cette plante a 
une odeur défagréable & vive : fes feuilles & fes 
fommités fleuries font fouvent d'ufage. 

La matricaire tient un rang diílingué parmi les 
plantes hyílériques. On la donne en poudre depuis 
un demi-fcrupule jufqu'á deux , ou fon fue exprime 
& clarifié jufqu'á une once ou deux : fa décodion 
& fon infuíion á la dofe de quatre onces. Elle fait 
couler Ies regles, les lochies, &; elle chaffe l'arriere-
faix; elle appaife les fuffocations utérines, & calme 
les douleurs qui furviennent aprés l'aecouchemeht; 

La matricaire produit utilement tout ce que les 
carminatifs & les amers peuvent procurer; elle dif-
íipe Ies vents, elle fortifíe feílomac , aide la digeí-
tion. Cette plante ou fon fue exprimé chaffe les 
vers de méme que la centaurée &c l'abfynthe : on 
emploie utilement fa décoñion dans les lavemens, 
fur-tout pour les maladies de la matrice. 

On la preferit extérieurement dans les fomenta-
tions avec la camomille ordinaire, ou avec la ca-
momille romaine, bouillie dans de I'eau ou dans du 
vin , pour l'inflammation de la matrice & les dou
leurs qui viennent aprés l'accouchement dans les 
retardemens des lochies , & dans certains cas de 
regles douloureufes. Geoffroy , Mat. méd. 

On garde dans les boutiques une eau diílillée des 
fleurs de matricaire, qui poffede quelques-unes des 
vertus de la plante , favoir celles qui dépendent de 
fon principe aromatique. F o y ^ E A U X DISTILLÉES. 

Les feuilles ¿k les fleurs de matricaire entrent dans 
toutes Ies compoíitions oíRcinales , hyílériques, an-
tifpafmodiques & emménagogues, telles que le fyrop 
d'armoife, les trochifques hyílériques, &c. {b) 

M A T R I C E , en Anatomie , eíl la partie de la fe-
melle de quelque genre que ce foi t , oü le foetus eíl 
con^u, & enfuite nourri jufqu'au tems de la déli-
vrance. Foje^ FCETÜS , C O N C E P T I O N , GÉNERA-
T I O N , &C. 

Les anciens Grecs appelloient la matrice /xnrp», 
de jWMTMp mere ; c'eíl pourquoi les maux de matrice 
font fouvent nommés maux de mere. lis l'appelloient 
aufli urxfet, parce qu'elle eíl le plus bas de vifeeres 
dans fa iituation ; ils la nommoient aufli quelquefois 
(puw j nature, & vulva, vulve, du verbe vulva, plier, 
envelopper, ou de valva , portes. 

Platón &Pythagore regardoient la matrice comme 
un animal <Uftin£t, renfermé dans un autre. Paul 
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3'Egine obferve qu'on peut óter la matrlce á une 
femme íans luí caufer la mort , & i l y a des exem-
ples de femmes ^ui ónt long-tems vécu aprés qu'on 
la leur avoií ótée. Rhalis & Paré remarquent que 
des femmes ont été guéries de certaines maladies 
par l'extirpation de la matrice. En 1669 , on produi-
íit á l'académie royale des Sciences de París un 
enfant qui avoit été congu hors de la matrice, & 
n'avoit pas láifíe de croítre de la longueur de fix 
pouces. ^oye^ E M B R Y O N , F C E T U S . 

La matrice dans les femmes eft fituée dans le baf-
fin , oü la capacité de I'hypogaftre entre la veffie 
& l'inteftin reftum, & s'étend jufqu'aux flanes : elle 
efl: entourée & défendue par differens os; en-devant 
par Tos pubis ; en arriere, par Tos facrum ; de cha
qué cóté par Pos des iles & Pos ifchium : ía figure 
reflemble un peu á celle d'un flacón applati , ou 
d'une poire féché; Dans les femmes enceintes, elle 
s'étend & prend diverfes formes, fuivant les divers 
tems & les diverfes circonftances de la grofíeffe: elle 
a pluíieurs membranes, arteres, veines, nerfs & l i -
gamens , & elle eft tiflue de pluíieurs différentes 
fortes de fibres. 

Les Anatomiftes dlvlfent la matrice en fond 011 
partie large, & en col ou partie étroi te: fa longueur 
depuis l'extrémité de Pun jufqir'á I'extrémité de 
l'autre, eft d'environ trois pouces : fa largeur dans 
fon fond eft d'environ deux pouces & demi, & 
fon épaifleur de deux : elle n'a qu'une cavité , á 
moins qu'on ne veuille diftinguer entre la cavité 
de la matrice &c de celle de fon col. Celie-ci eft trés-
petite, & contiendroit á peine une feve : elle eft 
fort étroite , fur-tout dans les vierges , & fon ex-
trémité fupérieure , c'eft-á-dire celle qui regarde le 
fondde la.matrice, fe nomme orífice interne. Elle s'ou-
vre dans les femmes groffes , principalement aux 
approches del'accouchement. L'extrémité oppofée, 
ouinférieure du col de la matrice, c'eft-á-dire celle 
qui regarde le vagin , fe nomme orífice externe. Elle 
déborde un peu, & reffemblé en quelque fagon au 
gland du membre vi r i l , yoye^ nos Planches d'Ana-
tomie. 

La fubftance de la matrice eft membraneufe & char-
nue: elle eft compofée de trois membranes ou tu-
niques, ou feulement de deux , felón quelques-uns, 
qui refufent ce nom á la fubftance du railieu. La tu-
nique externe , appellée aufll commune , vient du 
péritoine, & fe trouve formée de deux lames, dont 
l'extérieure eft affez unie, & l'intérieure eft rabo-
teufe & inégak. Cette tunique enveloppe toute la 
matrice, & l'attache á l'inteftin reñum , á la vef-
í ie , &c. La tunique moyenne eft trés-épaiffe, & 
compofée de fibres fortes, difpofées en divers fens. 
Quelques-uns croient qu'elle contribue á l'exclufion 
du foetus, & d'autres, qu'elle fert feulement á réta-
blir le reflbrt de la matrice aprés une difteníion v io
lente : la tunique interne eft nerveufe. 

ha.matrice eft attachée au vagin par fon col. Pofté-
rieurement & antérieurement elle eft attachée á la 
veflie par fa tunique commune : fes cótés font atta-
chés á d'autres parties, mais fon fond eft l ibre, afin 
de pouvoir s'étendre & fe dilater plus aifémeut: fes 
iigamens font au nombre de quatre , deux qu'on 
nomme larges, & deux qu'on nomme ronds , k caufe 
de leur figure. Les Iigamens larges font membra-
neux, laches & mols; c'eftpourquoi quelques-uns 
Ies ont compares aux ailes d'une chauve-fouris , & 
les ont nommés ala verfpenilionum. Les Iigamens 
ronds font d'un tiffu plus ferme, & compofés d'une 
double membrane , enveloppée de fes arteres , vei
nes , nerfs & vaifleaux lymphatiques. Les vaiííeaux 
fanguins., tant des Iigamens larges que des ronds, 
font une grande partie de ce qu'on nomme leur 

fubfiance, Ces deiíx fortes de Iigamens íervent á 
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maintenir la matrice dans une fifuation droíte : ils 
peuvent étre facilement endommagés par Ies fage-
femmes mal-adroites. Voye^ L I G A M E N T . 

De chaqué cóté du fond de la matrice nait un 
conduit qui s'ouvre dans ce vifeere par un petit orí
fice , mais qui devient plus large á mefure qu'it 
avance , & qui , vers fon extrémité, fe retrécit de 
nouveau. Cette extrémité qui fe trouve prés des 
ovaires eft l ibre, &; s'épanouit derechef en forme 
d'un feuillage rond &frangé. Fallope qui découvrit 
le premier cette expaníion, la compara á l'extrémité 
d'une trompette ; c'eft pourquoi tout le conduit a 
été nommé trompe de Fallope : i l eft compofé d'une 
double membrane ; les veines & les arteres y font 
en trés-grand nombre , fur-tout les dernieres , qu i , 
par différentes ramifications & différens contours , 
forment la principale fubftance des deux conduits. 
Le dofteur Wharton donne des valvules aux trom
pes de Fallope, mais les autres Anatomiftes les nient. 
Foyei T R O M P E D E F A L L O P E . 

Cette partie que Platón comparoit á un animal 
vivant , douée d'un fentiment merveilleux , eft pref-
que toujours unique ; cependant Julius Obíéquens 
di t ,qu 'ona Vu autrefois á R.ome une femme qui 
avoit une matrice double. Rioían en cite deux autres 
exemples, Pune d'une femme ou verte dans Íes éco-
les des Lombards, en 1599, & l'autre dans une fem
me qu'il avoit lui-méme difféquée en 161 5, en pré-
fence de pluíieurs perfonnes. Bauhin rapporte auííi 
qu'il a vu une fois la matrice partagée en deux por-
tions par une cloifon mitoyenne. On lit dans \'Hif-
toire de l'académie des feiences un cinquieme exemple 
de deux matrices dans un méme fujet, obfervée par 
M . Littre en 1705; chacune n'avoit qu'une trompe 
&unovaire,qu'un ligament large & qu'un ligament 
rond. Enfin, je trouve dans la méme Hiji. de Vacad, 
des Sciences, annee 1743, une íixieme obfervation 
tout-á-fait femblable á celle de M . Li t t re , de deux 
matrices dans une femme morte en conches, vües 
par M . Cruger, chirurgien du roi de Danemark. 

Quelquefois Porifice interne de Putérus n'eflpoint 
percé. Fabrice d'Aquapendente dií qu'il a vü ce vice 
de conformation dans une jeune filie ágée de qua-
torze ans, qui en penfa mourir , parce que fes re
gles ne pouvoient percer ; i l fit á cette partie une 
incifion longitudinale , qui donna cours au flux 
menftruel , & rendit cette filie capable d'avoir des 
enfans, 

Dans le tems de l'accouchement, la matrice, qui 
eft alors extrémement tendue, peut fe déchirer, íoit 
á fon fond, foit á fes cótés , foit fur-tout á fon 
c o l , qui ne peut foutenir une íl grande dilatation , 
& qui devient trés-mince dans le tems de travail. 
M . Gregoire, accoucheur, a dit á Pacad. des Scien
ces, qu'en trente ans i l avoit vü ce funefte accident 
arriver feize fois. Hijloite de Pacadémie des Sciences 
annee /724. 

On demande fi la matrice peut tellement fe ren-
verfer , que fon fond tombe du dedans en dehors 
par Porifice interne jufqu'au-deíá du vagin. De 
Graaf juge la chofe impoííible dans Ies vierges, par
ce que l'orifice interne eft alors trop étroit pour lí-
vrer le paffage : mais i l croit ce fait tres • poífible 
dans les accouchemens, lorfque l'arriere-faix adhere 
fortement á la matrice, & qu'un accoucheur, ou la 
fage-femme , foit par ignorance , ou par impruden-
ce, venant á le tirer violemment, entraíne en méme 
tems le fond de la matrice , & en caufe le renverfe-
ment. Cette faute fait périr bien tót la malade, l i 
Pon ne la fecourt trés-promptement. F•)ye{ de nou-
velles preuves de laréalité de ce fait dans les Obfer-
vations anatomiques de Ruyfch. / . ) 

Suffocadon de M A T R I C E . I Foye^ S U F F O C A T l O N r 
Speewium M A T R I C I S , Voye^SPECULUM^ 
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MATRICE , fe dit aufíi des endroits propres k la 

generation des végétaux, des mineraux & des me-
taux. 

Ainfi ia terre ell lamatrice oh. les graines pouf-
fent. Les marcaffites font regardés comme les ma
trices áesmétaux. FoyeiFossiLK, M I N E R A L , MAR-
« A S S I T E , &c. 

M A T R I C E , fe dlt figurément de differentes chofes, 
o ü i l paroit une efpece de génération & oü certai-
nes chofes femblent acquérir un nouvel étre , ou du 
moins une nouvelle maniere d'étre. De ce genre 
font les moules oü Ton met les carañeres d'Impri-
merie , & ceux dont on fe fert pour frapper les mon-
noies & les médailles, & qu'on appelle coins. Fbye^ 
C o m Ó - M O N N O Y A G E . 

M A T R I C E , maladies de l a , {Médccine-.} c'eíl bien 
avec raifon qu'Kippocrate a d i t , que la matrice 
étolt la fource, la caufe, & le íiege d'une infinité 
de maladies : elle jone en effet un grand role dans 
l'oeconomie anímale; le moindre dérangement de ce 
viícere eft f i i ivi d'un defordre univerfel dans toute 
la machine; on pourroit affurer qu'il n'eft prefque 
point de maladie chez les femmes oü la matrice n'aií 
quelque part; parmi celles qui dépendent principa-
lement de fa léfion , i l y en a qui font genérales, 
connues fous les noms particuliers de fureur , fuffo-
cations utérines,vapeurs, palíion hyllérique & ma
ladies , qu i , quoiqu'elies ne foient pas excitées par 
un déplacement réel de la matrice, comme quelques 
anciens l'ont prétendu, font le plus fouyent occa-
lionnées & entretenues par quelque vice conlidéra-
bie dans cette partie que les obfervations anatomi-
ques démontrent, & qui donnent lien á ce fenti-
ment. Voye^ tous ees articles féparés. Les autres 
maladies font fpécialement reílreintes á cette par
tie , ou locales; le vice de la matrice qui les confti-
tue eft apparent, & forme le fymptóme principal: 
dans cetie claíTe nous pouvons ranger toutes celles 
qui regardent I'évacuation menftruelle, qui font ou 
íeront trairées á Vanicle R E G L E S , voye^ ce mot; 
enfuite la chute ou defeente, l'hernie, l'hydropifie, 
l'inflammation, l'ulcere, le skirrhe, & enfin le cán
cer de la matrice ; nous allons expofer en peu de 
mots ce qu'il y de particutier fur ees maladies, rela-
tivement á leur fiege dans cette partie. 

Chute ou difeente de matrice, prolapfus uterî vmpts 
La matrice dans l'état naturel eft foutenue 

par plufieurs ligamens á l'extrémité du vagin, á une 
certaine diftance qui varié dans différens fujets de 
i'entrée de la vulve ; i l arrive quelquefois que la 
matrice defeend dans le vagin , en oceupe tout l'ef-
pace , quelquefois méme elle s'étend en dehors, & 
pend entre les cuifles. Quelques auteurs uniquement 
fondés lür leur inexpérience (tels font Kerkringius, 
Van-Roonhuyfen, Van-Meeckreft , tf-c.) ont refufé 
de croire que la deícente de matrice püt avoir lieu ; 
on pourroit leur oppofer une foule d'obfervations 
qui conftatent évidemment cefait; onpeut confuí-' 
ter á ce fujet Fabrice de Hildan, Mauriceau, De-
venter , Diemerbroek, Sialpart, Van-Derwiel, &c> 
& tous ceux qui ont traite des accouchemens & des 
maladies des femmes ; i l eft vrai que quelquefois la 
defeente du vagin peut enimpofer; on peut méme 
prendre des tumeurspolypeufes,attachées á Torifice 
déla vulve,pourla chute de la matrice, comme Seger 
rapporte s'y étre trompé lui-méme. Meeckren a anííi 
une obíérvation femblable ; mais les ouvertures des 
cadavres confirment encoré ce fait. Graaf, Blaíius 
affurent avoir ouvert des femmes dans lefquelles ils 
trouverent effeflivement la matrice déplacée, & pref-
qu entierement contenuedansle vagin ; & JeanBau-
hin rapporte qu'il avoit pris une véritable defeente de 
matrice pour un corps étranger, & qu'il ne connut 
ía mépák que par l'ouveiture du cadavrs j oíais ce 
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qui doit oter tout fujet de doute, c'eft qu'on a quel
quefois emporté la matrice ainfi defeendue; Am-
broife Paré raconte avoir détaché une matrice quj 
pendoit dehors le vagin; cette opérationrétablitla 
fanté á la maladc; mais étant morte d'une autre ma
ladie quelques années aprés , on l ' ouv r i t , Ton ne 
trouva point de matrice; on peut voir des obferva
tions femblables dans Berenger, Langius, Mercu-
rialis, Duret, & plufieurs autres, qui tous aflurent 
avoir extirpé la matrice fans fuite facheufe. Jai con» 
nu un chirurgien q u i , en accouchant une dame, 
emporta la matrice , & la faifoit voir comme une 
picce curieufe, bien éloigné de penfer que ce füt 
effeftivement elle ; cet accident couta cependant la 
vie á la malade. 

La defeente de matrice eft accompagnée de diffé-
rens fymptómes , fuivant qu'elle eft plus ou moins 
complette, qui fervent á nous la faire reconnoítre; 
lorfque la matrice n'eft defeendue que dans le vagin, 
on s'en appercjoit en y introduifant les doigts,on fent 
l'orifice interne de la matrice fe préfenter d'abord k 
rouverture ; le devoir & les plaifirs du mariage 
font á charge , infipides, douloureux, difEciles ou 
impoffibles á remplir. 11 y a cutre cela une dilfi-
culté d'uriner, d'aller á la felle , la matrice déplacée 
comprimant la velíie & le reftum ; on fent auifi pour 
l'ordinaire des douleurs , des tiraillemens aux lem
bés , partie oü vont s'implanter les ligamens larges; 
ees douleurs fe terminent auííi quelquefois á l'exté-
rieur de la vulve , aux aínes; & lorfque la matrice 
eft entierement tombée , on peut par la víie fe con-
vaincre de l'état de la maladie; i l faut, pour ne pas 
fe tromper, étre bien inftruit de la figure de la ma~ 
trice; i l arrive quelquefois que la matrice en tom« 
bant ainfi fe renverfe , c 'ef t -á-diré , que Torifice 
refte en-dedans du vagin, tandis que la partie inté-
rieure du fond fe préfente au-dehors ; dans ees cir-
conftances, on pourroit, comme i l eft arrivé plus 
d'une fois, la confondre a\tec quelque tumeur, quel
que concrétion polypfeufe ; mais un bon anatomifte 
ne rifque pas de tomber dans cette erreur, fur-tout 
s'il fait attention que les tumeurs augmentent infen-
fiblement, au-lieu que cette defeente fe fait fubite* 
ment toujours á la fuite d'un accouchement labc-
rieux, & par la faute d'un mauvais chirurgien , cu 
d'une fage femme inhabile. D 'ailleurs, i l fuinte con* 
tinuellement de la matrice quelque férolité jaunátre 
ou fanguinolente. Plufieurs auteurs ont penfé que 
cette maladie étoit fpécialement affeftée aux fem
mes mariées, qu'on ne l'obfervoit jamáis chez les 
jeunes filies, parce que , difent-ils, les ligamens 
font trop forts, la matrice trop ferrée & trop ferme; 
mais ce mauvais raifonnement eft démontré faux 
par quelques obfervations : Mauriceau dit avoir vü 
la matrice pendre entre Ies cuifles de la groífeur 
de la tete d'un enfant dans deux filies , qui por-
toient cette incommodité depuis fept ans; i l vint 
á bout malgré cela de la remettre heureufement. 
Obfervation xcvj. I I y a méme dans quelque au-
teur un exemple d'une jeune enfant de trois ou 
qnatre ans atteinte de cette maladie. Pour ce qui re-
garde le renverfement de la matrice, i l eft tres-cer
ta in qu'il eft particulier aux femmes nouvellement 
accouchées. 

Les caufes de cet accident confiftent dans un re-
láchement, ou dans la diftrañion , & méme le dé-
chirement & la rupture totale des ligamens qui re-
tiennent la matrice attachée & fufpendue ; le relá-
chement eft principalement occafionnée par l'état 
cachedliquej chlorétique , parles fleurs-blanches, 
par l'hydropifie; c'eft pourquoi Bartholin remarque 
que les femmes hydropiques font trés-fujettes á la 
chute de matrice. Ces caufes font favorlfées par la 
groffeíie y l'enfant qui eft alors dans la matrice en 

augmente 
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autrmente le poids, & la falt tendré neceflaírement 
vers les parties inférieures; les perfonnes enceintes 
rifquent cette maladie lorfqu'elles font des exerci-
ces violens, qu'elles font de grands efforts pour le^ 
ver des fardeaux pefans , pour aller á la felle, pour 
vomir , toiiffer, éternuer &c. lorfqu'elles danfent 
&fautent bcaucoup , lorfqu'elles font des voyages 
un peu longs dans des voitures mal fufpendues qui 
cahotent beaucoup, &c. Mais de toutes les caufes, 
celle qui eft la plus fréquente & la plus dangereufe, 
c'eít raccbuchement laborieux & operé par un ehi-
rurgien mal-adroit, qui ébranlera , fecouera vive-
ment la matrice , tirera fans ménagement les vaif-
feaux ombilicaux, & vOudra détacher par forcé 
l'arriere-faix; par-lá i l entraíneta la matrice en bas, 
tiraillant ou déchirant fes ligamens, ou i l la renver-
fera, & ménie , ce qui eft 1© plus fácheuXj i l en> 
portera tout-á-fait la matrice. 

Lorfque la defcente eíl incomplette, cette mala
die eft plus incommode que dangereufe ; elle eft, cu
tre cela , un obftacle au co í t , & par conféquent á 
la génération; elle trouble par-lá une des fonfíions 
les plus intéreftantes &c la plus agréable ; on a ce-
pendant vü quelquefois des femmes concevoir dans 
cet état. Lorfque la matrice eft tout-á-fait tombée , 
i l eíl á craindre qu'il ne fe forme un étranglement. 
qui amene l'inflammation & la gangrene ; i'aftion 
de l'air fur des parties qui n'y font point accoutu-
raées peut étre facheufe ; néanmoins les deux filies 
dont Moriceau nous a laiffé l'hiftoire , gardoient 
depuis fept ans cette defcente fans autre incommo-
di té , étoient trés-bien reglées , & i l n'en eft pas de 
méme lorfque la matrice eft renverfée ; l'inflamma
tion & la gangrene fuivent de prés l'accident, & la 
mort eft ordinairement prochaine : Ies defcentes 
qu'occafionne un défautdans l'accouchement, font 
accompagnées d'un danger beaucoup plus prompt 
& plus preflant que les autres ; enfin , lorfqu'elle a 
lien dans Ies filies qui le font réellemenf, elle eft plus 
opiniátre & plus difficile á rédui re , á caufe que les 
parties par lefquelles on doit faire rentrer la matrice, 
naturellement fort étroites, n'ontpas encoré été élar-
gies.: 

Des qu'on s'apper^oit de la defcente de matrice , 
i l faut tácher de la réduire ; mais on doit aupara-
vant examiner fi elle eft bien faine , fans inflamma-
tion & gangrene: car í ion en appercevoit quelques 
traces, i l faudroit, avant de la remettre,y faire quel
ques légeres fcarifications avec la pointe de la lan-
cette, & la fomenter avec des décoftions de quin
quina, de fcordium, l'eau de-vie camphrée , ou au-
ires an'ti-feptiques, ce qu'on pourracontinuer quand 
elle fera reflerrée : avant d'effayer la réduftion, 
i l faut avoir attention, pour la faciliter , de faire 
uriner la femme, de la faire aller du ventre par 
un leger lavement s'il eft néceffaire; aprés quoi on 
la fait coucher fur le dos, la tete fort baíTe, & Ies 
feíTes élevées ; on prend la matrice , qu'on envelo-
pe d'un linge fort fouple , & l'on tache , par des lé
geres fecouffes de cote & d'autres, de la repouffer 
en-dedans ; on a foin auparavant d'oindre ees par
ties d'huile d'amandes douces , de beurre , ou de 
graiíTe bien fraíche, &c. Roderic á Caílro , auteur 
connu par un excellent Traité fur maladies des fem
mes , confeille , pour faire rentrer la matrice, d'en 
approcher un fer rouge, comme l i on vouloit la brú-
ler; i l aíTure qu'alors la matrice fe retire avec impé-
tuofité ; &pour prouver l'efficacité de ce remede, 
i l cite le fuccésqu'ila eu dans une defcente de boyau, 
quifut reduit tout de fuite par cet ingénieux arti-
hce. Quand la matrice eft bien réduite , i l faut en 
prevenir la rechute , & la contenir par un peffaire 
qu on introduira fimplement dans le vagin , & non 
pas dans la matrice^ comme le prétend ndiculement 

Tome X , 

M A T 2 0 Í 
RoülTet: ees peffaires feront percés poní lailTer paf' 
fer les excrétions de la matrice , & pour laiffer le 
moyen d'injefter quelque liqueur aftringente, com
me la décoftion de plantin , de greinades , les eaux 
de forge , &c. pour fortifier la matrice ; d'aiíleurs la 
femme peut alors ufer du coiit, quoiqu'elíe doive 
s'en abftenir, & méme engendrer , comme i l confte 
par des obfervations. Si la defcente eft une fuite 
d'un reláchement oceafionné par un état chlorétl-
que j cachedique, d'hydropilie, &c. i l faut ufer des 
remedes qui font convenables dans ees maladies * 
& fur-tout iníifter fur les martiaux, On peut memef 
fortifier les reins par des fomentations añringentes, 
&c. Si une femme enceinte eft fujette á cet acci-
dent, i l faut qu'elle agifíe trésrpeu , qu'elle refte 
prefque toujours au l i t , ou cóuchée dans une ber-
gere ; & lorfqu'on les accouche , i l faut que le chi-
rurgien, ou la fage-femme á chaqué douleur fou-
tienne l'orifice de la matrice , en méme tenis qü'ellé 
tache d'attirer en-dehors la tete de I'enfant ; fans 
cette précaution on ñique d'entrainer la matrice avec 
I'enfant. I I arrive quelquefois que la matrice ayant 
refté trop long terhs dehofs, eft étranglée dans quel-
que partie ; rinflammatión fe forme, le volume 
augmente, lá gangrene furvient; alors ou la réduc-
tion eft impofiible , ou elle eft dangereufe; i l n'y a 
pas d'autre parti á prendre que de couper entiere-
ment la. matrice j i l ne manque pas d'obfervations 
quifqnt yoir quon péut faire cette opération, faná 
mettre la vie de la malade dans un danger évidént. 
On a quelquefois pris la matrice pour une tumeur , 
on Ta extirpée en conféquence, fans qu'il en foit 
rcfultá aucun accident fácheux ; l'art peut imiter & 
fuivre ees heureux hafards ; mais i l ne doit le fairé 
que dans une extreme néceííité ; & lorfqu'elle eft 
bien décidée, i l ne faut pas balancer á recourir á ce 
remede , le feul qui puiffe avoir quelque heureux 
fuccés, fans examiner fcrupuleufement s'il eft in-
faillible. Nihil interefi , dit Celfe, an fatis tutum pra-

Jldiiim Jit, quod unicum ejL 
Htrnie de la matrice , hyfiéroceíe , vc-epo-xn í̂i. Lá 

plus légere teinture d'anatomie fuffit pour faire fen-
tir combien i l eft difficile que la matrice foit portee 
hors du péritoine , & fur-tout par les anneáux des 
mufcles du bas-ventre, pour y former une hernie ; 
mais les raifonnemens les plus plauñbles ne fau-
roient détruire un fait , & quelqu'impoílible que pa-
roiffe un tel déplacement de la matrice , i l eft cer-
tain qu'on en a vu quelques exemples. Sennert rá
cente que la femme d'un tonnelier, dans Ies pre-
miers mois de fa groíTeíTe, áidant á fon mari á cour-
ber des perches , re9utun Violent coup á l'aíne gau
che de cette perche, qu i , étant láchée , fe remet* 
toit par fon élafticité ; i l furvint immédiatement 
aprés une tumeur, qui augmenta tous les jours ,de 
fa^on á mettre un obftacle á fa rédudion. Lorfque 
le terme de l'accouchement arriva , i l ne íut pas 
poífible de tirer I'enfant par les voies ordinaires; 
on fut obligé d'en venir á l'opération céfarienne ^ 
qu'on pratiqua fur la tumeur. Cette opération fut 
avantageufe á I'enfant, & préjudiciable á la mere> 
dont elle accélera la mort d'aiíleurs inevitable. Inf-
titut. médic. lib. 11. part. I . cap. ix, Moriceau dit 
avoir vü dans une femme groffe de fix mois & dé-
mi , une hernie ventrale fi coníidérable , que la ma
trice & I'enfant étoient prefqu'entierement contenüs 
dans cette tumeur , qui s'élevoit prodigieufemertt 
par-deffus le ventre. Liv. I I I . ch. xv. 

Pour concevoir comment cetfe hernie peut fe 
former, i l faut faire atterttión que cette maladie eft 
paniculiere aux femmes enceintes , qti'alors la mu-
trice augmentant en volume , forcé les enveloppes 
extérieures du bas-ventre , les contraint de fe dila-
ter; i l peut arriver alors que le péritoine , peu fuf-
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ceptible d'une pareille dilatation, fe rompe, que les 
faifceaux charnus qui compofent les muí'clesdu bas« 
veníre s'ecartent, & donnent ainíi paffage á la ma-
trice alors diftendue. Cette rupture peut plutót 
avoir lieu vers le nombril & aux aines, parce que 
ees endroits íbnt les parties les plus foibles du ven-
tre ; ees caufes dependantes de la matrke font beau-
coup aidées par les efforts violens, les vomiffemens 
cont inuéis , des éternumens fréquens , des chutes , 
des coups, ou autre^caufe violenté ; & enfin par la 
vanité & l'imprudence de quelques femmes qu i , 
pour paroítre de plus belle taille , ou pour cacher 
leur groffeíTe, fe ferrent trop la poitrine & le ven-
t re , & empéchent par-lá la matrice de s'étendre ega-
lement de tous c ó t é s , & la pouffent avec plus de 
forcé vers les parties inférieures. 

Si l'on ne remedie pas íout de fuite á cet acci-
-dent, i l peut devenir dangereux ; outre qu'il eft 
difForme , incommode, la fource d'indigeftions , de 
vomiffemens, de vapeurs, &c. l'étranglement peut 
amener Tinflammation , la gangrene, & obliger de 
recourir á l'opération incertaine , & toujours trés-
périlleufe du bubonocele ; ou enfin , pour tirer l'en-
fant dans le tems de l'accouchement á l'opération 
céfarienne, dont les rifques ne font pas moins pref-
fans; l'hernie peut auffi étre funefte á l'enfant dont 
elle gene l'accroiffement, & que le mauvais état 
de la matrke ne peut manquer d'incommoder. 

La reduftion eft le feul remede curatif qu'il con-
vient d'employer lórfque l'hernie eft bien décidée ; 
on empéche enfuite par un bandage approprié le 
retour de l'hernie; i l faut aufli que les femmes elles-
mémes y concourent par leur régime : lorfqu'elles 
ont á craindre pareils accidens , elles ne doivent 
porter aucun habillement qui leur ferré trop le ven-
tre & la poitrine , & fur-tout éviter ees corps tiffus 
de baleine , qui ne peuvent préter aucunement, oíi 
la vanité a emprifonné leur taille aux dépens méme 
de leur aifance & de leur fanté. II faut auffi qu'el-
les s'abftiennent de tout exercice violent, de tout 
effort fubit & confidérable , & bien plus , qu'elles 
gardent tout-á-fait le l i t , íi leurs affaires le leur per-
mettent. S i , lorfque le terme de l'accouchement 
eft venu, la réduftion n'étoit pas faite, & que l'her
nie étant totale l'enfant ne pút fortir par les voies 
ordinaires, i l ne faut pasbalancer á tenter l'opéra
tion céfarienne, dont le fuccés , quand elle eft faite 
á tems, eft prefque toujours affuré pour l'enfant, 
quoiqu'elle foit funefte á la mere , parce que dans 
ees circonftances, fans cette opération , la mort de 
la mere eft affurée ; avec elle, elle n'eft que proba
ble. Je crois qu'il feroit á-propos, lorfqu'on eft obli-
gé d'en venir á ees extrémités , en méme tems qu'on 
a fait la íeñion des tégumens & de la matrice pour 
avoir renfant,de débrider les parties du péritoine qui 
forment l'étranglement; par cette double opération, 
qui ne feroit pas plus cruelle, on pourroit remettre 
la matrice & guérir l'hernie. 

Hydropijíe de matrice. Les hydropílies fe forment 
dans la cavité de la matrice, comme dans les autres 
parties du corps, par l'épanchement & la colleftion 
des férolités qui y font retenues parle renverfement 
& l'obftruftion de l'orifice interne de la matrice, ou 
qui font renferméesdansde petitespochesparticulie-
res qu'on nomme hydatides. C'eft ainíi que Pechlin 
(obfer. / j j . ) trouva la/«flínce d'une femme morte en-
ceinte, toute parfemée d'hydatides. Tulpius (obf, 
4 Í . lib. J K ) raconte qu'une femme portoit dans les 
deux comes de la matrice, plus de neuf livres d'eau 
trés-limpide, renfermée dans de femblables veffies. 
Mauriceau a une obfervation curieufe touchant une 
femme á qui i l tira une mole trés-conlidérable, qui 
n'étoit qu'un tiffu de petites véficules remplies d'eau, 
qui étoient implantees a un í maíTe de chair confu-
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fe olferv. l y j . Ces eaux fe ramaffent quelquefois 
fi abondamment dans la matrice, qu'elles la dilatent, 
diftendent les tégumens du bas-ventre, & en impo-
fentpour unevéri table groffeffe. Vefaie dit avoir 
fait l'ouverture d'une femme, dans la matrice de la-
quelle i l y avoit plus de foixante mefures d'eau, de 
trois livres chacune. On li t dans Schenckius plu-
lieurs obfervations femblables. I I raconte entr'au-
tres qu'on trouva dans une femme la matrice íi pro-
digieufement dilatée par la grande quantité d'eau 
qu'elle renfermoit, qu'elle auroit pu contenir un 
enfant de dix ans: ce font fes termes obferv. lib, I V , 
obferv. G. Fernel nous a laiffé l'hiftoire d'une fem-
me , chez qui l'évacuation menftruelle étoit précé-
dée d'un écoulement abondant de féroíité, au point 
qu'elle en rempliffoit fix ou fept grands baffins. 
Patholog. lib. V I . cap. xv. On peut cependant 
diftinguer l'hydropiíie de la matrice d'avec la véri-
table groffeffe. 10. Par l'état des mamelles qui,chez 
les femmes enceintes , font dures, élevées, rebon-
dies & rendent du l a i t ; chez Ies hydropiques, font 
flafques, melles & abattues. 29. Par la couleur du 
vifage q u i , dans celles-ci, eftmauvaife, p á l e , jau-
ná t r e , livide. 30. Par l'enflúre du ventre q u i , dans 

. l'hydropifie, eft uniforme, plus molle 6c plus arron-
die , & ne laiffe appercevoir au tafl: qu'un flotte-
ment d'eau fans mouvement fenfible qui puiffe étre 
attribué á l'enfant; au lieu que dans la groffeffe, le 
ventre fe porte plus en pointe vers le devant, & 
l'on fent aprés quelques mois remuer l'enfant. On 
peut ajouter á cela les accidens qui accompagnent 
l 'hydropiíie; tels font la langueur, laffitude, diffi-
culté de refpirer, petite quantité d'urine , qui dé-
pófe un fédiment rouge & briqueté; & tous ces íi-
gnescombinés nedevroient, ce femble, laiffer aucun 
lieu de méconnoitre ces maladies. On voit cepen
dant tous les jours des perfonnes qui efperent & 
font efperer un enfant á des meres crédules, qui 
s'imaginent auffi étre enceintes parce qu'elles le fou-
haitent ardemment, & qui ne font qu'hydropiques ; 
d'autres qui traitent d'hydropiques des femmes réel-
ment enceintes. J'ai connu un médecin qui , don-
nant dans cette erreur, preferivoit á une femme 
groffe des violens hydradogues, dont le fuccés fut 
tel que la prétendue hydropique accoucha au hui-
tieme mois d'un enfant qui ne vécut que quelques 
heures, au grand étonnement de l'inexpénmenté 
médecin. I I arrive quelquefois auffi que cette hy-
dropifie foit compliquée avec la groffeffe j la féroíité 
fe ramaffe alors autour des membranes de l'enfant. 
Mauriceau fait mention d'une femme enceinte qui 
vuida beaucoup d'eau par la matrice quelques fe-
maines avant d'accoucher; & ce qui démontra que 
cet écoulement étoit une fuite d'hydropifie, & n'é
toit pas produit par les eaux de l'enfant, c'eft le 
délai de l'accouchement ; & d'ailleurs c'eft qu'en 
accouchant cette femme, i l trouva les membranes 
formées & remplies á l'ordinaire , obferv, Le 
méme auteur en rapporte d'autres exemples fem
blables , l iv . I , chap. xxiij. &C obf. 2$, 60. &C. 
Cette hydropifie ne fe connoit guere que par l'éva
cuation de ces eaux, ou par l'enflúre prodigieufe 
du ventre, accompagnée de quelques fymptomes 
d'hydropifie, combines avec les fignes qui cara£le-
rifent la groffeffe. 

L'hydropifie de la matrice peut dépendre des me-
mes caufes que les colleftions d'eau dans les autres 
parties , quelquefois elle n'en eft qu'une fuite; d'au
tres fois elle eft déterminée par un vice particulier 
de ce vifeere, parles obftruQions , les skirrhes, par 
la fuppreffion des regles, les fleurs blanches, par 
les tumeurs, l'hydropifie des ovaires , &c. mais i l 
ne fuffit pas que la férofué vienne en plus grande 
ahondante aborder k la matrice; i l faut, pour for-
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nier I'hydfopiíie, qu'elle foit retenue daris ía cavi
lé , ou dans des véíicules, ou dans la matria , ion 
oriíice étant fermé par fa propre conftriflion , par 
quelqueturneur, par le refferrement voluptueux qui 
arrive aux femmes dans le moment qu'elles con^oi-
vent; la matrla voulant alors garder exaftement 
la femence qu'elle a pompee avec avidité,fe fer-
me. L'imperforation du vagin de la matricc par un 
hvmen trop fort, peut produire le méme eíFet. 

• Outrele danger commun á toutes Ies hydropifies, 
ceíte efpece a cela de particulier qu'elle eíl un obf-
tacle á la génération; elle caufe la fterilité ; fi elle 
ne fe forme qu'aprés la conception, ees eaux gé-
nent pour l'ordinaire l'accroiffement de l'enfant, 
rafFoibliíTent; & elles indiqüent d'aiileitrs un vice 
dans la matricc, dont l'enfant doit néceífairement fe 
reífentir. 

Lorfque l'hydropifie de la matrice n'eft point com-
pliquée avec la groffeíTe^ i l faut tácher de relácher 
í'orifice interne de la matrice par des bains, des fo-
mentations, des fumigaíions, des injeftions; íi ees 
remedes ne fuffifent pas, on peut y porter la main 
ou méme les inftrumens néceffaires, ia feule dilata-
í ionde cet orifice fuffit pour évacuer les eaux, lorf
que l'hydropifie n'eft pas enkiftée ou véficulaire. Si 
l'hymen s'oppofoit á leur évacuat ion, i l n'y a qu'á 
le couper; cette íimple opération guérit quelque-
fois entierement l 'hydropiíie. Lorfque les eaux fe 
font écoulées, on peut prevenir un nouvel epan-
chemertt, par l'üfage des íégers adftr'mgens, & fur-
tout des martiaux, qui font ici fpécifiques. Si l'eau 
eft renfermée dans des hydatides, l'ouverture de l o -
riíice de la matrice eñ fuperflue; on ne doit atten-
dre la guérifon que d'un repompement qui peut étre 
operé par la nature, par les purgatifs hydragogues, 
par Ies apéritifs, par Ies diurétiques, &c. qui en me-
metems diíllpent cette férofité fur-abondante, par 
les felles ou les uriñes, &c. Si cette hydropifie fe 
rencontre dans une femme enceinte, elle fe termine 
ordinairement par l'accouchement; ainíi on doit 
éviter tout remede violent, dans ees circonftances, 
ne tenter aucune dilatation de la matrice; i l faut feu-
lement faire obferver un régime exaét, deííicatif á 
la malade : on peut auífi lui faire ufer de quelqu'a-
péritif léger, & fur-tout des préparations de fer les 
moins énergiques, telles que le tartre chalybé, la 
teinture de marsj &c. 

I I y a quelquefois dans la matrice des colleflions 
d'air & de fang , qui reffemblent á des hydropifies , 
& qui en impofent pour ia groffeíTe; on peut le* 
Cndiftinguer pai les fignes que noiis avons détaillés 
un peu plus háut , en parlant de l'hydropifie. Mais 
i l eft bien difficile de s'affurer de la nature de ees 
Colledions; on ne les connoít le plus fouventqué 
lorfqu'elles fe diíl ipent; I'air en fortant avec préci-
pitation, fait beaucoup de bruit ; i l relie quelquefois 
emprifonné pendant bien des années, ehez quelques 
femmes i l fort par interválles: on en a vü chez qui 
cette érupfion fonore & indecente étoit habituelle 
& involontaire; elle fe faifoit brufquerñent, fans 
qu'elles en fuflentprévenues par aucune fenfation, 
ce qui les expofoit á des confuíions- toujours défa-
gréables. Ces femmes font prefque dans le cas de 
celies dont i l eft' parlé dans la folie allégorie des 
hijoux indiferets. J'ai conñu une jéune dame atta-
quée d'un cáncer á la matrice, qui rendoit fréquem-
ment des yentís pat-lá, Cefte éruption, á ce qu'elle 
m a aífuré,lafoulageoitpendantquelquetems. Ces-
vents feroient-ils, daos ce cas, pfoduits ou deve-
ioppés par la putréfadion ? Leur origine eft dans Ies 
autres oecafions-extrémement obfeure. Lorfque Ies 
Vents íont renfermés dans \di matrice , on n'a pour 
leur donner iflüe qu'á en dilater rorifice; c'eft ordi-
nairement. la Hamre qui opere cet cffeti on- a v u 
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quelquefois les purgatifs forts & les lavemens i r r i -
tans, donnés dans d'autres vúes , prócurer l'expul-
fion de ces vents; cé pourroit étre un motif pour 
s'en fervir dans ce cas. Sii 'éruption eft habituelle^ 
elle eft incurable, oü fuit le fort de la maladie qui la 
produit & l'entretient. Le fang fe ramaffe dans la 
matrice, lorfque fon orifice óu celui du vagin eíl: 
fermé; alors le fang menftruel, fourni par les vaif-
feaux, mais n'étant point evacué, fe ramaíTe. Sa 
quantité augmente tous les mois ; le ventre s'éleve 
quelquefois au point de faire naitre des doutes fur 
lá grofleffe: cette méprife eft de grande confé-
quence , parce qu'elle peut ílétrir la réputafiorí 
de filies trés-fages, ou laiffer des femmes dans une 
furiefte fécurité. Un vice qui donne aíTez ordinal* 
rement lieu á cette maladie, eft la membrane de 
l'hymen qui n'eft point percée, 6c qui eft quelque-i 
fdis double; Un fameux médecin de Montpellier, 
profeffeur dans la celebre univerfité de cette ville 
( M . Fize ) , me racontoit i l y a quelques mois, qu'il 
avoit été áppellé pour examiner une jeune filie 
qü'on avoit foup§onnée de groffefTe, jufqu'á ce qu'el
le eút paffé le dixieme mois , avec une eflure coníidc-t 
rabie du ventre qui augmentoit encoré. En vifitant 
cette filie i l s'apper^ut qu'elle étoit imperforéé; i l 
ne douta plus alors que cette tumeur ne füt occa-
fionnée par le fang menftruel retenu : i l ordonne en 
conféquence, au chirurgien préfent, de couper 
cette membrane. Cette feftion donna iffue k une 
quantité prodigieufe de fang, auffi fluide, rouge & 
naturel que celui qu'on tire de la veine; & c'eft-lá 
le íeul fecours convenable dans ce cas , quand on 
eft bien aífuré dé fa réalité. S'il n'y a qu'une fimplé 
obftuñion , ou refferrement á I'orifice dehmatrice, 
i l faut fe fervir des moyens propres á corriger ees 
vices, fi l'on eftaffez heuseux poür Ies connoitre i 
le plus fouvent la folution de cette maladie, eft l'ou* 
vrage de la nature. 

Infiammation de la matrice. Cette maladie eft peu 
connue, Ies médeeins modernes en font rarement 
mention ; Ies anciens s'y font un peu plus arrétés. 
Paul d'Egine en donne une defeription fort détail-
lée. lib, l i l i cap. 64. Les fymptomes qui la ca« 
radérifent font, fuivant cet auteur,une fievre ar-
dente, urte chaleur vive , une douleur aigue, rap-
portée a la région de la matrice, aux aines, aux lom-
bes, á l'hypogaftre, fuivant que l'inflammation 
oceupe les parties laterales , poftérieures ou anté-
rieures de la matrice i á ces fymptomes fe joignent 
l'extréme difEculté d'uriner, douleur á la tete, á 
la bafe des yeux, aux mamelles, qui s'étend de-lá 
au dos & aux épaules, aux jointuresdes mains, des 
doigts, be. Ies mouvemens irrégüliers du col , nau-
fées, vomiffement, koquet, défaillance, convul-
fions, délire , &c. la langue eft feche, le pouls eft 
petit , ferré , tel en un mot, que celui qui eftconnü, 
foüs le nom de pouls inférieur ; I'orifice de la matrice 
paroit dur & refferré ; les douleurs de la matrice 
augmentent parla pfeiíion > ou parles mouvemens 
dé la malade. 

Les caufes les plus ordinaires de cette inflamma-
tion> fans parlcr ici des genérales, tyoye^ I N F L A M -
M A T I G N ) font les coups, Ies bleffures, la fuppref-
fion des regles, ou des vuidanges dans Ies nouvel-
les aecouchées , le froid , des paííions d'ame vives 
& fubités, quelqué coí-ps étranger, comme l'arriere-
faix refté aprés l'accouchement en entier oü en par-
tie dans la matrice, un foetus mort y féjournant trop 
long-tems, un aceoüchement laborieux, &c. 

L'inflammation de la matrice eft une maladie trés-
dangereufe, tous les accidens qui I'accompagnent 
font grands ; i l eft rare qu'elle fe termine par la re-
folution, le plus fouvent elle degénere en ulcere* 
en skirrhe ou en gangrene, términaífons toutes trés-
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funeftes. Cefíe maladie met la femme dans un "dati-
^er beaucoup plus imminent fi elle eft nouvelle-, 
ment accouchée ou enceinte; dans ce dernier cas , 
dit Hippocrate, l'éréfipelí (ou inñaiKmation ) eft 
-mortelle. Aphor. 43.-/¿¿ V. » Le hoquet, le vomif-
» fement, la convuiíion-, le delire & l'extr-eme ten-
» fion du veníre en une femme accouchée, qui a 
» une inflammation de matrice, font tous fignes 
•» avant - coureurs de fa morí », Mauriceau , 

Les remedes qui -conviennent dans cette maladie 
íbnt ceux, á peu p rés , que nous avons ordonné dans 
¡'inflammation & les maladies inflammatoires; on 
•ne doit pas trop compter fur les faignées; une, deux 
& peut-étre trois, ne peuvent qu'étre avantageu-
•fes; mais trop réitérées, elles pourroient devenir 
-nuiíibles. Fréderic Hoffman raconte qu'un médecin 
ayant fait-faigner fept fois , dans l'eípacede fix jours, 
un« dame q-ui avoit une inflammation á la matrice 3 
d'abordapiés la fcptieme faignée,íes yeux s'obfcur-
cirent &c elle tomba dans une défaillance mortelle. 
Oper. tom. ij. fecl. 2. cap.x. Les purgatifs íbnt en
coré moins convenables. Mauriceau qui , quoique 
•chirurgien, mérite d'en étre cru fur cette niatiere á 
•caufe de fa longue expérience, aíTure que Us pur-
•^atifi font pernideux a la femme qui a une inflam
mation de matrice. Aphor. zó'¿ . Ainli on doit fe 
reftraindré á l'ufage intérieur des tempérans , cal-
-mans, antiphlogiftiques 6c légers emménagogues , 
tels que la liqueur minérale anodine d'Hoffman, le 
nitre, 1-e berax, le fel fédatif, le caftor, le camphre 
&c. Les lavemens adouciffans jrafraichiffans, peu
vent avoir quelqu'effet; on peut auffi appliquer 
avec fuccés, ou du moins fans inconvénient, des 
fomentations avec l'eau vulnéraire: les inceffus, 
ou bains des pies, les demi-bains font de tous les 
emménagogues ceux qui conviennent le mieux. Si 
quelque corps étranger eft refté dans la matrice, i l 
faut Ten retirer au plutót. L'inflammation loin d'étre 
un motif de différer l'extraftion de quelque morceau 
d'ariere faix retenu , ou d'un fcetus mort , comme 
pluíieursont prétendu,doitaucontrairefaireaccélé-
rer cette opération , quoique la matrice dont l'orifice 
eft dur & ferré, y apporte un plus grand obftacle ; 
mais l'inflammation & l'obftacle augmenteroient 
continuellement fi on laiffoit perfifter la caufe qui 

T a produite 8c qui l'entretient. 
Ulcere de la matrice. L'inflammation de la matrice 

ordinairement fuperficielle, ne fé termine que rare-
ment en abcés; lorfqu'elle fupure , elle dégénere en 
ulcere, qui femble n'étre qu'un abcés imparfait, 
-dont i'entiere formation eft prévenue par laruptnre 
irop prompte des vaifleaux. L'ulcere eft quelque-
fois auífi une fuite des fleurs blanches invétérées , 
d'une excoriation faite pendant un accouchement 
laborieux ; i l peut auffi étre le produit du virus ve-
nérien , & je crois que dans ce tems-ci cette caufe 
eft la plus fréquente. Frédéric HoíFman aíTure que 
les femmes qui font beaucoup ufage du la i t , & cel-
les qui ne peuvent fatisfaire leur appetit vénérien, 
pour l'ordinaire fort grand, font les plus fujettes á 
cette maladie^ C'eft á l'écoulement du pus par le 
vagin qu'on connoit fürement l'ulcere de la matrice. 
O n peut méme aufli s'aflurerde fa préfence, & s'inf-
truire de la partie qu'il oceupe, par le taft & méme 
la vüe , au moyen du fpeculum de la matrice. Les 
períbnnes qui en font attaquées reffentcnt des dou-
leurs dans cette partie, font trilles, languiffantes, 
abattues, fans forcé, fans appetit: la fievre, les 
friífons, les défaillances, &c. furviennent quelque-
ibis. Si l'ulcere oceupe les parties antérieures, ileft 
accompagné de ftrangurie, de difeurie , &c. i l excite 
au contraire le tenefme s'il a fon fiege aux parties 
PQftérieures. L'ulcere de la matrice fe guerit rare-
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rhent, i l confume infenfiblement la maíade ; i l en-
traine ordinairement á fa fuite la fievre lente, le 
marafme, & enfinla mort. Une des caufes fréquen-
tes de rincurabilité de ees ulceres , eft la mauvaife 
méthode qu'on fuit dans leur traitement; ce n'eft 
ordinairement qu'avec des rafraichiflans, des affa-
diffans, & fur-tout des laitages qu'on attaque cette 
maladie; cependant fuivaut la remarque d'Hoffman, 
le lait difpofe plutót á ees ulceres qu'il ne les gué-
rit. 11 eft d'ailleurs certain que cé remeds fi celébre 
affadit , épalffit & énerve entiereraent le fang , 8c 
s'oppofe par-láála guérifon des ulceres; auffi peut-
on s'appercevoir que les ulceres extérieurs, foumis 
á la v ü e , font mollafles, baveux , fordides, & ont 
beaucoup de peine á fe cicatrifer tant qu'on ufe du 
lai t ; on doit appliquer cette obfervation á ceux qui, 
font dans l'intérieur, & compter un peu moins dans 
leur curation , fur les propriétés íi vantées , mais 

fi peu conftatées, du lait & autres médicamens fem^ 
blables. Les remédes qu'on doit regarder comme 
plus appropriés, font les décodions vulnéraires, 
balfamiques, les baumes , les eaux minerales, ful-
phureules, celles de Barrege , de Banniere, de faint 
Laurent, &c. prifes intérieurement & injeñées dans 
la matrice. Les fuccés répétés qu'ont eu ees eaux 
dans la guérifon d'autres ulceres, méme intérieurs, 
nous font des garants alTurés de leur efficacité dans 
le cas préfent. Quant aux injedions, i l faut avoir 
attention qu'elles ne foient pas adftringentes, car 
alors elles feroient extremément pernicieufes, & 
rifqueroient de rendre l'ulcere carcinomateux. Si 
l'ulcere eft vénérien, on doit avoir plus d'efpérance 
pour fa guérifon, parce que nous connoiflbns un 
fpécifique ííir pour détruire ce virus : le méme re
mede réuffiroit peut étre dans les autres cas. Du 
moins lorfqu'il n'eft pas permis au médecin de pren-
dre tous les éclairciffemens néceflaires, i l doit , fi 
la malade veut s'y réfoudre, en venir fans crainte á 
ce remede; d'autant mieux qu'il y a peu d'occa-
fions oíi les foupc^ons qu'on pourroit avoir ne foient 
bien fondés. La meilleure fa9on d'employer le mer-
cure, c'eft fous forme d'onguent en friftion ; l'ufage 
intérieur eft quelquefois nuifible , & toujours trés-
incertain, de quelque fagon qu'on le déguife. 

Skirrhe de la matrice. Le skirre de la matrice eft ordi
nairement la fuite de l'inflammation traitée par des 
remedes trop froids, aftringens, &c. ou i l eft précé-
dé 8c comme préparé par des engorgemens , des em
barras qui fe forment peu-á-peu dans le tiflu de ce 
vifeere, qui augmentent infenfiblement par un régi-
me peu exaft, 8c qui acquierent enfin la dureté skir-
rheufe ; quelquefois la matrice groffit prodigieufe-
ment, excite une tumeur coníidérable á l'hypogaf-
tre. On a vu des matrices dans ce cas-lá qui étoient 
monftrueufes, quipefoient jufqu'á trente 8c quarantc 
livres : la maladie pour lors fe connoit faciiement. 
Quelquefois au contraire le skirrhe n'occupe qu'une 
petite partie , le c o l , par exemple , ou l'oriíice ; 
dans ees circonftances la matrice n'eft pas trop tu-
méfiée , on s'apper^oit cependant de cette tumeur 
par le fait, en appuyant la main fur le ventre, ou en 
introduifant le doigt fur le col de la matrice : on fent 
alors fon corps groffi, dur, inégal; l'orifíce interne 
eft auffi plus réfiftant 8c plus court que dans l'état 
ordinaire. Cette maladie eft fouvent occaíionnée 
par un dérangement dans l'excrétion menftruelle, S£ 
elle en eft ordinairement accompagnée : le cours 
des regles eft ou fupprimé ou plus abondant, Se tou
jours irrégulier. Les femmes qui approchent de cin-
quante ans 8c qui font fur le point de perdre tout-á-
fait leurs regles , font aíTez fujettes á cette maladie. 
Lorfque le skirrhe fe forme, i l excite des fymptomes 
plus graves, jette la machine dans un plus grand 
défordre que lorfqu'il eft formé y pendant qu'il fe pr i^ 



A T 
parc,lafemm6 eft dans un malaife prefque continuel, 
íans celTe attaquée de vapeurs, de fuftocation , de 
palpitation , &c. & lorlqu'il eíl decide , tous ees 
fymptomes ceflent: i l fembie étre le fruit d'un mou-
vement critique , & former un dépót falutaire. 

On peut rapporter au skirrhe de la matrice fon ofíi-
fkation, dont i l y a quelques exemples. Un de mes 
anciens condifciples Scamis, M . Defgaux , dofteur 
en Mcdecine de l'univerfité de Montpeiiier, a donné 
une obfervation tres curieufe touchant une matrice 
offiííée, Journal di medicine année^óc^, mois d'Ocio-
bre,pag. 3 ¿ € . Elle é to i t , affure-t-il, enveloppée 
d'une membrane minee, á-peu prés comme le pé-
rioíle, qui recouvroit une í'ubítance offeufe, liffe & 
polie dans la partie extérieure, prefque femblable 
á celle des os du cráne : ceite fubftance n'étoit 
point continué, elle paroifiblt féparée par une partie 
íendineufe dans fon milieu; la partie extérieure étoit 
folide , réfiftoit aux diíFérens coups , & rendoit le 
méme fon que les os :"eüe auroitpu fupporter la fcie 
& le trepan. . . -. . Aprés la croüte offeufe, qui avoit 
environ deux lignes d'épaiffeur, étoit une efpece de 
diploe auííi folide que celui qu'on trouve dans les 
condylomes des os de la cuiffe; quelques glandes du 
vagin parurent auffi offifiées. La períónne de qui on 
avoit tiré cette matrice avoit eu dans fa jeiineífe les 
páles-couleurs , aprés cela une fievre intermittente; 
elle reffentit enfuite des douleurs á la matrice , qui 
furent enfin terminées par le skirrhe de la matrice 
qui s'oflifia ala longue,& augmenta au point qu'elle 
pefoit huitlivres & demie. André Cnoéffell rapporte 
qu'on trouva dans une jeune veuve la matria entie-
rement cartilagineufe ; roííification ne feroit - elle 
qu'un progrés du skirrhe , ou plütót un endurcif-
fement propre aux parties nerveufes, mufeuleufes ? 
on voit les gros vaiffeaux prés de leur embouchure 
devenir d'abord durs, skírrheux, & enfin par fuccef-
£on de tems offeux. 

Lorfque le skirrhe de la matrice eíl encoré dans 
fon commencement, dans l'éta't íimple d'engorge-
ment, d'embarras, les fymptomes font plus graves, 
le danger paroit preffant, maisil eft moins certain, 
la guérifon eft plus facile ; lorfqu'au contraire i l eft 
formé , quelquefois i l rétablit la fanté, mais le plus 
fouvént i l dégénere en cáncer , ou donne lieu á des 
hydropilies funeftes ; i l eft d'ailieurs pour l'ordinaire 
incurable : alors i l ne demande auffi aucun remede; 
ceux qui paroítroient les plus indiqués , tels que les 
apéritifs énergiques, ftimulans, les eaux minerales, 
&c. íont les moins convenables; ils le font dégénérer 
plütót en cáncer, ouhátentl 'hydropifie. C'eftpour-
quoi la malade doit s'en teñir á un régime exad , 
s'abftenir de viandes falées , épicées , des exercices 
violens, des veilles trop longues , & ñir-touc du 
coit: par ce moyen elle pourra fans autre incommo-
dité porter fon skirrhe pendant de longues années. 
Quelques obfervations font volr que les martiaux 
ne doivent point étre compris dans la regle que 
nous avons établie. Zacutus Lufitanus affure avoir 
vu des obftrudions dures comme des pierres, lapido-
Tas durities, ramollies & fondues par leur ufage. I I 
raconte avoir guéri par leur moyen une femme qui 
avoit á la matrice une tumeur skirrh^ufe, dure, in-., 
dolente , de la groffeur d'une courge, qu'il avoit 
inutilement combattue par les fudoriíiques , fomen-
tations , cataplafmes , onguens 6c autres remedes 
auffi peu efficaces. Prax. medie, admirab. lib. I I . ob-

firv. 88. l'engorgement ne fait que commencer, 
Ies apéritifs réíineux, les emménagogues j , les fon-
dans, ¡es eaux minérales, peuvent étre employés 
avec fuccés. 

Cáncer de la matrice. Le skirrhe de la matrice dégé
nere en cáncer lorfqu'il eft traité par des remedes 
trop aftifs, échauffans , incendians le fang; Iprfque 
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la fenime qui en eft attaquée ne garde aucün régimé, 
fait un ufage immodérédes liqueurs ardentes, fpiri-
tueufes , aromatiques , des alimens falés , épicés ; 
qu'elle pouffe les veilles fort avant dans la nuit , & 
fur-tout quandtoutes ees caufes fontaidées & déter-
minées par une difpofition héréditaire, íiaturelie ou 
acquife. Cette funefte dégénération s'annonce paf 
des douleurs extrémement aigues rapportées á l'en-
droit de la matrice qui paroiffoit auparavant skif-
rheux, & qu'on obferve toujours dur & inégal; Ies 
maladés y reffentent dans certains tems comme des 
piquures d'aiguille ou des traits de flamme qui les 
dévoren t , ainíi qu'elles s'expriment, 8c que me le 
difoit une jeune dame atteinte de cette cruelle má-
ladie, á ía violence de laquelle elle a fuccombé. Je 
ne merappelle qu'avec horreur le fouvenir de l'état 
affreux dans lequel la jettoient les douleurs violentes 
dont elle étoit tourmentée ; la fievre lente , avec 
friííbns 8¿ redoublemens, eft une fuite affez ordi-
naire de cette maladie, de méme que les défaillances, 
les enflures, &c. Tant que le cáncer eft fermé , i l ne 
fe manifefte que par ees fymptomes ; mais lorfque 
fur la fin i l vient á s'ouvrir, i l donne iffue á une fa<-
nie noirátre extrémement acre, qui s'échappe par la 
vulve SÍ excorie en paffant tout l'intérieur du vagin. 
I I fembie dans cette maladie que la lymphe éprouve 
la méme altération que le fang dans la gangrene ou 
dans l'état feorbutique qui en eft le commencement í 
la corruption eft quelquefois íi grande, qu'il s'y en̂ -
gendre des vers, comme Moriceau & autres l'ont 
obfervé. 

Cette maladie, íi terrible en el le-méme, l'eft en
coré plus par fes fuites , qui font toujours des plus 
fácheufes. Elle ne fe termine que par la mor t , qui 
arrive fouvent trop lentement felón les defirs de la 
malade , qui fembie l'attendre avec indifférence & 
méme avec plailir , comme le terme de fes peines. 
Elle eft quelquefois précédée par des enflures , des 
fyncopes fréquentes, des cours de ventre coliiqua-
tifs, marafme, &c. Le cáncer de la matrice eft l'écueií 
de la Mcdecine : elle ne peut fournir aucune efpeco 
de fecourspropres, je ne dis pas águérir, mais méme 
á paílier cette maladie , á en arréter les progrés: elle 
élude l'aftion molle des remedes adouciffans , inéfi-
caces, & les médicamens aftifs héro'íques raigriffent. 
I I eft plus á-propos de ne pas médicamenter Ies can-
cers cachés, dit Hippocrate; car deftitués de reme
des, les malades vivent plus long-tems. Aphor. 38. 
lib. F I . L'extirpation, fecours pour l'ordinaire utile 
dans celui qui attaque les mammelles, n'eft pas per-
mife dans celui qui a fon íiége á la matrice ; on n'a 
pas méme la rcffource de pouvoir y appliquer des 
remedes extérieurs. I I eft bien douloureux pour un 
medecin de voir un malade dans l'état le plus affreux,' 
fans avoir le moindre fecours á porter; & i l eft bien1 
défefpérant pour un malade de fe trouver dans ce 
cas. Cependant pour qu'un medecin ne refte pas 
oifif fpeétateur des progrés de la maladie , i l peut 
amufer & confoler la malade en lui preferivant des 
petits remedes indifférens, incapables de pouvoir 
opérer le moindre effet fenfible fur le fang : c'eft ict 
le cas oü les laitages pourroient &tre employés, íi 
on peut les foutenlr ; ils font trés - propres á bien-
remplir cette vúe % mais i l eft rare que leur ufage 
fympathife avec celui des narcotiques, dont on doit 
fans ceffe enivrer la malade , pour lui dérober une 
partie de fon mal , pour calmer la vivacité de fes 
douleurs. Le plus grand fervice qu'on puiffe lui ren-
dre dans ees cruelles circonftances, eft de la rendro 
infenfible. Qn) 

M A T R I C E , en Minéralogie, eft un fynonyme de 
minien. On nomme ainíi la pierre ou la fubftance 
dans laquelle un minerai a été recu , formé & éla-
bere. C'eft ainíi qu'on dit que le quartz eft ordinai-
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rementla matrícede¿'or.Vne mine deja formée peut 
fervir de mairice ou de réceptacle á une autre mine 
dont la íbrmation eíl poftérieure. Prefque toutes les 
pierres peuvent devenir des matrices metaliiques ; 
mais celles qui font les plus propres á cet ufage, íbnt 
le quartz & le fpath. Foyt^ces anides & Canicie M l -
N I E R E . ( — ) 

M A T R I C E , f. f, ( Comm.) fe dit des étalons ou 
originaux des poids & mefures qui font gardées par 
des officiers publics dans des greffes ou bureaux, & 
qui ferventpour étalonnerles autres. Voye^ É T A L O N 
& ÉTALONNER. Diñionn. de Commerce, 

M A T R I C E S , ( Fondeurde caracteres £Imprimerie. ) 
fervant á fondre les carafteres d'imprimerie , font 
de petits morceaux de cuivre rouge longs de quinze 
á dix-huit ligues, & de la largeur proportionnée á la 
lettre qui eft formée. 

I I faut des matrices pour toutes les lettres, lignés, 
figure?, &c. qui fe jettent en moule pour fervir á l'im-
preffion, parce que c'eíldans la matrice que fe forme 
la figure qui laiffera fon empreinte fur le papier. 

La matrice fe place á une extrémité du moule , 
entre les deux regiflres qui la retiennent; le metal 
ayant paffé le long du moule oíi le corps fe forme , 
yient prendre la figure qui eíl dans ladite matrice, 
Foye{ M O U L E . 

La matrice fe fait avec un poin90rt d'acier, far 
lequel eíl gravee la lettre ou autres figures dont on 
veut la former. Ce poin5on étant trempé , c'eíl-á-
dire l'acier ayant pris fa dureté par I'aQion du froid 
& du chaud , on l'enfonce á coups de marteau dans 
le morceau de cuivre poli & prepare pour cela ; & 
y ayant laiffé fon empreinte , on lime ce cuivre juf-
qu'au degré de proportion qu'il doit avoir pour que 
la matrice foit parfaite, afin que , cette matrice étant 
placée au moule, la lettre fe forme fur fon corps 
dans la place & proportion oíi elle doit étre. Voyei 
P0IN9ON , R E G I S T R E , 6* UsPl. de Fond. en carac, 

M A T R I C E , ( Gravure, ) Les.graveurs en relief & 
en creux appellent matricts les quarrés qui font for-
més & frappés avec des poin^ons graves en relief. 

M A T R I C E S , ¿ la monnoie , font des morceaux 
d'acier bien trempés & graves en creuxavec les trois 
efpeces de poin9ons. 

Les matrices font hautes de quatre á cinq pouces , 
quarrées & rondes par le baut, avec des entailles 
angulaires, Woye{ les Pl , 

foyei l a fa9on de graver ou empreindre les ma
trices á Varticle P01N9ON B E M O N N O Y A G E . 
. I I n'y a qu'une matrice , appellée la primitive, de 

cbaque efpece pour toutes les monnoies du royau-
j j i e ; c'eíl le graveur général qui la conferve, & c'eíl 
di; cette matrice qu'émanent les quarrés que Ton en-
Yoie & dont on fe fert dans toutes les monnoies du 
royanme. 

M A T R I C E en Teinture, fe dit des cinq couleurs l im
pies dont toutes les autres dérivent ou font compo-
fées ; favoir le blanc , le bleii, le rouge, le fauve ou 
cpuleur de racine , & le noir. F'oyei C O U L E U R 6* 
T E I N T U R E . 

M A T R I C U L E , f. f. {Jurifpnid.) eíl unregiílre 
dans lequel on inferit lesperfonnes qui entrentdans 
quelque corps ou fociété. 

. I I eíl fait raention dans les autetir^ eccléfiaíliques 
d.e deux fortes de matricules 3 Pune ou Ton inferivoit 
Us Eccléfiaíliques, rautre étoit la lille des pauvies 
qui étoient nourr isauxdépensde l'Eglife. 

Préfentement le terme de matricule s'entend prin-
cipalement duregiílre oir Ton inferit Ies Avocats á 
mefurequ'ils fontre9US. On appelle auííi matricule-
l'extrait qui leur eíldélivré de ce regiítre , & qui 
fait mention de leur réception. 

I I y avoit aulfi. autrefois des Vtocmewrs matriculai-
res^ c 'eíi-lidire., qui n!avoieat- qu'une limpie ma-
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iñcule ou commiflion du juge pour poíluler; préfen
tement ils font érigés en titre d'oííice dans toutes les 
jurifdiftions royales. 

Un buiffier fe ditÍOTma¿«'ca/edansunejurifdi£Hon¿ 
e'eíl-á-dire, re9U & inferit fur la matricule du íiege. 

Les payeurs des rentes de l'bótel-de-ville de Pa
rís tiennent auííi une efpece de matricule ou regiñre , 
oü ils écrivent le nom des rentiers & nouveaux pro-
priétaires des rentes, & , pour cette infeription, on 
leur paye un droit á'immatricule. ( ^ ) 

M A T R I C U L E L ' E M P I R E , ( Jiifi. mod. & Droit 
public. ) c'eíl ainn que l'on nomme dans l'empire 
d'Allemagnele r¿̂ ¿/?/-e fur lequel font portés les noms 
des princes & états de l'Empire, & ce que chacun 
d'eux eíl tenu de contribuer dans les charges publi
ques de l'Empire , & pour l'entretien de la cbambre 
impériale ou du tribunal fouverain de l'Empire. Cet
te matricule eíl confiée aux foins de l'éle&eur de 
Mayence, comme garde des archives de l'Empireí 
I I y a plufieurs matricules de l'Empire qui ont été 
faites en difFérens tenis, mais celle qu'on regarde 
comme la moins imparfaite, fut faite dans la diete 
de "Worms en 1511. Depuis on a fouvent propofé de 
lacorriger, mais jufqu'á-préfent ees projets n'ont 
pointétémis á exécution. (—) 

MATRONALES , ( Littér. ronii ) matroñalia > 
matronales feria, fétes que les gens mariés célébroient 
religieufcment á Rome le premier jour de Mars ; les 
femmes en mémoire de ce qu'á pareil jour les Sabi-
nes qui avoientété enlevéespar lesRomains , firent 
la paix entre leurs maris & leurs peres; & les bom-
mes pour attirer la faveur des dieux fur leur maria-
ge. Ovide vous indiquera les autres caufes de l'iníli-
tution des matronales; je me contenterai de diré 
qu'on les célébroit avee beaucoup de plaiíir & de 
pompe. 

Les femmes fe rendoient le matinau temple de j u 
nen & lui préfentoient des fleurs, dont elles étoient 
eítes-memes couronnées. Les poetes aimables n'ou-
blioient pas de leur en rappeller la mémoire. Ovide 
leurrecommande expreífément de ne jamáis perdre 
courage: 

Ferte dea flores, gaudet florentibus herbis 
Hac dea; de tenero cingite flore caput. 

Les dames romaines de retour á la maifon y pafí 
foient le reíledu jour extrémement parées , & y re-
cevoient les félicitations 8c les préfens que leurs 
amis & leurs maris leur ofFroient ou leur envoyoient, 
comme pour les remercier encoré de cette heureufe 
médiation qu'elles avoient faite autrefois. Les hom-
mes mariés ne manquoient pas dans la matinée dut 
méme jour de fe rendre au temple de Janus, pour 
lui faire auííi leurs facrifices & leurs adorations. 

La folemnité finiffoit par de fomptueux feílins que 
les maris donnoient á leurs époufes , car cette féte 
ne regar doit que les gens mariés ; c'eíl pour cela 
qu'Horace écrivoit á Mécene , ode viij. liv. I I I . 
« Mécene , vous etes fans doute furpris de ce que 
» vivant dans le célibat, je me mets enfrais pour le 
» premier jour de Mars, dont la folemnité n'intéreíTe 
» que les perfonnes engagées dans le mariage: vous 
» ne favez pas á quoije deíline ees corbeilles de 
» fleurs, ce vafe plein d'encens,& ce braíierque 
» j 'ai placé fur un autel revétu de gazon ; la recon-
» noiflance le veut & l'exige. Apareiljour, Brutus 
» me garantit déla cbñte d'un arbre dont je penfai 
»c étre écrafé, &c, » ; 

Martiis calebs quid agam. calendisy 
Quid velint flores , Scc. 

Dans cette féte des matronales , Ies dames accor-
doient á leurs fervantes les mémes privileges dontles 
efelavesioniffoient-á régard de leurs maitres dans 
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les faturnales : iñ manió matrona fervis fuls cotnas 
poncbant, ficut faturnalibus domini. En un mot , c'é-
roit un jour de joie pour le fexe de tout rang & de 
tout étage. { D . J . ) 

MATRONE, f. f. (Hifi. anc.} fignifioit parmlles 
Romains une femmc , & quelquefois auffi une mere 
de famtlle. 

I I y avoit cependant quelque différence entre ma-
troné & mere de famille. Servius dit que quelques 
auteurs la font conlifter en ce que matrona étoit une 
femme qui n'avoit qu'un enfant, & mater-familias , 
une femme qui en avoit plufieurs ; mais d'autres , 
& en particulier Aulugelle , pretendent que le nom 
de matrona appartenoit á toute femme mariée, foit 
qu'elle eíit des enfans , foit qu'elle n'en eüt point , 
l'efpérance & l'attente d'en avoir fuffifant pour 
faire accorder á une femme le titre de mere, ma
trona ; c'efl: pour cela que le mariage s'appelloit ma-
trimonium, Cette opinión a été aufli foutenue par 
Nonius. 

M A T R O N E , ( Jurifprud. ) qu'on appelle vulgaire-
ment fage-femme , eft celle qui eít re9ue & approu-
vée pour aider les femmes enceintes dans leur ac-
couchement. On ordonne en juíHce qu'une femme 
cu filie fera vüe & vifitee par des matrones pour 
conflater fon état. Foye^ S A G E F E M M E . ( ^ ) 

MATSUMAY, ( Géog. ) ville & poit de mer 
d'Yeflb, ou de Kamfchatka, & capitale d'une prin-
cipauté du méme nom , triburaire de l'empereur du 
Izyoa.Long. i5S. 30. lat. ó o , 40. ( D . J . ' ) 

MATSURI , (#//?. mod.) c'eíl le nom que les 
Japonois donnent á une féte que Ton célebre tous 
les ans en l'honneur du dieu que chaqué ville a 
choiíi pour fon patrón. Elle conlifte en fpeñacles 
que Ton donne au peuple, c'eíl-á-dire, en repré-
fentations dramatiques, accompagnées de chants & 
de danfes & de décorations qui doivent étre renou-
vellées chaqué année. Le clergé prend part á ees re-
íouiírances,& fe t rouveála proceffion danslaquelie 
on porte pluíieurs bannieres antiques; une paire de 
fouliers d'une grandeur démefurée ; une lance, un 
panache de papier blanc, &c plufieurs autres viei l -
leries qui étoient en ufage dans les anciens tems de 
la monarchie. La féte fe termine par la repréfenta-
tion d'un fpeftacle dramatique. 

M A T T E , f. f. (Métallurgie.') c'eft ainfi qu'on 
nomme dans l'art de la fonderie la fubflance métalli-
que chargée de foufre , qui réfulte de la premiere 
fonte d'une mine qui a été traitée dans le fourneau 
de fufion. Comme i l s'en faut beaucoup que cette 
matiere foit un métal pur, & comme , outre le mé-
tal que Ton a voulu tirer de la mine qui le contenoit, 
elle renferme plufieurs autres fubftances étrangeres 
qn'il eft effentiel d'en dégager, on eftobligé de faire 
paffer la matte par plufieurs travaux fubféquens. 

Lorfqu'on fait fondre une mine d'argent t aprés 
avoir commencé parla torréfier ou la griller, on eft 
obligé de lui joindre ou du plomb ou de la mine de 
plomb, á moins que la mine que Ton traite ne füt 
deja par elle-méme unie avec de la mine de plomb. 
Pendant la fufion, ce plomb fe charge de l'argent 
que la mine contenoit, & de plus i l fe charge encoré 
des parties arfénicales, fulfureufes, ferrugineufes , 
cuivreufes, &c. s'il s'en eft trouvé dans la mine ; 
ce mélange de plomb , d'argent, de foufre, de fer 
d arfenic, &c% fe nomme matte de plomb & d'ar
gent. : 

Si l'on traite de la mine de cuivre, quoiqu'on l'alt 
préalablement torréfiée ou gril lée, i l eft impoífible 
qu on en ait dégagé entierement les parties ferrugi
neufes ^ fulfureules & arfénicales dont elle étoit 
compofée; la matiere fondue qui réfulte de cette 
premiere fonte , fe nomme en allemand rohfiein ou 
matte crue, ou piem eme , ou premiere matte. 
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Pour dégager la matte crue des patties étrangeres 

qui s'y trouvent jointcs, on la grille de nouveau en 
arrangeant ees mattes dans des huttes de ma9onne-
r i e , dont le fol eft formé de pierres dures, fur lequel 
on pofe horifontalement des morceaux de bois de 
chéne que l'on allume ; par-lá le feu acheve de dé
gager les parties étrangeres & volátiles qui étoient 
reftées unies avec le métal dans la matte. Quelque
fois on eft obligé de réitérer jufqu'á cinq ou fix fois 
& méme plus ce grillage de la matte, fuivant qu'elle 
eft plus ou moins impure, avant que de pouvoir la 
remettre au fourneau de fufion; alors on obtient du 
cuivre noir avec une nouvelle matte que l'on nomme 
matte feconde ou matte moyenne, en allemand Jpur~ 
flñn, que l'on eft obligé de faire griller encoré un 
grand nombre de fois. foye^ l'article C U I V R E . ( — ) 

M A T T E A U D E S O I E , terme de Marchand de Joie ; 
le matteau de foie eft compofé de quatre, cinq, fix 
á huit échevaux; on les tord & les plie de £3900 
qu'ils ne fe dérangent point. 

M A T T É E S , f. f. p l . (Littérat.) Manea, gen. ÍB, 
f. Suéton.Afaír/íZjgen. a , f. Martial. Metsfriand. 

I I paroit que c'étoit un fervice compofé de mets 
délicats , hachés, & aflaifonnés d'épiceries. Ce mot 
eft tiré du grec , & fignifie touíes fortes de viandes 
délicates, tant poiflbn qu'autres. Voye^ Suétone, dans 
la vie de CaLigula s ch. xxxviij. & Athénée , liv. X I I , 
{ D . J . ) 

M A T T H I E U , ÉVANGILE D E S A I N T OU S E L O N 
SAINT , ( Théol, ) livre canonique du nouveau-Tef-
tamentjContenantl 'hiftoire de la vie de Jefus-Chrift 
écrite par faint Matthieu, apotre & l'un des quatre 
évangéliftes. Foye^ A P O T R E & ÉVANGÉLISTE. 

Saint Matthieu étoit fils d'Alphée , galiléen de 
naiflance , juif de religión & publicain de profeífion. 
Les autres évangéliftes l'appellent fimplement Levi 
qui étoit fon nom hébreu , pour lui i l fe nomme toü-
jours Matthieu, qui étoit apparemment le nom qu'on 
lui donnoit dans fa profeffion de publicain qu'il quit-
ta pour fuivre Jefus-Chrift. Fbye^ P U B L I C A I N . 

Cet apotre écrivit fon évangile en Judée avant 
que d'en partir , pour aller précher dans Japrovince 
qui lui avoit été aííignée, que quelques-uns croyent 
étre le pays des Parthes &c d'autres l'Ethiopie ; les 
fideles de la Paleftine l'ayant prié de leur laifler par 
écrit ce qu'il leur avoit enfeigné de vive voix. On 
ajoute que les Apotres l'en folliciterent aufli , & 
qu'il l'écrivit vers Tan 41 de l'ere vulgaire , huit 
ans aprés la réfurreñion de Jefus-Chrift, comme le 
marquent tous les anciens manuferits grecs , quoi-
que plufieurs écrivains , & entr'autres faint Irenée , 
afiurent que cet évangile ne fut compofé que pen
dant la prédication de faint Fierre & de faint Paul á 
Rome, ce qui revient ál 'an 61 de l'ere commune. 

L'opinion la plus générale eft que cet ouvrage 
fut d'abord écrit en fyriaque , c'eft-á-dire, en hé
breu de ce tems-lá , mélé de fyriaque & de chal-
déen pour le fonds de la langue, mais dont les ca-
raéleres étoient hébreux: CWÍ/ÍZÍCO fyroque fermone, 
fed hebraicis ütteris feriptum , dit faint Jérome , lib. 
I I I . adv. Pelag. cap. j . 6c i l fut long-tems en ufage 
parmi les Juifs convertis au chriftianifme : mais les 
Chrétiens n'ayant pas confervé ce dépot avec aflea 
defidélité, & ayant ofé y faire quelques addrtions, 
d'ailleurs les Ebionites l'ayant notablement altéré , 
i l fut abandonné par les églifes orthodoxes qui s'at-
tacherent á l'ancienne verfion grecque , faite fur 
l'hébreu ou fyriaque peu de tems aprés faint Mat
thieu. D u tems d'Origene, l'évañgile hébreu des 
Chrétiens hébraifans ne paflbit déja plus pour au-
thentique, tant i l avoit été al téré , cependant i l de-
meura affez long-tems dans fa pureté entre lesmains 
des Nazaréens, auxquels faint Jérome ne reproche 
point comme aux Ebionites de l'avoir corrompu. 
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A u refte le vrai évangile hébreu de falnt Matthleu 
ne fubíifte plus, que Ton fache, en aucun endroit. 
Car ceux que Sebaftien Munfter & du Tillet ont fait 
imprimer í'ont modefnes, & traduits en hébreu fur 
le latiti ou íur le grec. Quelques modernes comme 
Grotius, M . Huet, & Mille dans fes prolégome-
nes, ont avancé que l'évangile fyriaque de faint 
Matthieu , qui efl: imprimé á parí & dans les poly-
glottes, étoit le texte original; mais ceux qui l'ont 
examiné avec plus deíbin remarqueni que cette tra-
duñion eft faite fur le grec. 

La verfion grecque de cet évangile qui paffe au-
jourd'hui pour Toriginal, a été faite des les tems 
apoftoliques. Quant á la traduílion latine, on con-
vient qu'elle eft faite fur le grec/62: n'eft guere 
moins ancieiine que la grecque méme, mais i'auíeur 
de Tune & de l'autre eft inconnu. 

Quelques modernes comme Erafme, Calvin, Lig-
foo t , "Witaker , Schmith , Cafaubon, le Cierc , 
&c. foutiennent que faint Matthieu écrivit en grec , 
& que ce que l'on dit de fon prétendu original hé
breu eft faux Scmal-entendu. Car, difent-ils, les Pe
res comme Origene , faint Epiphane & faint Jéro-
me, n'en parlent pas d'une maniere uniforme ; ils le 
citent, mais fans lu i donner autant d'autorité qu'ils 
auroient dú faire íi c'eüt été un original. Si l'on en 
avoit eu cette idée, l'auroit-on laifte périr dans l 'E-
glife ? Si faint Matthieu avoit écrit en hébreu , trou-
veroit-on dans fon ouvrage l'interprétation des noms 
hébreitx en grec ? Y citeroit-il l 'Ecriture, comme i l 
la ci te, fuivant les Septante ? La langue grecque 
étoit alors commune dans tout l 'Orient, dans tout 
l'Empire , á Rome méme , puifque faint Paul écrit 
en grec aux Romains, faint Pierre & faint Jacques 
écrivent dans la méme langue aux Juifs difperfés en 
Orient , & faint Paul aux Hébreux de la Paleftine. 
Enfin, pendantque tousles autres auteurs du nou-
Veau-Teftament ont écrit en grec, pourquoi veut-
on que faint Matthieu feul ait écrit en hébreu ? 

Mais ees raiíons ne font pas fans réplique. Car 10. 
les anciens témoignent cpxe faint Matthieu avoit écrit 
en hébreu , & ilsledifent pour avoir vú & confulté 
cet évangile écrit en cette langue. Si leur témoi-
gnage n'eft pas uniforme , c'eft qu'il y avoit deux 
fortes d'évangile attribué á faint Matt/ueu : l'un pur 
& entier , dont ils ont parlé avec eftime ; l'autre al
t e r é , qu'ils ont jugé faux & apocryphe. 20. On con-
vient que la langue grecque étoit vuigaire en Palefti
ne , mais i l n'en eft pas moins vrai que le commun 
du peuple y parloit ordinairement hébreu , c'eft-á-
dire , un langage mélé de chaldaique & de fyriaque. 
Saint Paul ayant été arrété dans le temple, harangua 
la multitude en hébreu, a&. X X I . 7 .̂ 4. 30, Les 
noms hébreux, expliqués en grec dans faint Mat
thieu , prouvent que le tradutteur eft grec & l 'or i-
ginal hébreu. 40. Saint Matthieu ne cite que dix paf-
fages de l'ancien-Teftjment, dont fept font plus ap-
prochans du texte hébreu que de la verfion des Sep
tante , & les trois autres ne paroiflent conformes 
aux Septante que parce que dans ees paíTages les 
Septante eux-mémes font conformes au texte hé
breu. 50. La perte de Toriginai ne détruit pas la preu-
ve de fon exiftence, les églifes l'abandonnerent in-
feníiblement parce que les Ebionites le corrom-
poient, le grec qui étoit demeuré pur fut confervé 
& regardé comme feul authentique. Voilá pourquoi 
Ton négligearhébreu,mais s'enfuit-il de-lá qu'il n'ait 
pas exifté ? 6o. Quoique les autres Apotres aient 
écrit en grec aux Juifs de la Paleftine, & á ceux qui 
étoient difperfés en Orient, on n'en fauroit conclu-
re que faint Matthieu n'ait pas écrit en hébreu pour 
ceux de la Paleftine qui parloient l'hébreu vuigaire 
plus communément que le grec. Enfin , on ne pré-
tend pas que {úni Maiíkieu ait abfolument été obli- ¡ 
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gé d'écrire en hébreu , mais i l s'agit de favoir s'il y 
a écrit. Or c'eft un fait attefté par tous les anciens 
dont pluíieurs ont vü fon original & ont été trés-
capables d'en juger, comme Origene, Eufebe, faint 
Jérome. Oppofe-t-on des conjetures á des faits at-
teftés ? I I paroít done conftant que l'évangile da 
faint Matthieu a été primitivement écrit en hébreu. 
vuigaire. 

Le but de faint Matthieu dans fon évangile a été,' 
felón le vénérable Pierre Damien, de montrer que 
Jefus-Chrift étoit le Meflie. Pour cela i l montre par 
fes miracles qu'il eftleChrift, que Mariefa mere eft 
Vierge , que Jefus-Chrift n'eft point venu pour dé-
truire la lo i , mais pour l'accomplir, & que fes mira
cles vraiment divins font des preuvesinconteftables 
de fa miffion. On remarque dans faint Matthieu une 
affez grande différence dans l'árrangement des faits 
depuis le cka/>. iv. v, 22.. jufqu'au chap. xiv. v. 13. 
d'avec l'ordre que fuivent les autres évangéliftes , 
mais cela ne préjudicie en ríen á la vérité de ees 
faits. On a attribué á faint Matthieu quelques ouvva-
ges apocryphes, comme le livre de i'enfance de Jefus-
Chñji, condamné par le pape Gelaíe , une ¿iturgie 
¿tkiopienne, & l'évangile felón les Hébreux dont fe 
fervoient les Ebionites, c'eft á-dire , un évangile 
altéré dont le fonds étoit áeíamt Matthieu, mais non 
les parties furajoutées. Calmet, diñio/tn. de la Bible, 
tom. I I I . pag. G^G &fuiv. 

MATTIAQUES L E S , ( Gcog. ¿He:) Mattiaá , 
peuples de la Germanie , qui tiroient leur nom dé 
Mattium ou Matdacum, capitale du pays des Cat-
tes. Les bains d'eau chande appellés anciennement 
aqii<z Mattiacce, fe trouvoient chez les peuples Mat~ 
tiatiques. On nomme aujourd'hui ees bains Weisba-
den} 6c comme leur íituation eft connue, i l n'eft pas 
befoin d'autre preuve pour étabiir la demeure des 
Mattiaques ; i l habitoient done fur le Rhin , dans le 
pays que les Ubiens avoient abandonné , felón que 
Tacite, liy. I . ch. Ivj. le fait entendre. (Z?. / . ) 

M A T T I O L A , {Botan.') nom d'un genre de plan
te dont voici les caraderes , felón Linnsus. Le cá
lice particulier de la fleur eft cylindrique.court,droit, 
& fubíifte aprés la chute de la fleur ; la fleur eft mo-
nopétale, faiteen longtuyau qui s'élargit infeníibie-
ment , & forme une gueule avec une bordure unie. 
Les étamines font cinq filamens pointus, plus courts 
que la fleur. Le germe du piftil eft arrondi & place 
au-deffbus du cálice : le ftiie eft trés-délié , & cekú 
du piftil eft gros& obtus. Le fruit á noyau eft fphe-
rique , contenant une feule loge. La graine eft 01-
feufe, arrondie, & renferme un noyau de méme fi-
gure.(Z>./ . ) 

M A T U L I , f. m. ( Comm. ) mefures des liquides 
dont on fe fert en quelques viiíes de Barbarie. Le 
matuli de Barbarie eft de trente-deux rotolis. Voye{ 
R O T O L I S . Diciionn. de comnurce. 

M ATUMA, f. m.[Hifi. /zar.) efpecede ferpent aqua-
tique , qui fe trouve dans les fleuves du Brélil, & 
qui ne fon jamáis de l'eau ; on en rencontre qui ont 
25 ou 30 piés de iong. Ils ont les dents d'un chien , 
font tres-voraces, & attaquent les hommes & les 
animaux. Les couleurs de fa pean font de la plus 
grande beauté , & c'eft á fon exemple, dit-on, que 
les fauvages du pays le peignent le corps de diffe-
rentes couleurs. 

MATURATIFS , adj. {Pharm.) remedes propres 
á aider la formation de la matiere purulente. Te!s 
font les oignons de lys, la levure de biere, le vieux 
levain, la boufle de vache, les gommes & les réfi-
nes, les plantes émollientes & leurs pulpes. Et en
fin , ce terme fe dit de tous les remedes qui peuVent 
háter la coftion, l'atténuation , la préparation des 
humeurs nuifibles & génératrices des maladies,poii}: 

eníuite 
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enfuite les rendre plus fáciles á tkre expulfées. Foyei 
SUI'PURAT-ION. 

MATURATION fruits (Chim.^ L'altération 
fpontanée qui fait paíTer les fucs de certains fruits , 
des fruits charnus , pulpeux , mous , de l'état d'im-
maturi té , c'eft-á-diré de verdure , d'acidité , d'á-
pre té , á'aarbité, quelquefois de caufticité , comme 
dans la fígue á l'état de niaturité, c 'eft-á-diré de 
douceur; cette altération, dis-je , doit étre rangée 
parmi lesefpeces de fermenrations, voyê  F E R M E N 
TATÍON . J'ai appeilé cette altération fpontanée, ce 
qui fuppofe que pendant qu'un fruit i'épfouve , i l 
ne recoit rien du dehors , qu'il doit étre confideré 
comme ifole par rapport á i'arbre auquel i l ticnl 
quelquefois encoré. En effet, non-feulement l'ana-
logie déduite de la maturation des fruits dérachés 
des tiges qui les ont produits, & qui eíl íinguliere-
ment remarquable dans le melón , la poire , la né-
fle, &c. fait conjedurer , que le fruit ne tire plus 
rien de I'arbre lorfque l'ouvrage de la maturation 
s'accornplit ; mais pluñeurs obfervations concou-
rent á appuyer cette idée ; le fruit ne groffit plus, 
la queue ou pédicule fe deífeche , ou du-moins fe 
flétrit, &c, Enfin , la loi genérale des fermeatations 
qui ne procedent convenablement que dans Ies l i -
queurs qui font ifolées, {olitúres, fui Juris, fournit 
une induñion tres-forte en faveur de cette opinión. 

La maturation a cela de commun avec la piltre-
faflion, qu'elle peut furvenir á des fucs enfermes en 
ires-petite quantité dans de petites cellules diftinc-
tes ; & elle diífere en cela de la fermentation vir.eu-
fe & de l'acéteufe , en ce que ees dernieres ne s'ex-
citent jamáis que dans des volumes confidérables 
de liqueur, voyej V I N & ViNAiGRE ; auífi Ies fruits 
paffent-ils de la maturation á la putrcfaSiori, Se ja
máis á l'état vineux ou á l'état acéteux. 

La théorie particuliere de la maturation , qui , 
comme .on voit eíl toute chirnique , n'a été ni ex-
pofée, ni luivie , ni méme ou á peine mife au rang 
des objets chimiques. Elle eft pourtant trés-curieufe 
£¿ trés-iatéreflante par la circonftance de préfenter 
un des phénomenes les plus fenfibles de l'économle 
Tégétale , 6c, par conféquent d'ouvrir la porte de 
cette panie du landluaire chimique. Savoir ce que 
c'eft pofiüvement que le fel acide, acerbe, auílere, 
ou le fue réfmeux des fruits verds , par qiielle fuc-
eelílon de changemens ees corps fe changent en 
corps doux ; quel principe des premieres fubftanccs 
s'altere réellement ; quel autre paíie immué du fue 
verd dans le fuc-doux, ce font-lá des cónnoif-
fances chimiques d'un ordre fupérieur, tant en f o i , 
que comme fource de lumiere ullérieure pour l'a-
nalyíc végétale tranfeendante ; du-moins me pro-
n>ettrois-je beaucoup de ees notions , fi je conti-
nuois un jour mes travaux fur les végétaux. 
• L'état de vapidité & I'amertume que contraftent 
les fruits meurtris , qui eft le produit d'une autre ef-
pece de fermentation , eft encoré un phénomene 
dont la théorie chimique eft du méme ordre que la 
précédent, & á laquelie elle eft néceííairemem liée. 

M A T U R E , f. f. {Marine') ce mot fe prend ou 
pour l'afiemblage des máts d'un vaifteau^voye^ M A T , 
GU pour l'art & la feience de máter les vaiffeaux. 

Le mái eft deftiné á porter la volle , & la voile á 
tranímettre au vaiífeau l'adion du vent; & comme 
on íuppofe qu'un na%'ire en mouvement eft enfin 
parvenú á une vitefle uniforme, i l faut que l'aftion 
du vent foit égale & direftement oppoíée á i'aftion 
de la réliftance de l'eau , parce que l'une de ees ac-
tions tend á accélerer le mouvement du vaiíléau , 
*^ Ja leconde aucontraire á le ralentir. Or , de-Iá 
ú s'eníuit que le mát doit étre placé , s'il'n'y en a 
qu un,dans l'endroil oíi la diredion du choc de l'eau 
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coupe la quille ; s'il y a pluííeurs m á t s , Ort Ies meí-
tra de part & d'autre du point oíi la quilie eft cou-
pée par la direftion du choc de l'eau , & on obfe.-
vera en méme-tems de difpofer les voiles de n u 
mere qu'il y ait entr'elles un parfait equilibre , voye^ 
V O I L E . Ceux qui défireront fur ce fu jet un plus 
grand détai l , peuvent confulter Ies pieces de M M . 
Bouguer & Camus , fur la matiere des vaifteaux , 
& le traite du navire de M . Bouguer 41 y. (O) 

MATURITÉ , f. f. {Jardín.) c'eft la coftion du 
fue nourricier qui fe fait au-dedans des fruits par la 
chaleur de la terre, & qui de durs qu'ils étoient , 
rend leur fubftance plus tendré & plus agréable aú 
goCit. C'eft le tems que le fruit paroit propre á cuell-
lir & bon á manger : ce tems var ié , felón la qua-
lité de la terre & Fexpofition des fruits. « La Quin-
» tinie , tom. ll.pag. lyg. ne peut fouffrir Ies gens 
» qui tátonnoient les fruits, foit fur I'arbre , foit 
» ciieillis , & qui pour trouver un fruit á leur goiit 
» en gátent cent avec rimpreífion violente de leur 
» maihabile pouce. 

Les peches font mures quand elles ont acquis leuf 
goíieur, une couleur rouge d'un cóté & jaune de 
i'autre : elles doivent, ainfi que la poíre , obéir au 
pbuce, quand i l les preífe doucement du cóté de 
la queue. 

La íigue doit fe détacher de I'arbre fans réfiftance, 
11 faut que la prune quitte fa queue & foit un peu 

ridée de ce cóté-lá. 
Aus poires 8c aux prunes , la queue fe detache 

de I'arbre & leur reñe pour ornement. 
Aux melons , outre la couleur & le fentiment du 

pouce , i l faut encoré l'odorat 6c l'écorce bien bro-
dce. 

La couleur jaune des poires d'hivcr eft la vraie 
marque de leur maturité. 

Les pommes de meme,étant bien jaunes 6c un peu 
ridées, dénotent qu'elles font mures. 

Les apis changent leur verd, les calvilles devíen-
nent plus légeres 6c leurs pepins fonnent quand on 
les fecoisc : ceües qui ne parolífent point telles , 
ainfi que les épines d'hiver 6c la louife-bonne, font 
connoítre leur maturité -par leurs rides. 

Les abricots l'annoncent par leur couleur dorée , 
ceux qui font á plein vent prennent plus de couleur 
6c de goú t ; mais étant en efpaliers , ils deviennent 
i& plus gíos 6c plus beaux. 

Les oranges font ordinairement feize mois á mü-
r i r ; le beau doré de leur couleur vous invite á les 
cueillir. 

M A T U R I T É , {Médecine.) On fe fert de ce méme 
terme par analogie, en parlant de quelque chofe qui 
arrive á fon jufte degré de peffeílion. C'eft ainíi 
que dans les maladies , on dit que la matiere morbi-
fique eft parvenue á fa maturité, ce qui veut diré 
que la matiere eft au degré d'atténuation 8c de per-
fedion pour en faciliter la crife ou l'expulfion. 

C'eft de cette maturité dont i l eft parlé dans l'a-
phorifnie d'Hippocrate, oíi i l eft dit qu'il faut eva
cuar Ies matieres cuites , 6Í non ceiles qui font crues. 

On doit attendre cette maturitépu la procurer , 
avant d'employer les remedes évacuans de l'hu-
meur morbifique , ce qui fe fait en y préparant la 
nature par les faignées. Voye^ T H É R A P E U T I Q Ü E . 

M A T U T A , ( Mythol. ) divinité des Roniains. 
Cette déeffe, la méme que Leucothoé , étoit Ino 
foeur de Sémélé , mere de Bacchus, s'il en faut j u -
ger, dit Plutarque , par la cérémonie de fes facrifí-
ces ; car entre autres particularités, les dames ro-
maines en célébrant la féte , faifoient entrer au m i -
lieu de fon temple , une feule de leurs efclaves , luí 
donnoient quelques foufflets, & la chafíbient en
fuite du temple avec ignominie. J'enaidit la raifon 
au mot MatronqkstSMft. le roiServius Tullius qu* 
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bátit le premier un. temple á Rome k la deelTe Ma-
tuta; le confuí Camille le rétablit dans fa di í la ture , 
& le dédia vers Tan 362 de Rome. Foyei Tite-
L i v e , Üv. V. Voíl ius, liv, I , c. xiij. liv. V i l . c. x. 
Pitifci lex antiq, román, & le mot M A T R O N A L E S . 
( D . J . ) 

MAUBEUGE , Malbodium , (Geog. ) ville de la 
Flandre frangoife, avec un illuflre chapitre de cha-
noineíTes, quidoivent prouver 3aquartiers de no-
bleíTe paternelle & maternelle. La plúpart des v i l -
lagesde la prévóté de Maubeuge, dépendent del'ab-
befle qui en a la jurifdiftion ípirituelle & tempo-
relle. Maubeuge fut cédée á la France par le traite 
de Nimegue, en 1678. Elle eft fortifiee á la Vau-
ban, & eft fur la Sambre, k cinq lieues S. de Mons, 
fept S, E. de Valenciennes, 16 S. O. de Bruxelles, 
46 N . E. de Paris. Long. 21. ¿ ó . leu. 60. I Ó . 

MAUBILE L A , ( Géog. ) grande riviere de l 'A-
mérique íeptentrionale,dansla Louifiane. Elle prend 
fa íburce dans les montagnes qui bornent le pays 
des Il inois, traverfe plus de 100 lieues de pays, & 
fe rend dans le golfe du Méxique, á la baie de la 
Maubile. 

Cette baie eft lituée fur les cotes de la Louifiane, 
& a trente lieues de profondeur. Les Fran^ois ont 
fondé leur principale colonie de la Louifiane , á la 
cote de l'oneíl de la baie Maubile, &c ils y. ont báti 
le fort Louis. Ce méme cóté eft habité de plufieurs 
nations , des Maubiliens , des Chicachas, des T o -
mez , de quelques Apalaches , & Chattes. ( Z>. / . ) 

MAUBOUGE, f. m. ( Com. ) droit d'entrée qui 
fe leve en Normandie 6c en d'autres lieux fur les 
boiffons qui entrent & qui font braffées dans les 
villes Se lieux oü i l y a foires ou marches. Les boif
fons fujettes au droit de maubouge font la biere, le 
d d r e , & le poiré. Diñionnaire de Commerce, 

Maubouge eft aufli le nom d'un droit qui en quel
ques lieux eft dü fur tous les animaux qui ont l'on-
gle ou corne des pies fendus, comme les boeufs , 
vaches , moutons , &c. On l'appelle á Paris droit de 
piéfourché. Foye^ PlÉ F O U R C H É . Dicíion.de Com. 

M A U D I R E , v . a ¿ t . ( Gram. ) c'eftprononcer fur 
quelqu'un , ou contre qtielque chofe la malédidion. 
^byi^ M A L É D I C T I O N . 

MAVELAGONGUE L A , ou MAWILGANGE, 
( Géog. ) autrement la riviere de Trinquil imaíe, 
riviere de Tile de Ceylan, coupée par des rochers 
& des chutes d'eau, qui l 'empéchent d'ctre navi-
gable. ( B . J . ) 

MAUGERE, f. f, (Marine.) ce font des bourfes 
de cuir ou de groffe toile goudronnée , longues 
d'environ un pié , & qui reffemblent á des manches 
ouvertes par les deuxbouts, pourmettre á chaqué 
dalot, & fervir á l'écoulement des eaux qui font 
fur les tillacs , fans que l'eau de la mer puifíe en-
trer dans le vaifleau, parce que les vagues appla-
íiflent la maugere contre le bordage. 

MAUGES L E S , ( Géog.) ou le pays de Mauges, 
petite contrée de France dans l 'Anjou, qui la borne 
au feptentrion. Elle a l'éleftion de Saumur á l 'o-
r ien t , & le duché de Retz á l'occident : c'eft un 
pays montueux & trés-pauvre. 

MAULÉON , ( Géog. ) petite ville de France en 
Poi tou, chef d'une éleftion au diocéfe de la Ro-
chelle, avec une célebre abbaye. Mauléon eft fitué 
prés du ruiffeau de l 'Oint , á 18 lieues N . E. de la 
Rochelle, & 20 N . O. de Poitiers. Loug. iG .óo . 
lat. 46". óz . 

M A U L É O N D E S O U L E , ( Géog.) petite ville de 
France , en Gafcogne, capitale du pays de Soule , 
á hnit lieues S. O. de Pau , 16 S . E. de D a x , 172 
de Paris. Long. ifr. 46". lat. 43. /2. 

Henri Sponde naquit á Mauléon en 1568 , & eut 
pourparrem Henri de Bourbon, depuis roi de Fran-
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ce, fousle nom d 'Henr i lV. futélevé dans le Cal-
vinil'me, & changea comme ceprince de religión; 
ce qui lui valut l'évéché de Pamiers. 
. I I a abrégé & continué les aúnales de Baronius,' 
jufques en 1640 : i l eft mort á Touloufe en 1643. 
La meilleure édition de fes oeuvres, eft celle de la 
Noue , á Paris en fix volumes in folio. 

M A U L I , ( Géog.) riviere du royanme de Sicile, 
dans la vallée de Noto : elle pafle á Ragufe, & va 
fe jetter dans la mer au port de Mazzarelli; c'eft 
pour cela qu'on l'appelle quelquefois Fiume di Ra-
gufa : c'eft YHerminius des anciens, 

MAUMAQUES , ( Géog.) village du diocéfe de 
Soiffons , fitué entre Compiegne & Noyon , dans 
la plaine un peu au-delá de Choify-fur-Aine. Les 
premiers rois de France y avoient un palais, & 
dom Germain femble etre trés-fondé á appliquer á 
ce lieu tout ce qu'on li t de l'ancien Mamacas, 011 
Mamaccas. La forét de Lezque, en latin Lijíca, mal 
nommée de Laigle, eft tout proche Maumaques ; ce 
qui enrendoit le féjour agréable anos rois. ( Z ) . / . ) 

M A U M D , {Hift. mod.) ancienne mefure dans 
i'Angleterre. Voyei Harris, fupplément. 

MAVONDRE , ( Hifl. nat. Botan. ) racine qui 
croit dans l'ile de Madagafcar ; elle eft de la grof-
feur d'un oeuf de poule; fa peau eft amere, mais le 
dedans a le goüt des marrons. 

M AUNE, f. m. ( Commerce. ) poids dont on fe fert 
dans les états du Mogol. I I pefe 5̂  livres d'Angle* 
terre , ou 50 livres de Paris Dicíionn. de Com. 

MAURE CAP , ou CAVESSE D E MAURE J 
( Maréchallerie. ) voyê  C A P . 

M A U R E S A I N T E , (Géog.) petite ville de France 
enTouraine, au diocéfe de Tours , á fept lieues de 
cette v i l l e , 59 S. O. de Paris. Long. ¡S*. iS ' . 46 
lat.47K S ' . 3 9 " . 

M A U R E S A I N T E , ( Géog. )ilede la mer lonienne,' 
entre la baffe Albanie & l'ile de Céfalonie. Elle a 
environ 10 lieues de circuir & contient quelques 
ports. Les Vénitiens l'ont enlevée aux Tures en 
1684 : maisceux-cila reprirent en 1715, en détrui-
firent les fortifieations, & l'abandonnerent. 

MAURES L E S , ( Géog. anc. & mod. ) en latin 
Mauri, peuples d'Afrique , qui felón les teras, ont 
eu une étendue plus ou moins coníidérable. 

Sous les Romains , on appelloit Maures, les habi-
tans naturels des trois Mauritanies. Ces peUptes 
abandonnerent á ces maitres du monde, toutes les 
cotes de leur pays, & leur payerent des tributs, 
pour pofféder en paix leurs campagnes. Ils en agi-
rentde méme avec les Vandales qui inonderent l'A-
frique , & fe cantonnerent dans l'intérieur du pays 
vers Ies montagnes ; mais ils goúterent le Chriftia-
nifme que les Vandales avoient répandu dans leurs 
climats. Avec le tems, les califes de Bagdat ayant 
fait de grandes conqueres le long de la Méditerra-
née en Afrique, les Sarrafins qüi s'y étendirent, y 
porterent le Mufulmanifme. 

Les Maures étant ainíi de venus mahométans, a l'e-
xemple des Sarrafins leurs maitres, feroient vraif-
femblablement demeurés en Afrique, fi le comte 
Julien ne les eüt point appellés en Efpagne. Des 
qu'ils eurent connu l'heureux climat de l'Hefpérie, 
ils s'y íixerent, s'y multiplierent, la remplirent de 
leurs compatriotes ; & leur général n'agiffant pas 
long-tems au nom du calife, fe fit fouverain lui-
méme. On fait comme les rois d-Efpagne ont repris 
peu-á peufur les Maures, les royaumes qu'ils avoient 
fondés trés-promptement. Ces Afriquains chaffés 
d'Efpagne , retournerent en Afrique , & continué-, 
rent d'y exercer le Mahométifme. 

I I faut aujourd'hui diftinguer les pays des Mau
res oü ils dominent, de ceux oü ils jouiíTent feule-
ment d'une liberté qui n'eft guere diíFérente de la 
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fervítocle. Les Maures, par exemple, font Ies maítres 
aux royaumes de Maroc & de Fez, qui répondent 
á la Mauritanie Tingitane des anciens; mais i l n'en 
eft pas de méme á Alger, la milice compofée de 
tures & de renégats , y a la íbuveraine puiffance. 
yoyei M A U R I T A N I E . 

MAURIAC , Mauriacum , ( Géog. ) petite viíle 
de France dans la haute Auvergne, chef-lieu d'une 
éleftion particuliere. Elle eft prés de la Dordogne, 
& des frontieres du Limoruíin, á 11 lieues S. E. de 
Tulle. Long. 1$. ¿c>. lat.^S. ig. ( / ? , / . ) 

MAUR1CE, S A I N T , ( üft/?. mod.) ordre mili-
taire de Savoie. Amé ou Amedee V I I I . premier duc 
de Savoie, s'étant retiré á Ripaille avec quelques 
feigneurs de fa cour, inftitna cet ordre de chevale-
xie, tant pour honorer la mémoire de ce faint mar-
t y r , que pour conferver celle de fa lance 6c de fon 
anneau, qu'on garde précieufement dans la maifon 
de Savoie, & qui font les principales marques de 
cet ordre. 

L'inflituteur ordonna que Ies chevalierS porte-
roient une longue robe & un chaperon de couleur 
grife avec la ceinture d'or, le bonnet & les manches 
de camelot rouge, & fur le mantean une croix pom-
metée de taífetas blanc, á i'exception de celle du 
général ou grand-maitre, qui devoit étre en brode-
rie d'or. 

PhilibertEmmanuelobtint dupape Grégoire X I I I . 
en 1572 , que l'ordre de íaint Lazare feroit réuni á 
celui de faint Maurice. La deftination de ees cheva-
liers , felón la bulle de ce pontife , eft de combatiré 
pour la foi 6c pour la défenfe du faint íiégfi. 

Par cette reunión, les chevaliers de faint Lazare 
ont changé leur croix verte en une croix blanche 
pommetée. Lemanteau de cérémonie de l'ordre de 
faint Maurice, eft de taífetas incarnat doublé de 
blanc, avec un cordón 8c une houpe de foie blan
che 8c verte. La cafaque 6c la cotte d'armes font 
de damas incarnat chargées devant Sí derriere de la 
croix de l'ordre en broderie, Guichenon, hijl. di 
Savoie, Favin, théat. d'honn. & de chevalerie, 

M A U R I C E , /V/e, {Géogr.') ile d'Afrique lituée 
vers le 21 degré de latit. inéridionale , prés de l'ile 
Mafcaren'has. LesHollandoisyaborderenten 1598, 
6c lui donnerent fon nom de celui du prince d'Oran-
ge , qui étoit amiral des Provinces-Unies. Les Por-
íugais l'appellent ilha do Cerno; j'ignore pourquoi; 
car ce n'eft point l'ile de Cerne dont Pline fait men-
tion, L'ile Maurice aenviron 15 lieues de tour, avec 
un bonhavre, des montagnes fort é levées , toujours 
couvertes d'arbres verds, du poiffon en abondance , 
des vaches , des veaux marins , toutes fortes d?oi-
feaux; l'air en eft pur, le terrein fertile, 6c cepen-
dant c'eft un lieu qui refte deferí.' 

M A U R I C E , Saint , ( Géogr. ) petite viíle de Sa
voie dans la Tarentaire , fur l'Ifere, au pié du pe-
íit S. Bernard, entre Mouftier 6c Aourte, Long, 24. 
¿S.lat. 4Ó. 4 0 . 

MAURIENNE, ( Géogr. ) vallée dans la Savoie. 
Elle a environ 20 lieues de longueur de l'orient á 
l'occident , depuis Charbonnieres jufqu'au mont-
Cénis {Alpes cottiennes des anciens ) qui la fépare dü 
Piémont vers l'orient. Mais cette vallée eft trés-
étroite , parce qu'elle eft reíferrée de toutes parts 
par Ies Alpes. Grégoire deTours qui vivoit dans le 
Yj . íiecle, eft le premier des auteurs fubliftans qui ait 
parlé de cette vallée , qu'il appelle 7W<iar/fl«<z. I I 
nous apprend qu'elle étoit du diocéfe du Turin , 6c 
dans la dépendance de cette ville. 

Tout ce pays ayant été cédé par les Lombards á 
Gontran roi de France, i l fonda un évéché á Mau-
nenne, foumis á la métropole de Vienne. Sous Ro-
dolphe I I I , Humbert furnommé auxblanches mains, 
tut creé comte de Maurienne par ce prince, qui y j o i -

TomeX. 
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gnít le coitité de Savoie. Les fucceffeurs d'Humbert 
fe qualiííerent fimplement de comtes de Maurienne » 
6c préférerent ce titre á celui de comtes de Savoie » 
Savogce; auffi ont-ils été enterrés dans I'églife de S» 
Jean de Maurienne. Enfuite peu-á-peu le nom de Sa«» 
voie I'a emportéfur celui de Maurienne; de forte que 
quand l'empereur Sigifmond créa duc le comte Amé* 
d é e , ce fut la Savoie 6c non pas la Maurienne qu'ií 
érigea en duché. 

M A U R 1 P E N S I S , P A G U S , ( Géogr.) ¿ é tVíU 
felón M . le Boeuf, une contrée de la Brie & de la 
Champagne , étendue le long du rivage droit de la 
Seine, aprés que cette riviere a re^ul'Ionne. Quel
ques - uns ont écrit Morivenfis, 6c méme Múrvífíns* 
M . de Valois a fouvent confondu le pagus Mauripen" 

fis avec le pagus Heripenfis, le Herpois, nomme de-; 
puis le Hurepois-. 

M A U R I T A N I E , ( Géogr. anc. ) en latín Maureta» 
nía , comme portent la plupart des anciens monu-
mens, 6c non Mauritania. 

Grande contrée d'Afrique , eft partie fui la fíiet 
Méditerranée , en partie fur l 'Océan occidental; 
Anciennement elle n'obéiffoit qu'á un feul roi . Boc» 
chus y regnoit du tems de la guerre de Jugurtha. Ses 
héritiersla diviferent en deux royaumes , quifurent 
réunis en un feul fous Juba , 8c fous fon fils Ptolo-
mée , par la libéralité d'Augufte ; c'eft pour cela 
qu'Horace I'appelle Juba tellus. Enfuite l'empereur 
Claude ayant fubjugué les Maures , pour les punir. 
du meurtre du roi Ptolomée , partagea ce vafte é ta t 
en deux provinces, dont celle qui étoit á l'occident 
fut nommée Mauritanie tingitane , 6c celle qui étoit 
á l'orient fut appellée Mauritanie cefarienfe \ enfin V 
dans la fuite, i l fe forma une troiíieme province, á 
laquelle on donna le nom de Mauritanie citifenfe. 

La Mauritanie tingitane, tingitana, tiroicfonnom' 
de la ville de Tingis, métropole de la province. C'é-
toit en quelque maniere la Mauritanie propre; car j a 
Aííz«r/tó«/e céfarienfe étoit reníermée pour la plus 
grande partie dans la Numidie des Marfefyliens, 
Cette province étoit bornee au nord par le détroit 
d'Hercule , aujourd'hui de Gibraltar, 6c par la mer, 
Méditerranée; á Torient par le fleuve Malva ; au 
midi par le mont Atlas , 6c au couchant par rOceaa 
atlantique. 

La Mauritanie céfarienfe , que le fleuve Malva' 
féparoit de la Mauritanie tangitane , étoit á l'occi
dent de la Mauritanie fitifenfe; mais avant que ceI-« 
le-ci fut formée , elle la comprenoit toute entiere,; 
6c s'étendoit jufqu'au fleuve Ampfaga , qui labor-; 
noit á l'orient. Sa ville capitale étoit Julia ccefarea ¿ 
qui lui donnoit fon nom. Les royaumes de Treme-, 
cen & de Couco , 6c le pays d'Alger font la MaurU 
tó/zie céfarienfe. 

Ptolomée vous donnera le nom des villes 8c des 
peuples de la Mauritanie tingitane 8c céfarienfe. 

La Mauritanie fitifenfe étoit bornée au nord par la 
;r Méditerranée ; á l'orient par une ligne tirée de mer 

l'embouchure du fleuve Ampfaga jufqu'á la ville ap-i 
pellée Maximianum oppidum ; á l'occident par la 
Mauritanie céfarienfe ; les bornes du midi font aííe? 
incertaines. * \ 

Lanotice épifeopak d'Afrique voüs indiquera Ies 
noms des évechés des trois Mauritanies, fi vous en. 
étescurieux. 

I I paroít que I'ancienne Mauritanie contenoit toute 
la partie occidentale de la Barbarie , oíi font á pré-, 
fent les royaumes de Tremecen, de Tenes, d'Alger ¿ 
deBugie , de Fez 8c de Maroc. Q D . J . ) 

MAUROMIDIE , Géogr. ) cap fur la cote de la 
Morée , á la diftance d'environ 2 lieues du cap de 
Calogréa. On I'appelloit autrefois le promontoire 
Arrenius. 

• . • 

M A U R S , ( Géogr.) petite ville de France en Aa4 
D d ij 
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vergne , élecViond'Aurillac. C'eft le chef-lieu d'une 
des quatre prevótés qui compofent les états de la 
haute-Auvergne , qu'on ne convoque plus. 

MAUSOLÉE , f. m. ( Littér. ) on appelle maufo-
lees, ees tombeaux magnifiques 

0 « fe perdent les noms des maítres de la terre , 
D'arbitres de lapaix , defoudres de la guerre ; 
Comme ils ri'ont plus de feeptre , lis ríont plus de 

jlatteurs; , 
E t tombent avec eux d'une chute commune, 

Tous ceux que la fortune 
Faifoit leurs ferviteurs. 

Ce n'eft pas qu'on n'ait ¿levé quelquefois de fu-
perbes tombeaux á d'illuftres citoyens qui avoient 
bien mérité de leur patrie; mais i l faut avouer que 
ce cas eft fort rare. I I me femble que les Hollandois 
foht de tous les peuples modernes, ceux qui fe íbnt 
les plus diílinguésparieurreconnoiíTanceen ce gen-
re , & en méme tems ceux qui ont fait paroitre le 
pluS de bon goút dans les ouvrages de cette nature. 
Les maufolées qu'ils ont eleves á leurs amiraux,les re-
préfentent á nos yeux tels qu'ils étoient, & font enri-
chis de coufOnnes roftrales, accompagnées d'orne-
mens convenables ; comme de feílons d'herbes ma
rines , de coquillages & de corai l , qui ont un jufte 
rajjport avec toute l'ordonnance. 

Perfonne n'ignore l'origine du nom de maufolée; 
i l vient du tómbeau qu'Artémife reine de Carie, fit 
batir en l'honneur du roi Maufole fon époux. Ce 
itíonument, unique dans l'univers , fubíifta plufieurs 
liécles , & faifoit le plus bel ornement de la ville 
¿'Halicarnafle. I I a éíé mis au nombre des fept mer-
veilles du monde , tánt pour fa grandeur & la no-
bleffe de fon árchitefture , que par la quantité & 
l'excellence des ouvrages de feulpture dont i l étoit 
enrkhi. Les Grecs & les Romains ne fe laffoient 
pSsiint de Tadmirer ; & Pline en a laifle une deferip-
itoli cónipleite, dont i l paroit que la vérité ne fauroit 
©fíígconteílée. 
--L'étehdue de ce maitfólee étoit de 63 piesN du niidi 

áto ftptentrióh ; Ies faces avoient un peu moins de 
iáífgéür, & fon tour étoit de 411 piés. I I avoit 3 6 píes 
ctóííátvé Í 5cüehfermoif 36 eolonnes dans fonencein-
te. Scopas entreprit la partie de l 'orient, • & Timo-
th'ée celle du m i d i ; Léocarés exécuta la partie du 
cóa^bárit , & Bryaxis celle dufeptentrion. Tous 
qiíatrfe paffoient pour les plüs célebres feulpteurs 
qui füffént alors. Artémife , dans le courtintervalle 
de^fon regóe , n'eut pas le plaiíir de voir cet ouvra-
gevcé>ndüit áfa perfe^ion ;mais Idriéus en pourfuiyit 
Péfttréprife , & tós qüatre artiftes eurent la gloire de 
fe coníbmmer. On doute encoré aujourd'hui , dit 
Pline , lequel d'eux a le mieux réuffi , hodieque cer-
iáñt marius, pour me fervir dé fon éxpreflíon. Pithis 
eut l'honneur de fe joindre á eüx , & éléva une py-
i^ittide aü-^effus dá maufolée, fur laquelle i l pofa un 
cáfef-de marbre, attelé de quatre chevaux. Voye^ de 
pfífs gíiiíidS details dans Pline > / i y . ^ X S T r / . & dans 
T í t r u v e , //»'. V I L 

Les tiitiris-addptefent le nom maufolée , & le 
donnerent á tous les tombeaux fomptueux, comme 
PabfaniasñOusí '^^énd.C'ef ta inf i quel'on appelle 
l§fi%tift5(Í4noaument qu'Augufte fit faire pendantfon 
fixieme confulat, entre le chemin de Flaminius & le 
Ubre , pdur y etre enterré avec les íiens. Strabon, 
AV. V\ 'f&g.-k-sG. ;noHS en -a -laifle la defeription. I I 
dft^qu^-c^tbit ún teríre élevé'lúr une bale de mar
bre blanc ,(§£ cou^ert jiiíqu'au haut d'arbres tou-
Jwrrs'verás $iqtfá Is^i^oé'-dexé.tertre i l y avoit "une ' 
Afetiiié ae-brOrizfe d'Aügufte ; qti'en bas Pon voyoit 
Íb¥'í0mbeaux de ce prince de les parehs- & de fes 
domeftiques ; & que derriere rédifice i l y avoit un 
g|íáiiá4^í^üet avec des promenades admirables. 

í í O s i . 
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Enfin , le nom de maufolée eft celui que Florus 

donne aux tombeaux des rois d'Egypte, dans lequel, 
d i t - i l , Cléopatre s'enferma, & fe fit mourir. La 
langue francoife a adopté le nom de maufolée dans le 
meme fens que lui donnoient les Romains : elle ap
pelle maufolées les tombeaux des rois. (-D. / . ) 

M A U V A I S , adj. ( Gramm. ) c'eft l'oppofé de 
bon. On donne ce nom á tout ce quin'a pas les qua-
lités relatives á l'ufage qu'on fe propofe de faire 
d'une chofe , á l'utilité qu'on en attend, á l'idée 
qu'on en a , &c. 

M A U V E , ( Hifl. nat.) Voye^ M O N E T T E . 
M A u v E , malva , ( Botan. ) genre de plante á 

fleur monopétale , en forme de cloche ouverte, & 
profondement découpée. II s'éleve du fond de cette 
fleur un tuyau pyramidal chargé le plus fouvent d'é-
tamines. Le piftil fort du cál ice ; i l eft attaché com
me un clou á la partie poftérieure de la fleur & au 
tuyau pyramidal; & i l devient dans la fuite un fruit 
applati, arrondi, & quelquefois pointu: ce fruit eft 
le plus fouvent enveloppé du cálice de la fleur , & 
compofé de plufieurs capfules, qui font fi fortement 
adhérentes tout-au-tour de l'axe , que chaqué ftrie 
du fruit recjoit une capfule, comme s'ils étoient ar-
ticulés enfemble. Chaqué capfule eft remplie d'une 
femencefemblable pour l'ordinaire á un rein. Ajou-
tez aux caraderes de la mauve que les feuilles font 
découpées moins profondement que celles de l'al-
cée , & font moins velues & moins blanches que 
celles de la guimauve. Tournefort, Infi. reí herb. 
Voye[ P L A N T E . 

On vient delire les carañeres de ce genre de plan
te qui eft trés-étendu; car Tournefort en compte 49 
efpeces, au nombre defquelles i l y en atrois d'ufage 
en médecine. Nous ne devons pas oublier de les 
nommer i c i , la mauve ordinaire , la petite mauve , & 
celle qu'on appelle la rofe d'outremer, ou le frémier, 
malva rofea, dont nous ferons un article á part. 

La mauve ordinaire eft nommée par J. Bauhin y 
Tournefort & autres, malva vulgaris , flore majore , 
folio finuato. 

Sa racine eft limpie, blanehe, peu fibreufe, plon-
gée profondement dans la terre ^ d'une faveur douce 
& gluante. I I fort de la méme racine plufieurs tiges 
hautes d'une á deux coudées, cylindriques, velues, 
remplies de moélle , branchues, & á - p e u - p r é s de 
la grofleur du petit doigt. Ses feuilles font arrondies, 
placées par intervalle fur les tiges, &por tées fur des 
longues queues. Les feuilles du bas de la tige font 
ún peu découpées , & celles du haut le font davan-
tage. Elles font d'un verd foncé , crenelées á leurs 
bords, couvertes d'un duvet court & que l'on apper-
coit á peine. 

Ses fleurs fortent des aíflelles des feuilles , plu
fieurs en nombre , portées fur de longs pédicules, 
gréles & velus ; elles font ampies, d'une feule pie-
ce ^ én cloche éva fée , partagées prefque jufqu'au 
has en cinq fegmens de la figure d'un coeur, purpu-
riries , rayé es de ligues dé couleur foncée , & quel
quefois elles font de couleur blanehe. 

I I fort du fond de la fleur un tuyau pyramidal ¿ 
chargé d'éfamines purpurines, porté fur un double 
cálice, dont l'intérieur eft divifé en cinq parties, & 
marqué de cinq lignes faillantes. 

Le cálice extérieur eft partagé en trois fegmens.' 
I I s'éleve du fonddu cálice un piftil attaché á la par
tie inférieure & a u tuyáu de la fleur , lequel fe chan-
ge enfuite en un fruit plat, orbiculaire, femblable á 
un bouton enveloppé du cálice intérieur de la fleur. 
s Ce fruit eft compofé de plufieurs graines de figu

re de reins , environnées chacune d'une capfule pro-
pre , membraneufe , tellement attachée á un poin-
con fongueiix & cannelé , que chaqué cannelure 
re^oit une capfule en maniere d'articulation. 
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Cette plante vient dVik-méme le long des hales 

& des chemins , dans les lieux incultes , &C fur les 
clecombres; fes feuilles , fes fleurs & fes graines font 
d'un tres-grand ufage. 

La petite mauve efl: nommée par J. Bauhin& Tour-
nefort, malva vulgaris , fiort minore, folio rotundo. 
Tenues Ies parties de cette efpece de mauve font 
plus petites que celles de la précédente. Sa racine 
cependant n'eíl pas plongée moins profondement 
dans la terre , & on a peine á l'en arracher. Ses t i -
ges font plus gréles , plus foibles , plus penchées , 
plus menúes & d'un duvet plus court ; la tige du 
niilieu s'éleve & ell: fouvent droite. 

Ses feuilles font plui petites » plus arrondies , Se 
celles qui font au fommet font moins découpées ; 
d'ailleurs elles font plus noirátres, & en méme tems 
couvertes d'un duvet cendré ; mais la principaie dif-
férence coníifte dans Ies fleurs , qui font beaucoup 
plus petites & d'un pourpre blanchátre, rayé de l i -
gnes purpurines. 

Cette plante n'efl: pas moins fréquente que la pré
cédente ; elle vient dans Ies mémes endroits. Onfe 
fert en Médecine de Tune & de l'autre indifférem-
ment. Le fue de la mauve eft compofé d'un fel eíTen-
tiel ammoniacal, íi bien uni á une quantité d'huile 
& deflegme , qu'ils forment enfemble un fuemuci-
lagineux, qui eíl détruit par le feu dans l'analyfe ; 
cependant, c'eft de cette fubflance glutineufe que 
dépend la principaie vertu de la mauve. 

Cette plante étoit autrefois d'un grand ufage par-
mi les alimens, 6f tenoit prefque en fait d'herbage le 
premier rang fur les tables : on n'en fait point de cas 
aujourd'hui; on la relegue chez les apothicaires; & 
felón Ies apparences, notre nation ne fera pas la pre-
miere á la reflufeiter dans Ies cuifines. (Z>. / . ) 

MAUVE S A U V A G E , ( Botan. ) la mauve fauvage , 
ou nkée f alcea vulgaris, ne diíFere de la mauve & de 
laguimauve cul t ivées , que par la découpure de fes 
feuilles; & c'eft au défaul des deux autres plantes 
qu'on emploie celle-ci. Son fue eft moins vifqueux 
que celui de la mauve ordinaire. 

MAUVE DES IVIXS , {Botan.exot.^c'eñlQnom 
vulgaire d'un genre de plante différent de celui de la 
mauve. Les botaniftes appellent ce genre de plante 
corchorus, 6c on la caraderife fous ce mot , voyê  
done C O R C H O R U S . 

Ce genré de plante renferme quatre efpeces tou-
tes étrangeres , que l'on ne voit que dans quelques 
jardins de curieux; mais la principaie eft commune 
en Egypte & en Syrie , oü elle fert en aliment, fe
lón le rapport de Rauwolfdans fesvoyages. (¿>. / . ) 

M A U V E , (Pkarmacie &Mat, méJ.) on emploie 
indiiíeremment en Médecine deux efpeces de mauve ; 
favoir, la mauve á grandes fleurs & á feuilles dé
coupées , & la mauve á petites fleurs & á feuilles 
rondes. 

Toutes les parties de la mauve font d'ufage en 
Médecine, & principalement les feuilles. 

Cette plante étoit comptée autrefois parmi les 
alimens , les anciens en ufoient trés-fréquemment 
pour fe rendre le ventre libre ; on'ne lamange plus 
aujourd'hui, elle eft méme prefque abfolument inu-
fitée en Médecine pour l 'intérieur, á l'exception de 
la conferve qu'on prépare avec les fleurs, qui méme 
H eft pas un remede fort employé. 
- On emploie les feuilles & les fleurs de mauve trés-
frequemment dans les cataplafmes & dans les dé-
coftions pour les lavemens & les fomehtations. 
J-etteplante eft regardée comme éminemment émol-
tiente , elle tient le premier rang parmi les plantes 
qu on a appellées émoliuntes par excellence. Voye{ 
ZMOLURmES , plantes. 

Onfe fert en effet avec fuccés á l'extérieur des 
decoéUons de maáye, ou de i'hérbe entiere jréduite 
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en pulpe , contre les tumeurs inflammatolres des 
parties extérieures , & meme contre celles des vif* 
ceres du bas-ventre, & principalement de la veflie. 
On applique trés-communément les feuilles & Ies 
fleurs de mauve fous forme de cataplafme fur la re
glón de ce vifeere dans les ardeuts & Ies rétentions 
d'urine. Les auteurs de matiere médicale femblent 
avoir reconnu dans la mauve une vertu fpécifique 
contre Ies maladies des voies urinaires ; car ils s'ac-* 
cordent aflez á preferiré dans ce cas fon fue , fa de-
coftion, l'infuíion de fes fleurs , un fyrop préparé 
avec le fue de fes feuilles & de fes fleurs , une con
ferve préparée avec les mémes fleurs, & méme une 
eau diftillée de toute la plante. 

Tous ees remedes, á l'exception du dermer, peu-
vent étre réellement útiles dans ees cas, mais ce ne 
font ici que des propriétés communes á toutes les 
fubftances mucilagineufes. Voye^ M U C I L A G E . 

La décoftion de mauve donnée en lavement, re-
láche & ramollit trés-utilement le ventre, calme les 
douleurs des inteftins dans la dyflenterie , le te-
nefme , certaines coliques , &c. ce font encoré ici 
les propriétés génériques des fubftances mucilagi
neufes. ^ o y ^ M U C I L A G E . 

Cette partie vraiment médicamenteufe de la 
mauve , le mucilage fe détruit dans cette plante par 
le progrés de la végé ta t ion , ou plutót pafle des 
feuilles & des fleurs dans la femence. Les feuilles 
des mauves en graine ne contiennent plus qu'une 
fubftance acerbe ftyptique , dont un des principes 
eft un acide aflez développé pour fe manifefter par la 
couleur rouge qu'il produit dans ees feuilles. I I faut 
done avoir attention de n'employer aux ufages me-
dicinaux que nous avons indiqués, que la mauve qui 
commence á donner des fleurs. 

Les femences de mauve poffedent á-peu-prés Ies 
mémes vertus que les feuilles 6c les fleurs , on les 
emploie cependant fort rarement aux mémes ufa
ges ; elles entrent dans quelques compofitions offi-
cinales , adouciflantes & peáorales , dans le fyrop 
d'armoife , & le fyrop de tortue, par exemple , & 
elles ne font point des ingrédiens inútiles de ees pré-
parations. 

La conferve de fleurs de mauve eft recommandée 
non-feulement dans les maladies des conduits ur i 
naires , comme nous l'avons déja obfervé , mais en
coré dans les maladies de la poitrine. ( ¿ ) 

MAUVESIN, (Géog.) viüe démanteléedeFrance 
en Arrnagnac, capitale du vicomté de Fezenzaguel. 
{ D . / . ) 

M A U V I E T T E , {HijI. nat.*) roye^ A L O U E T T E . 
M A U V I E T T E S , f. ?. {ChaffeÍ) ce font de petits oi-

feaux qui reflemblent aux alouettes ; pour les man-
ger, on les plume , mais on ne les vuide point , on 
appelle á Paris mauviettes les alouettes mémes. 

MAUVIS , TRASTE , T O U R E T , CALEN-
D R O T T E , BOUSSEQUEUELONG, turdus, ilia* 
cus , five illas aut tilas, ( Hifi. nat. ^ oifeau qui eft 
de la groffeur de la grive ou un peu plus petit. II ne 
pefe qué deuxonces & demie ; i l a huit pouces de 
longueur , depuis la pointe du bec jufqu'á Fextre-* 
mité de la queue : les pattes font aufli longues que 
laqueue: le bec a un pouce de longueur , la piece 
du deffus eft b r u ñ e , & celle du defíbus eft en partió 
bruñe & en partie jaurie ; la langue eft dure & divi-
fée en plufieurs filamens á fon extrémité; le dedans 
de la bouché eft jaune, l'irís des yeux eft de cou
leur de noifette obfeure : les cuiííes & Ies' pattes 
font d'une couleur deehair pále. Le'doigt extérieur 
tient au doigt du miljeu á fa naiflance, Tóute la face 
füpérieure de cet oifeau reflemble beaucoup á celle 
de la grive ordinaire. Les petites plumes qui recou-
vrent la face inférieure des ailes, & les cótés deíTotís 
les ailes font de couleur o r a n g é e , 6c cétte marque 
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fait diflringuerleíMa^/f de4a grive, qula-du ]aime 
au lieu d'orangé fur les plumes^ le ventre & la poi-
trine font blancs comme dans la litorne ; la gorge 
•eíl jaunatre-avec des taches bruñes qui font au mi -
lieu de chaqué plume» I I y a de pareiHes taehes fur 
Jes eótés du corps , mais toutes ees taches font plus 
^etites &-en moindre nombre que dans la grive or-
4inaire, on voit au-deíTus des yeux une longue 
Jache ou bande d'un blanc jaunátre , qui s'étend de-
.puisles yeux jufque derriere la tete ; chaqué aile a 
ídix-huit grandes plumes, comme dans toutes les au-
ires eípeces degrives& dans prefque tous les autres 
jpetits oifeaux; elles font d'une couleur cháíain ou 
-rouffe plus foncée que le reñe du plumage, mais les 
couleurs de ees plumes varient. 11 y a des oiíeaux 
•de cette efpece, dont le bord extéricur des grandes 
plumes eft blanchátre, d'autres ont ees mémes plu
mes entierement bruñes. La pointe de la feconde 
,plume & des huit dernieres efl blanche ; l'avant-
ierniere & la derniere des grandes plumes de l'aile 
a la pointe blanchátre, de méme que celle des der
nieres plumes du premier rang qui recouvre les 
.grandes, á commencer d'aprés la dixieme: la queue 
a trois pouces & demi de longueur, & elle eñ com-
¿íofée de dóuze plumes. Oa trouve dans l'eftomac 
¿ e cet oifeau des infeétes, des limagons, &c. I I eft 
^aflager, comme la litorne ; ees deux efpeces d'oi-
ieaux arrivent & partent dans les mémes tems. Wú-
jughby, Ornith. Fbyei OíSEAU. 

M A W A R A L N A H A R , L E , ( Géogr.) ce nom eft 
árabe, , & fignifie au-delá du fleuve ou plutót au-
^elá du íac d 'Arall , que nous nommons ¿a mtr bleue, 
mais -il ie prend en Géographie pour la Tranfoxane 
des anciens , c'eftá-dire pour le pays fitué au-delá, 
ou , pour mieux parler , au nord & nord-eft de 
l 'Oxus, & á l'orient de la mer Caípienne. Nous ap-
pellons cette -vafte contrée kpays dts Usbecks, nation 
qui la poftede aujourd'hui, &dont les princes pre-
íendent tirer leur origine de Ginghiskan. 

La partie de cette province la plus célebre dans 
Ies hiftoires orientales eft la vafte campagne , appel-
iée Sogdt de laquelle la Sogdiane des anciens a pris 
fon nom. Elle a environ 40 de nos lieues en lon
gueur , & zo en largeur. Samarcande en eft la ca-
pitale, mais on y compte plufieurs autres villes 
coníidérables : on y trouve auffi des mines d'or & 
d'argent. 

La province de Mawaralnahar fut conquife par 
les Arabes dans les années de l'Hégire 87, 88 & 
89. Enfuite elle tomba fous la puiffance des Kho-
warefmiens , qui en jouirent jufqu'á Ginghiskan. 
Tamerlan en chaífa les fuccefleurs de ce conqué-
rant ; & la poflérité de Tamerlan en fut dépouil-
lée par Schalbek, fultan des Usbecks, Tan 904 de 
l 'Hégire. 

I I faut lire ici d'Herbelot, cu la defcripüon de 
cette province , par Abulféda. (Z>. / . ) 

M A X D ' O R , (Comm.") monnoie d'or, qui a cours 
dans l'éleíiorat de Baviere, & qui vaut 4 thalers ou 
écus d'empire, & 8 gros, c'eft-á-dire environ 16 l i v . 
6 fols argent de France. 

MAX1LLAIRE, adj. (^nafomie.) fe dit de quel-
ques partics relatives aux máchoires. Foye^ M A -
C H O I R E . 

Les glandes maxílla'ms font au nombre de deux, 
íituées chacune á cóíé de la face interne de l'angle 
de la máchoire inférieure. I I part de la partie pofté-
rieure interne de ees glandes un conduit, qu'on ap-
pelle conduit falivaire de Warthon , & conduit fali-
vaire inférieur. 

Ces conduits viennent gagner le freln de la lan-
gue,oi i i lsfe íerminentpar deux orífices féparés, 
& quelquefois par un feui commun. ^oye^LANGUE 
¡& FREIN, &C. 
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L'artere maxlliairc inférieure eft cette branche 

de la carotide externe, qui fe diftribue aux glandes 
maxillaircs, fublinguales, Foye^ C A R O T I D E . 

L'artere maxiílaire externe eft cette branche de 
la carotide externe qui paffe amérieurement fur le 
milieu de la máchoire inférieure á cóté du mentón, 
ce qui lui fait donner le nom ¿Partere mentonniere t 
«lie monte fous la pointe du mufele triangulaire 
vers l'angle des levres oü elle produit deux ra-
meaux, dont l'un fe diftribue á la íevre fuperíeure, 
& l'autre á la levre inférieure : ces rameaux vont 
aprés plufieurs contours s'anaftomofer avec de fem-
blables rameaux ducótéoppofé ; l'artere maxillain 
va enfuite á cóté des narines ou elle jette quelques 
rameaux , & vient enfin gagner le grand angle oü 
elle produit plufieurs rameaux qui fe diftribuent au 
mufele orbiculaire des paupieres, &c. I'un de ces 
rameaux fe porte le long de la partie latérale interne 
de l'oeil, & va s'anaftomofer avec une branche de 
la carotide interne ; on l'appelle dans ce trajet ¿r-
tert angulaire. 

L'artere maxiílaire interne vient de la carotide 
externe vis-á-vis le condyle de la máchoire infé« 
rieure. Entre les petits rameaux qu'elle produit, 
elle fe partage en trois rameaux principaux. Le pre
mier va paífer dans l'orbite par la fente fphéno-
maxillcáre , & s'appelle arten fpheno-maxillaire , qui 
fe diftribue aux narines poftérieures par le trou 
fpheno-palatin, á la dure-mere par la fente fphénoi-
dale, oíi elle communique avec l'artere épineufe^ 
á la máchoire fupérieure par le canal orbitaire , & 
communique á la fortie par le trou orbitaire infé-, 
rieur avec l'artere angulaire. 

. Le fecond ramean fe gliffe dans le canal de la 
máchoire inférieure, fe diftribue aux dents, & vient 
communiquer á fa fortie par le trou mentonnier an-
térieur avec l'artere maxiílaire externe. 

Le troifieme ramean va gagner le trou épineux 
de la fphéno'ide, & fe diftribuer á la dure-mere ; on 
l'appelle artere fpheno-épineufe , ou artere épineuje: 
elle prend quelquefois fon origine au-deífous de la 
laringée, quelquefois du premier des trois rameaux 
de la maxiílaire interne. Voye^ LARINGÉE, 

Les nerfs maxillaires font de fix branches de la 
cinquieme paire auxquels on donne ce nom. Foye^ 
N E R F fi* T R I G É M E A U X . 

Les os maxillaires ou les grands os de la máchoireí 
fupérieure font au nombre de deux, fitués l'un á 
cóté de l'autre á la partie antérieure & moyennei 
de la face. 

On peut diftinguer dans chacun de ces os, lorf-
qu'ils font en fituation cinq faces, une antérieure 
un peu latérale externe. On remarque 10 dans fa 
partie moyenne la foffe maxiílaire : z0 vers fon bord 
fupérieur une portion inférieure & interne de l'ar-
cade orbitaire , qui fe termine á la partie latérale 
externe , áuneapOphyfe appellée orbitaire ou apo'. 
phyfe malaire, á la partie latérale interne, á Tapo-» 
phyfe montante ou apophyfe nafale au -defibus,1 
& á la partie moyenne de cette arcade du trou or
bitaire inférieur ou orifice antérieur du canal orbi-, 
taire : 30 fon bord inférieur qui cache la face infé
rieure & qui eft percé de plufieurs trous, nommés 
alvéoles ; c'eft ce qui luí a fait donner le nom á'apo-
phyfe alvéolaire: 40 fon bord latéral interne eft divife 
en deux par l'échancrure nafale á la partie fupé-i 
rieure de laquelle fe trouve l'apophyfe nafale, & á 
fa partie inférieure l'épine des narines fituée au-
deflus de la partie latérale interne de l'arcade alvéo
laire : 5o fon bord latéral externe, c'eft un petit are 
compris entre la partie inférieure des apophyfes ma-; 
laire & alvéolaire. 

La face fupérieure eft légerement concave, trian-j 
gulaire, & forme la portion inférieure de l'orbite, 
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Oh remarque i0 á fa partie moyenne une fiflure 

ou felure du deíTus du canal orbitaire, cette fiffure 
fe termine prefque á l'angle poftérieur de cette face 
par une gouttiere, á l'extrémité de laquelle on a 
donné le nom de trou orbitaire pofiérieur. x0 Entre 
Tañóle poftérieur & l'apophyfe malaire une échan-
cru re. 3 0 Entre ce méme angle & l'apophyfe montante 
un-bord échancré á fa parde antérieure pour rece-
voir i'os unguis. 

La face poftérieure eft renfermée entre l'angle 
poftérieur de la face fupérieure la partie poftérieure 
de l'apophyfe malaire, & Textrémité poftérieure de 
l'arcade alvéolaire. 

On y remarque une grofíe tuberoíité percée de 
plufieurs trous. 

La face inférieure eft inégalement concave, & 
forme une portion de la voüte du palais. 

On voit á fa partie latérale interne & antérieure 
un demi canal, q u i , avec un pareil du cóté oppofé, 
forme le trou inciíif. 

La face latérale interne eft inégalement concave, 
& forme une partie des folfes nafales. 

On remarque i0 l'ouverture du linus maxillaire, 
qui eft une cavité creufée fous l'orbite dans i'épaif-
feur de I'os; i l a plus ou moins d 'étendue, & i l en 
a tant quelquefois, qu'il communique avec les foffes 
alvéolaires ; i l communique avec les foffes nafales 
par des ouvertures qui font beaucoup plus élevées 
que le fond du íinus , & font íituées á la partie pof
térieure du conduit lacrimal entre le cornet infé-
rieur de I'os éthmoide & celui du nez. 20 Une gout
tiere ou portion du conduit nafal entre la partie 
antérieure de cette ouverture & la partie pofté
rieure de 1 apophyfe montante. 30 Une échancrure 
á la partie inférieure de ce íinus pour recevoir I'os 
du palais, & fur cette échancrure poftérieurement 
un petit trou pour recevoir la petite apophyfe de 
la portion ptérigoídienne de I 'os du palais, & une de-
mi gouttiere qui , avec celle de la face poftérieure du 
plan vertical de I'os du palais, forme un des trous pa-
latinspoftérieurs. 40. Une ligne taillante & tranfver-
lale, fuuée fur la partie inférieure de l'apophyfe mon
tante, & fur laquelle l'extrémlíé antérieure du cor
net inférieurdu nez eftpofée. 50Unecre£elituéeá la 
partie latérale externe plus élevée á fa partie anté
rieure , & continué avec l'épine des narines. 6° Un 
trou íitué á la partie latérale externe de la portion 
la plus élevée de la crcte , & qui aboutit au demi-
canal de la face inférieure. 

Cet os eft articulé avec tous les os de la máchoire 
íuperieure , aivec I'os fphénoide , l'éthmoide & le 
corona). Voyt^ SPHENOÍDE , &c, & nos Pí. d'Anat. 

M A X I M E S , f. f. ( Gram. ) regle , principe, fon-
dement de queique art ou fcience. 

MAxmzperfide, (Hifi, mod.') fe dit principale-
ment d'une propofition avancée par quelques-uns 
du tems de Cromwel; favoir, qu'il étoit permis de 
prendre les armes au nom du roi contre la perfonne 
meme de fa majefté, & contre fes commiflaires: 
cette máxime fut condamnée par un ftatut de la qua-
torzieme année du regne de Charles 11. c. iij. 
_ M Á X I M E S , (Art milit.^xQ font dans la fortifica-

tion les regles ou les préceptes qui fervent á la dif-
poluion & a l'arrangement des ouvrages qui lui ap-
partiennent. Vjye^ les principales de ees máximes au 
mot FoRTIFXCATION. 

M Á X I M E en Mufique , adj. eft le nom qu'on don-
ne a une íone de l'emi-íon qui fait la différence du 
icmi-rcn núneur au ton majeur , & dont le rapport 
eft de 2.5 á 27. On appelle aufíi dilfe máxime , l ' in-
teryaüe qui fe trouve éntre le Jí non temperé & fon 
dide. Voyê  D I É S E . Enfin on appell e comma máxi
me , ou comma de Pythagore, celui dont le rapport 
eft de 524x88 á 531441. Foyer COMMA. 
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Máxime par rapport au tems, eft une note faita 

en quarré long , avec une queue au cóté droit, de 
cette maniere ; & qui vaut huit mefures á 1 
deux: tems , c'eft-á-dire, deux longues , & quelque
fois trois, felón le mode. Voye^ M O D E . Cette fort í 
de note n'eft plus d'ufage depuis qu'on fépare les 
mefures par des barres, & qu'on marque avec des 
liaifons les tenues ou continuités de fons. Voye^ 
B A R R E S , M E S U R E S . 
•r[ M A X I M I A C U M , (Géog.) endroit de la Franche-
C o m t é , oü S. Lautein , un des plus anciens moines 
du pays des ÍSequanois établit un monaftere de 40 
moines á la fin du v. liecle. Ce n'eft ni Monay au-
prés de S. Lautein , ni Menay auprés d'Arbois , com-
me i'a cru dom Mabillon, parce que ees deux prieu-
rés font plus nouveaux. Seroit ce Mefmay dans le 
bailliage de Quingey ? du-moins cette idée s'accor-
de avec le nom latin , qui a dü éíre Maximiacum , 
qu'on a d'abord écrit Maixmay , & enfuite Mefmay. 
( £ > . / . ) 

MAXIMIANOPOLIS , {Géog.anc.} nom donné 
par les auteurs á plufieurs villes; ffavoir, aune ville 
de la Paleftine, á une ville épifeopale de la Pam-
phylie , á une ville de la Thrace dans la Médie , 
& á une ville d'Egypte dans la hauté Thébaíde. 
(Z). / . ) 

M A X I M I N S T . Sancii Maximini Fanumi(G¿ogr.') 
petite ville de France en Provence, au diocefe d'Aix. 
I I y a dans cette ville une églife de Dominicains 
qu'on vifitoit beaucoup autrefois,parce que cesre-
ligrieux prétendent y pofféder les reliques de fainte 
Marie-Magdelaine, &: l'on juge bien qu'ils défen-
dent cette idée avec beaucoup de chaleur ; mais la 
croyance.des reliques s'évanouit á mefure que la re
ligión s'éclaire. La ville de S, Maximin ne devient 
pas floriffante. Elle eft fur la riviere d'Argens , á 6 
lieues S. E. d 'Aix, 8 N . de Toulon , 170 S. E. de 
Paris. Long. 23. 42. lat. 43, 30. ( D . / . ) 
¿ MAJCÍMUM , f. m. ou plus grand, en Mathemati-

ques, {Geog.J marque l'état le plus grand oü une 
quantité variable puiffe parvenir, eu égard aux lois 
qui en déterminent la-variation. 

Le máximum eftpar-lá oppofé au minimutn. Voye^ 
M Í N I M U M . 

Méthode de máximis & de minimis. La méthode 
qui en porte le nom eft employée par les Mathéma-
ticiehs pour découvrir le point , le lieu ou le mo-i 
ment, ou une quantité variable devient la plus 
grande , ou la plus petite qu'il eft pollible, eu égard 
á fa loi devariation. 

Si les ordonnees d'une courbe croiffent ou décroif-
fent jufqu'á un certain terme , paffé lequel elles 
commencent au contraire á décroitre, ou croitre; Ies 
méthodes qui peuvent fervir á déterminer les maxi' 
ma 5c minima de ees ordonnées 3 c'eft-á-dire, leur 
plus grands ou plus petits états , feront done des mé
thodes áe maximis & minimis. Or , lo r fqu ' i l s'agit 
de déterminerles máxima tkminirna de quélque quan
tité que ce fo i t , qui croiffe ou décroiffe, jufqu'á un 
certain terme , on peut fe repréfenter toujours ees 
quántités comme des ordonnées de courbe; & aíníi 
les méthodes qu'on peüt fuivre dans tous les cas pof-
íibles, fe reduifent á celles qui enfeignent á déter
miner les máxima & minima des ordonnées des 
courbes. 

Suppofons qu'il faille déterminer ce máximum ou 
mínimum d'une quantité variable ou fluente quel-
conque , qui entre dans une équation donnée & á 
deux varlahles auífi quelconques ; la regle pfefcrit 
de trouver d'abord les fluxions, & de fúppofer en
fuite = o la fluxión de la variable ou fluente , qui 
doit devenir un máximum. Par ce móyen on for-
riiéra par-lá une nouvelle équation en iluentes fisú-
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lement, parce qu'elle ne contiendra d'abord qu'une 
feule fluxión , par laquelle on pourra la diviíer ; & 
•cette équation en fluentes étant combinée avec la 
propofée pour faire difparoítre une de leur varia
ble , donnera une réfultante déterminée, d'oü Ton 
til-era, felón qu'on le jugera á-propos, ou la poli
t lón du máximum cherché , ou fa quantité. Eclalr-
ciffons cette méthode par deux exemples. 

Nous fuppoferons dans le premier, qu'il s'agit de 
-déterminer les plus grandes ou plus petites ordon-
nées d'une courbe algébrique. Puifque dans Ies cour
bes qui ont un máximum ou minimum, la tangente 
T M change eníin en £ > E , &c devient parallele á 
l'axe. P¿. d'Anal.fig. 4 & z6'. Ilfaut done que dans le 
cas du máximum ou án minimum la loutangente P T 
devienne infínie. Mais cette íbutane¡ente P T = 
^sdonc oo,c,eñ-ádire(aii-nioinsi)'reflantfini, 
•ce qui fait le feul cas du máximum ou minimum pro-
prementdit) cpL&dx=. oc parrapport á í /y ,oubien 
que dy = o parrapport á dx. Nous prendrons done l'é-
quation des íluxions de la propoíee,& négligeant tous 
les termes affeftés de dy , que nous devons faire 
en effet =0 , nous diviferonslesautres termes par la 
feuie fluxión dx qu'ils contiendront, & nous fe-
rons de plus ce quotient de cette diviíion égal á 
zéro ; cela donnera une nouvelle équation fluente 
á comparer avec la propofée, peur en tirer au 
moyende leurs rédudions en une feule, une ré
fultante en ou en j feulement, felón qu'on í'ai-
mera le mieux, laquelle fervira á découvrir ou la 
valeur de x convenable au máximum ou minimum 
cherché , ou bien la valeur clle-méme de ce máxi
mum ou minimum ; fauf á employer, lorfque les cir-
conílances indiqueront de le faire , des moyens 
abrégés au lien de la rédudion de deux équations 
en une feule. 

Suppofons en fecond l ieu , qu'il faille couper une 
droite A B [fig. 6". ) au point D , de maniere que 
le reñanglé des deux parties A D & D B k trou-
ve étre le plus gránd qu'il foit poffible de conftruire 
de la forte. Nous nommerons A B , a f A D ^ x ;r 
£ D íéra done a — x & A D x D B = ax — x x 
fera la quantité qui doi te í re UH máximum; fa diíie-i 
rentielle ou fa fluxión doit done étre = o; or íi nous 
nompions jy. la quantité variable qui doit devenir 
un máximum, nous aurons en 
général a x — x x y. 
D o n í l'équation de fluxión fera adx — z x d x = dy. 
£ t négligeant dy qui eít = Q , a d x — 2xdx = o. 
Et par coníequenr . . . . a — z x = o. 
Ou bien enfin . . , . •. x — \ a. 
D e forte qu'il n'y a, pour réfoudre le probléme , 
qu 'á couper la iigne A B en deux parties égales ; 
done le quarré de la moitié de A B eíl plus grand 
que tont ie reílangle qu'on pourroit faire de deux 
atures parties queiconques de ^ i ? , lefquelles pr i -
fes enfemble feroient égales á A B . 

On trouve dans les Mém. de Tacad, des Sciences de 
París de 1706 un mémoire de M . Guifnée , qui con-
tient plufieurs éclairciíTemens" fur cette méthode. 
Ce mémoire , qui peut étre utile á certains égards, 
r.'eft pas gWcm.pt d'erreurs.EUes ont été relevéespar 
M . Saurin^ dans un mémoire imprimé en 1723. 

La méthode de maximis & minimis eft fondee fur 
un principe bien íimple, Quand une quantité va 
d'abord en croiflant, & eniuite en décroiíTant, fa 
.diíFéxence eíi d'abord poíitive , & enfuite négaíive; 
e'eñ le contraire fi elle va d'abord en décroiíTant, 
ik enfuite en cróiíTant: or une quantité qui pafle du 
poütif au négatif, ou du négatif au pofitif, doit dans 
le paffage étre = o 011 = á rinfíni. Le paffage par 
i é r o éít ie plus órdinaire; c'eft pbur cela qus; la re
gle is plus communepeur trouver les máxima¡Ules 
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mínima^ eft de faire la diffsrentielle = o; maís i l y 
a auffi des cas oü i l faut faire la différentielle = 00. 
I I eít vrai que dans ees derniers cas i l y a de plus 
un point de rebrouffement á Tendroit da máximum 
011 du minimum. Voye^fig. i . Ainíi on peut diré que 
les vrais points de máximum ou de minimum confir 
dérés comme des points Ampies & qui n'ont aucune 
autre propriété , font ceux dixdy—o. 

Cependant le cas de ¿y = o ne donne pas nécef-
fairement un máximum ou un minimum ; car dy=.Q 
indique feulement que la tangente eft parallele á 
l'axe, comme dy— 00 indique feulement que la tan
gente eft perpendiculaire á ce méme axe. Or fi le 
point oü la tangente eft parallele á l'axe, étoit un 
point d'inflexion, comme cela peut arriver dans plu
fieurs cas, alorsil eft aiíé de voirquel 'ordonnée paf-
fant par le point oü dy=zoy ne íeroit ni un máximum 
ni un minimum. Pour éclaircir ees difficultés, fup-
pofons ^ • = 2 , & imaginons une nouvelle courbe 
qui ait Z pour ordonnée, & pour abfciiíes les ab-
feifles ATde la premisre. On remarquera que pour 
qu'il y ait un máximum ou un minimum au point 
oü o , i l faut que les ordo'nnées ^ au-deíTus &c au-
deflbus de ce point, foient de diííerens fignes ; c'eft-
á-dire que fi on tranfporte en ce point l 'oi igine des 
coordonnées, voyê  C O U R B E S & T R A N S F O R M A -
T I O N DES A X E S , & qu'on nomme les coordonnées 
nouvelles a & / , au lieu de & ^ , i l faut que l'équa-
tion en u £c en / , foit telle que quand u eft infiní-
ment petite, foit poíi t ive, foit négat ive, on ait 
u m — A t n ^ m & c u étant des nombres entiers po-
fitifs & impairs , voyê  R E B R O U S S E M E N T : or cela 
fe peut reconnoitre parla regle du parallélograrame 
de M . Ne-wton. Foye^ SÉRIE ou S U Í T E , 6" P A R A L -
LÉLOGRAMME. 

Dans tout autre cas que celui des nombres m & 
n impairs , le point oü ^ = o ne fera point un máxi
mum : de plus pour diítinguer fi ce point donne un 
máximum ou un minimum , i l n'y a qu'á voir fi { eft 
pofitif ou négatif avant d'étre = 0. Dans le premier 
cas i'ordonnée fera un máximum ; elle fera un mini
mum dans le íecond: or le premier cas aura lieu fi 
A eft négatif, & le fecond s'il eft pofitif. 

Voilá pour le calcul de dy=.o. A l'égard du cal
a d de ¿ y = 00, nous obferverons d'abord que c'éft 
une fa^on de parler trés-impropre,que de taire une 
différentielle = 0 0 , puifqu'une différentielle eft une 
quantité iníiniment petite, ou confidérée comme 
telle. Foyei DIFFÉRENTIELLE . Ce n'eft point dy 
qu'on fait = 00 ; c'eft le rapport ¿ c d y k d x {: 
or dans ce cas i l faut que l'équation en u&L en Í , 
foit telle que quand u eft iníiniment petite , foit po-
fitive , foit négative ,on ait u m = A t n} m expri-
mant un nombre négatif impair. Se n un nombre 
pofitif impair. foye^ B R A N C H E . 

Nous ne faifons ici que donner l'efprlt de la mé
thode. Ceux qui defireront un plus grand détail, 
peuvent recourir á Tanalyfe des courbes de M . Cra-
mer, oü cette matiere eft bien traitée. royei le ch. 
xj, de cet ouvrage. Souvent au refte la nature du 
probléme feul, fans aucune autre conlidération, in
dique fi dy—o, doñne féellement un point de ma* 
ximum ou de minimum, & fi c'eft le premier cas ou 
le fecond. Par exemple, fi on propofe de trouver 
un point dans un demi-cercle, telque leprodnit des 
deux ligues menées de ce point aux extrémités du 
diametre, foit un máximum , on voit bien que la fo-, 
kition de ce probléme donnera en effet un máximum^ 
& de plus que ce fera un máximum, & non pas un 
minimum ; car la qu antité qu'on cherche eft é videm-
ment égale á o á chacune des deux extrémités du 
diametre; & cette quantité eft toujours réelle entre 
ees deux extrémités: done i l y a un ou plufieurs 
points oüs l ie eft néceftairementdans la plus grande 

valeur 
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valeur poíííble: car cela doit arriver néceflaifement 
á une quantité qui part de o , & qui y retourne. 

I I y a encoré une attention á faire dans la re-
cherche du máximum ou du mínimum, c'eíl qu'aprés 
avoir trouvé í'éqaation en A;, qui donne l'abfciffe 
íépondant au point cherché , i l faut voir non-feu-
lement fi cette valeur de x eft réel le , mais encoré íi 
étant fubílituée dans réquation de la courbe , elle 
donne pour y une valeur réelle; fans ees deux con-
ditions , i l n'y a point de vrai máximum ni mínimum, 
yoy&^ É Q U A T I O N , É V A N O U I R , I M A G I N A I R E , 
R A C I N E , C O U R B E , Ó-C, 

Nous cítons ici Üanide É V A N O U I R , parce qu'il 
fournit des méthodes fures pour faire évanouir telle 
inconnue qu'on juge á-propos d'un certain nombre 
d'équations, & que par conféquent i l fera trés-utile 
dans cette recherche : car on a 10. l'équation de la 
courbe en x & zny. 20. L'équation du máximum auffi 
e n x & e n j . Je fuppofe dans cette équation a au 
lien de & ^ au lien d e y , & par la comparaifon 
des deux équations, on aura la valeur de « & celle 
de b par deux équations qui n'auront chacune que x 
ou j d'inconnues. 30. On a de plus une équation 

entre x & en faifant ^ . — o dans l'équation diffe-
reníielle de la courbe. Enfuite on a uz -x—a, & 
y—^—b: ce qui donnera une nouvelle équation en 
a & en / , de laquelle on peut auííi faire évanouir 

& ¿ , fi on le juge á-propos. En un mot on com-
binera ees équations entr'elles, de la maniere qu'on 
jugera la plus facile & la plus expéditive pour par-
venir á la folution du probléme; & Varúck ÉvA-
NOUiR, ainfique toutes les remarques précédentes, 
fourniíTent pour cela diíFérens moyens. ( O ) 

M A X O N , {Hi j l . nat.) Foye^ MüGE. 
M A Y , ( Géog.) ile d'Ecoffe, á l'embouchure du 

Forth, Elle a un bon havre; on y trouve quantité de 
poiiron,de gibier, & d e gras páturages. Ses rochers 
.ál'eft le rendent inacceffible. Long. tó, zx, lat. ¿ 6 . 
z3. { D . J . ) 

MAYAGUANA, ( Géog.) petíte ile de l'Améri-
que feptentrionale, & l'une des Lucayes, á douze 
llenes vers le nord-eft des Caicos. On lu i donne 20 
milles de cours, entre le fud-eíl & le nord-oueft. 
Long. j o ¿ . lat, fepcent. zz , zS. (Z>. / . ) 

MAYENCE, L'ÉLECTORAT D E , {Géog.) i l ren-
ferme une étendue plus confidérable que l'archevé-
ché. La plus grande partie de cet éleüorat eft en
tre le Palatinat & Treves autour du Rhin , oü font 
Mayence, Bingen, & Hochft. I I comprend le Rhin-
gaw, 8c la BergflraíTe. I I a dans le Palatinat Gers-
heim, & Sobreheim. I I a en Franconie le long du 
Mein une liíiere, en Thuringe Erfurt , capitale , 
l'Eisfeld ; enfin dans le HeíTe, Fritzlar 6c Amone-
bourg. { D . J . ) 

M A Y E N C E , rArchevéche de, {Géog.) pays d'AHe-
ínagne fur le Rh in , appartenant á l'archevéché de 
Mayence. Le pays qui comprend ce diocéfe eft fort 
bon. On le divife en deux parties; celle qui eft le 
long du Rhin s'appelle le Rhingaw, eft fort peuplée 
& fertile en bons vins; celle qui eft du cote de la 
Franconie s'étend le long du Mein , & comprend Ies 
bailliages de Hochft, de Steinheim, & d'Afchaffem-
bourg, le comté de Komgftein, &c une partie de celui 
deReineek: la maniere dont fe fait l'éleítion de \'ar. 
cheveijue de Mayence, fes titres, fes prérogatives, ne 
font pas des chofes qui nous intéreffent ic i . ( D . / . ) 

M A Y E N C E , ( Géog.) ancienne & confidérable 
ville d'AUemagne, dans le cercle du has Rhin, capi
tale de l'archevéché & de l'éleftorat de ce nom, 
ayec une univerfité fondée en 1477, & un arche-
Veche érigé en 747. 

Serrarius qui a beaucoup écrít fur cette v i l l e , 
p:ozt qu'elle a été fondee, oudu-raoins cQnfidérable-
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ment aggrandíe, dix ans avant la naiíTance de L C 
par Claudius-Drufus-Germanicus , beau-fiis de 
l'empereur Augufte, & frere deTibere. I I eft certain 
que les Romains en firent une de leurs places d'ar-
mes, & que Drufus y féjourna long-tems. 

Dans les écrits latins Mayence eft nommée Ma-
gotia, Moguntia, Moguntiacum ; elle eft appellée 
Mentí par les Allemands. 

Quoique cette ville ne foit pas la plus féconde 
d'AUemagne en hommes de lettres, i l y a néanraoins 
beaucoup d'apparence que l'invention de l'Imprime-
rie y a pris naiflance. Serrarais dit qu'on y conferve 
encoré le premier efíai de Guttemberg. 

Mayence a joui aíTez long-tems de píufieurs grands 
priyileges qui la rendoientfloriílante; mais en 1462, 
Adolphe, comte de Naffau, s'en empara & lui ota 
fa liberté, de forte que de ville impériale elle devint 
ville de province. Dans la fuite des tems les Suédois, 
leslmpériaux & les Fran^ois s'en font rendu maitres 
píufieurs fois. Elle eft á prefent retournée fous la 
domination de fes archevéques, qui ont été decla
res par la bulle d'or, les premiers entre les e l e í b u r s ; 
foible confolation pour feshabitans! 

Cette ville eft á la vérité fortiíiée , mais elle n'eft 
pas en état de faire une longue défenfe, á caufe des 
hauteurs qui la commandent. Elle eft fituée fur la 
rive gauche du Rhin, vers l'endroit oü ce fleuve re-
9oit le Mein, 6c oü eft un fort báti parGuftave Adol
phe , dont4I%porte le nom, &c un pont de bateaux. 

Sa diftanóe eft á 7 lieues N . O. de "Worms, 6 S. E. 
de Francfort, 27 N . E. de Treves, 3 2 N . Eft de Stras-
bourg, 30 S. E. de Cologne. Long. felón Caíí lni , 
z ó . ó i ' . 3 0 " . l a t . ^ . S ^ { D . J . ) 

M A Y E N N E , {Botan.) pldms exoríque, auíre-
ment 6c mieux nommée mélongene. Foye^ M É L O N -
G E N E {Botan.) La mélongene , melong&na, eft pla-
cée par les Botaniftes dans le genre des plantes á 
fleur nionopétale , en forme de rofette, profondé-
ment découpée. Le piftil qui fort du cálice eft ana-
ché au milieu de la fleur comme d'un clon, 8c de-
vient dans la fuite un fruit charnu 8c rempli de fe-
mences, femblables pour l'ordinaire á un rein. Tour-
nefort, Infi. n i herb. Voye^ P L A N T E . 

M A Y E N N E , ( Géog.) Meduana juchdli , ville de 
France dans le Maine,avec titre de duché-pa i r ie , 
érigé en 1573 en faveur de Charles de Lorraine. 
Elle eft fur le Maine, á 15 lieues N . O. du Mans, 
17 N . E. de Rennes, 22 N . d'Angers, 52 S. O. de 
Paris. Long. ¡ y . lat. 48. 18. { D . J . ) 

MAYEQUES, f. m. pl . {Hifi. mod.) c'eft alnfi que 
l'on nommoit chez lesMexicains un ordre d'hommes 
tributaires, á qui i l n'étoit point permis de polféc^r 
de terres en propre, ils ne pouvoient que les teñir 
en rentes; i l ne leur étoit point permis de quitter 
une terre pour en prendre une autre, ni de jamáis 
abándonner celle qu'ils labouroient. -Les feigneurs 
avoient fur eux la juriídiftion civile 8c criminelle; 
its ne fervoient á la guerre que dans les néceffités 
preffantes, parce que les Mexicains favoient que la 
guerre ne doit point faire perdre de vüeTagricuI-
ture. 

M A Y E U R , ( Jurifprd.) fignifie dans quelques 
provinces ce qu'on appelle ailleurs maire. Foye^ 
M A I R E . 

M A Y O ou MAY, {Géog.) comté d'Irlande, dan$ 
la province de Connaught. 11 eft borne á l'eft par le 
comté de Rofcommon, á Toueft & au, nord par 
l 'Océan occidental, 8c au fud par le comté de Gal-
Iway. Ce comté a 58 mides de long8c 44 de large. 
I I ahonde en beftiauxj en bétes fauves , 8c en miel.' 
May, fitué fur la riviere de May, en eft le chef-íieu, 
á 25 lieues de Dublin. Long. y. 65. lat. i j . 40, 
{ D . J . ) 

M A Y O , ilei ou L ' I L E D E M A Y , {Géogr.) l'une 
E e 
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des iles du Cap-verd, au midi occidental de Tile de 
Bonneville, & á l'orient de celle de San-lago. Mayo 
n'a environ que 7 Heues de circonférence. Elle eft 
reconnue de loin par deux montagnes d'une hauteur 
coníiderable, & elle eft fenommée par fa vafte fa-
Hne, oü les vaiffeaux de diverfes nations, fur-tout 
des Ánglois, vont charger du fe l , qui ne coute que 
la voiture , depuis la faline diftante d'un demi-mille 
jufqu'aubord de la mer. Long. ¿ á S . 10. ¿at. feftent. 
IÓ. ib. { D . / . ) 

M A Y O N Q U E , (iS1^.) volcan de Tile de Lucen, 
Tune des Philippines, qui jette prefque continuelle-
ment des flammes. ( Z). / . ) 

M A Y O T T E , ILÍL , ( G&og.) Mayota Infula > c'eft 
la plus méridionale des iles Comorres. Elle eft í i tuee, 
felón M . de L i f l e , dans le canal de Mozambique. 

MAZ A , f. m. ( Médecine.) efpece de pain d'orge, 
fait avec de la farine d'orge grillé, humeflée de 
quelque liquide; c'étoit la nourriture du petit peu-
ple, qui le mangeoit cmd avec le defrutum 011 le 
m i e l ; le liquide étoit l 'oxymel, l'hydromel, le po-
fea ou l'eau. Hippocrate regarde le maia córame hu-
m e ñ a n t , & confeille d'en ufer au printems plutót 
que du froment, comme plus doux & moins nour-
riíTant. 

M A Z A C A N , ( Geog. ) Maiacanum, place forte 
d'Afrique, íur la frontiere de la province de Du-
quéla, au royanme de Maroc. Elle a été fortifiee 
par les Portugais á qui elle appartient. L'Océan la 
ferme d'un có t é , & elle a de l'autre un fofle large & 
profbnd, dont l'eau monte avec celle de la mer. 
Long. g. So. lat. 33. ó . ( -£>. / . ) 

MAZANDÉRAN ou M A Z A N D R A N , ( GVogr. ) 
ville de Perfe, qui a donné fon nom á une province 
íituee au midi de la mer Cafpienne. f̂ oyê  fur cette 
province les foyages d'Oiéarius & de Pietro della 
Val le , car ils l'étendent & la bornent un peu diffe-
remment. Long, de la capitale, 68. j o . lat. ¿ g , 4S. 
i D . J . ) 

MAZANGRAN, (Géog.) ville d'Afrique, dans 
la province de Trémecen, aune demi-lieue de la 
mer , & á 13 lieues d'Oran, vers le levant. Long. 
felón Ptolomée, 3 o. ,3 0. lat. 33. 4Ó. ( Z). / . ) 

MÁZ A N O M O N , f. m. (Litt.) le maianomon, chez 
lesROmains , étoit oginairement un grand rond de 
bois, fur lequel on mettoit des gáteaux, ma^a. En-
fuite ce mot fut employé pour fignifier un grand 
plat , un grand baffin ou l'on prélentoit plufieurs 
fortes de visndes. Horace, en déciivant le repas 
qué l'avare Nafidienus s'avifa de donner á Méce-
ne , repas dont les viandes 'étoient ou gátées, ou 
njaí choiíies, ou mal apprétées, d i t : 

Dtinde fequuti 
Mazonomo puiñ magno diícerpta ferentes 
Membra gruis ¡fparfee fak multo non Jíne farre. 

« Enfuite deux valets nous fervirent un grand baffin, 
» oü i l y avoit une grue dépecée, & bien faupou-
» drée de fel & de farine , &c. » ( Z). / . ) 

MAZARA , VAL DE , ( Géog.) grande contrée de 
la Sicile, dont elle oceupe la paríie occidentale-. 
Elle eft báigriée de tous cotés parla mer, excepté 
á l 'orient, & elle eft coupée par diverfes rivieres. 
Leander a donné une defeription fort détailiée de 
cette vallée. ( Z > . / . ) 

MAZARA, {Géog ) ancienné ville de Sicile, ca
pitale du val de Maiara , fur la cote occidentale de 
l ' i le , á l'embouchure de la riviere du méme nom. 
Elle fut bátie des ruines de Séíunte, íi l'on en croit 
Volteranus, & donna fon nom á toute la vallée. Son 
territoire eft également étendu & fertile. Elle eft íi
tuee á r o lieues S. deTrapani, z i S. O . de Palerme; 
fon évéché eft fuffragant de cette derniere ville. 
Long. j 0. /4. te1'37' 42. C-^-

M A Z 
M A Z A R I K A N , (ZT//?. nat. Bot.) plante deslndes 

orientales, dont la fLeur eft verte,comme la plante 
qui la produit. 

M A Z A R I N O , {Géog.) petite ville de Sicile, 
dans le val de Noto, prés de la riviere de la terra-
nova. Quelques-uns ont imaginé que c'eftl'ancienne 
Macior 'mm, dont parle Hérodote , liv. V i l , ch. cliij, 
mais ce qui eft plus fur & moins important, c'eft 
qu'elle a donné fon nom á la famille dont étoit le 
cardinal Mazarin. Long.jx. ^.€. lat, ¿G.ó t . (D .J .y 

MAZÉRES, ( Géog, ) en íatin cafirum Ma^eris > 
petite ville de France dans le comté de Foix; les 
comtes de Foix y avoient anciennement un cháteau 
oiiils faifoient leur réíidence. Long. ig. ¡ y . lat. 47. 
/ i . ( £ > . / . ) 

M A Z E T T E , f. f. {Maréchal.) on appelle ainfi un 
cheval ruiné qu'on ne fauroit faire aller, ni avec le 
fouet, ni avec l'éperon. 

MAZ1CES O K M A Z I C I , (Géog. anc. ) peuples de 
la Mauritanie Céfarienfe, dont parlent Ptolomée& 
Ammien-Marcellin. ( Z>. / . ) 

M A Z 1 L , ( Hifi. mod.} nom que les Tures donnent 
aux princes qui !enr font tributaires lorfqu'ils fent 
dépoffédés de leurs états. 

MAZOV1E , ou MASSAW , ou MASSUREN, 
( Géog, ) en latin Maiovia , province coníidérable 
de Pologne dans la haute Pologne. Elle confine au 
nord avec la Prufte, á l'orient avec la Lithuanie, au 
midi avec la petite Pologne, & au couchant avec 
la grande Pologne. Elle eft divifée en quatre parties, 
qui font les palatinats de Mazovie , de Plosko , de 
Podlachie, & le territoire de Dobrzin, La Viftule 
fépare cette province en deux»& y rejolt les rivie
res de Buck & de Naren. 

La Mazovie a pris fon nom de Mafos, échanfon de 
Mieciílas 11. roi de Pologne, qui s'empara d'une par-
tie de la province , & qui en fut enfuite dépouillé 
vers l'an 1040. 

Le palatinat prppre de Ma^ov'u eft gouverné par 
un palatin qui a fous lui fept caftellans. 

Pour le fpirituel, la Mazovie eft régie par les évé-
ques de Pofnanie, de Plocko & de Lucko. 
. Cette province eft divifée en douze territoires; 

Varfovie en eft la capitale. 
MAZULA , ( Géog. anc.') ou M A X U L A , comme 

écrit Pline ; ville dans rAtrique propre. Ptolomée 
y compte deux villes de ce nom ; Tune fur la cote, 
á laquelle i l donne le titre de colonie ," & l'autre un 
peu dans lesterres. (Z) . / . ) 

M A Z U L I T , f. m. ( Mañnt. ) chaloupe des Indes 
dont les bordages font coufus avec du fil d'herbes, 
& dont ês calfatages font de moulTe. 

M E 
MÉACO ou M I A G O , ( Géog.) grande & célebre 

ville impériale dans l'ile ou prefqu'ile de Niphon au 
Japón , dont elle étoit autrefois la capitale. Le dairi, 
c'eft-á-dire l'empereur eccléíiaftique, y fait fa réíi
dence avec une ombre d'autorité religieufe, pour le 
confoler de la vér i table , dont l'empereur féculier l'a 
dépouillé. 

Méaco eft le grand magaíln de tomes les manufac
tures du Japón, & la principale ville de commerce. 
Elle eft bátie régulierement, & toutes fes rúes font 
coupées á angles droits. On y trouve toutes les mar-
chandifes les plus riches & les plus précieufes. On 
y coraptoit en 1675 » Par lin dénombrementfait du 
peuple diftingué par religions, plusdelix mille ames. 
Koempfer vous donnera toute la defeription de cette 
ville ; c'eft cet habile & fidele voyageur qu'il fauí 
ici confniter. Le P. Riccioli établit une double po-
fition de Méaco, favoir, long, ióGi 24', ou ióy< ¿3' 
lat. 3 ó , 4Ó. ou j (T. ( Z>. 7,) 
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MÉAGE > f. m. ( Commerce.) On appelíe droít dé 

méage dans quelques villes de Bretagne, un droit 
qu'on paie á l'entrée defdites villes , & qui fait une 
parfie de leurs deniers communs & patrimoniaux. 
Le méage qui fe paie á Nantes eft de deux ibis paf 
muid de fel , de b l é , de v i n , &c. paffant par la ville, 
tañí montant que baiflant. Diñionn. de Comm. ( G ) 

M E A N , f. m. (Salines.*) cinquieme refervoir d'un 
maraislaíant. Ha environ vingt-deuxpiés delarge, 

i l eft coupé d'efpace en el'pace par de petites 
chauffées. 

MÉANDRE, LE ,(Géog. anc. ) enlatin Maander, 
rlviere d'Aíie dans Ülonie, fameuíe chez íes anciens 
par la quantité de tours & de détours qu'elle fait 
avaní que d'arriver á fon embouchure. Le nom mo-
derne eft \&Madre, voye^ MADRE. 

Pline, Uv. f̂ . ch. xxix, dit que le Méandre baigne 
quantité de villes, fe charge de beaucoup de rivie-
res, arrofe Ies campagnes d'un limón qui y porte la 
fertilité, & fe jette dans la mer á dix ftades de Milet. 
Ilajoute qu'il atantde détours dans facourfe, qu'il 
femble remonter vers le pays d'oii i l vient. 

Mais nous n'avons rien de plus jol i ni de plus poé-
tique á ce fujet, que la peinture qu'en a fait Ovide 
dans fes métamorphofes , V I I I . y. /63 & fuivans. 

ífon fecus ac liquidus, Phrygiis Maandris in arvis 
Ludit, & ambiguo lapju rejluitque, fiultque , 
Decumns que Jibi venturas afpicit undas t 
E t nunc ad fontes, nunc in mare verfus apcrtum 
lacertas exercet aquas, 

• Voici la traduñion de Thomas Cornellle. 

Alnji, commeincertaln du ckemin qu îlfautprendre^ 
Serpente avec fes eaux lefinueux Méandre. 
On diroit, ale voir defcendre & retourner, 
Quau-devant de lui-méme i l cherche a les niener* 
A peine a-t-il coulé vers la mer qui Vappelle, 
Qiüamoureux ¿e fa fource , il remonte vers elle ; 
E t rompt en tant de lieux fon cours mal affuré , 
Qu'il femble entournoyantqu'ilfe foitégaré. 

Piutarque , dans fon Uvre des rivieres , parle des 
finuoíites du Méandre comme d'une chofe unique ; 
mais i l le trompe : M . de Tournefort nous affure au 
contraire qu'il s'en faut bien que les contours du 
Méandre approchent de ceux que la Seine fait au-
deflbus de Paris. ( i? . / . ) 

MÉANDRITE, f. f. { Hijl. nat. Minéralog. ) c'eft 
le nom que quelques natúráliftes dorinent á une ef-
pece de madrépore foffile, plus GOnnue Ibus le nom 
de cerveau de Neptune, C'eft lín corps d'úne forme 
"orbicnlaire , dont la furface eft rerriplie de íillons 
tortueux qüi lui dorinent lé coup-d'oeil d'un méandre 
cu labyrlntbe , ou plütót celui des vagues ou des 
ondulations. Les Naturaliftes en ont dW^-o-^ yM~ 
fieurs efpecés, fuivant les tlittéien<:es qu ils ont re-
marquées dans les f i l loa ^ á ^ 1 ^ f^face. 
Gomme on a tn^/ours eherché á multiplier les noms 
dans TH^oire náturel le , on en a doriné un grarid 
nombre au corps dont nous párloris , émpruntés'des 
xeíTemblances qu'on y trouvoit ou qu'on croyoit y 
trouver. C'eft ainli qu'on l'a nommé cerebrites, eroty-
lus, placenta coralloidea , coralloide, unduletus , ky-
matiteS) Src. : i. : : . - 1 

MÉAO , ( Géog. ) petite íle de la mer des Indes, 
entre les Moluques, au couchant de Ternate, avec 
un bonhavre. Le clou de giroflé n'y réuftifíbit pás 
moins qu'aux Moíucqués^ long. /44. ^ o . leu. 1. /2. 

MEATES, Mceatce, {Géogr. anc.) anclen péupte 
de Tile de la grande-Brétágne, dont Zonare & Dion 
Calfiusfont mentioridarisíavie de Severe. Ilsetoient 
auprés du mur qui coupoit Tile en déux parties. 
Cambden penfe que c'eft le Northumberland. 

M E A U X , ( Q o ^ . ) aacienne ville de France, ca-
Tom X , 
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pítale áe la Sr:e, avec un évéché fuliráganit de PariSi 
Le chcsar de la catbédraie paffe pour un chef~ 
d'ceuvre. 

L'ancien nom latin de Meaux eft Gatimum , qué 
Ptolomée place fous le peuple Meldot. Elle a eu lé 
fort de quantité d'autres villes qui ont quitté leuf 
vrai nom pour prendre celui de leur peuple. On á 
dit avec le tems , Meldarum ou Meldorum urbs , 8É 
enfin Meldi ou Meldee., 

Le territoire de Meaux étoit d'abord de la Belgí* 
que, enfuíte de la Gaule lyonnoife, enfin i l appar* 
tint á la province de Sens , qui a été la metropolé 
de Meaux jufqu a la fin de I'année 1622, que Paria 
fut érigé en métropole. 

Cette ville avoit une grande cónfidération fous 
la premiere race des rois de France, & devint k 
premiere oü le Calvinifme prit faveur , & par con* 
féquent une de celles qui a le plus fouffert des tfifteá 
guerres facrées. 

Elle eft dans un pays fertile en b l é , en prairies & 
en bé t a i l , fur la Marne> á 4lieues N . O. de Coulo^ 
miers, 7 N . O. deRozay, 8S . E. deSenlis, 10N. E» 
de Paris. Long. felón Caffini, 2od. 24'. 46", lat, 48» 
ó7 ' . 3 ( > " . { D . J . ) 

MÉCAXOCHITL , f . m. {Hift. des drogues. ) petk 
poivre long d'Amérique , que les habitans du pays 
mettent dans leur chocolat. Le chevaüerHans-Sloane 
l'appelle «n latin piper longum , humilius , fruBit eü 
fumrnitate eaulis propendente. I I croít dans la nou* 
velle Efpagne, & I'on n'en trouve que cbezdes dro* 
guiftes curieux, 

Hernández décrit la plante qui le porte comme 
étant une plante farmenteufe longue de deux em» 
pans , á feuilles largas , graíTes, arrondies, odorifé-» 
rantes & acrimonieufes aü goüt. Ses tiges font ron
des , IHTes &c entortillées ; i l en part des pédiculesi 
unis qui rampent fur terre : á l'origine dé chaqué 
feuillé fortent des racines fibreufes & filamenteu-
fes. Le fruit reííemblé beaucoup á du poivre-long» 

M E C E L L A T , (Géog.) petite province d'Afriquá 
fur la cote de la Méditerranée, á 12 llenes E. de T r i -
p o l i ; fa capitale eftj felón Ies apparences, la Macó* 
mada A'Antomn ̂  autrefois le fiége d'un évéché , Sí 
•maintenant un village. ( D . J . ) 
; M E C H J N E U S , ( Mythol. ) furnom de Júpiter ; 
11 fignifie celui qui bénit les entreprifes des hommes j 
•du verbe ¡jínx^^o^'» fentreprens. I I y avoit á Ar
gos au milieu de la ville , un cippe de bronzé d'üné 
grándeur mediocre , qui foutenoit la ftatue de Júpi
ter méchanéen. Ce fut devant cette ftatue que les Ar* 
giens , avant que d'aüer au fiége de Troie , s'cnga-
gerent toüs jDar ferment á périr plütót ^'^han-» 

doM1f (IfHYÑ C E f É l í . f V MÉCHANT 5 adj. 
(Morale.) nouveau tenue fait pour notre natiqn en 
particulier, & qu'il faut definir. C'eft une efpece dá 
médifance débitée avec agrément & dans le goüt Sil 
bon ton. I I ne fuffit pas de nuire, i l faut fur-tóuf 
amufer, fans quoi le difcours le plus méchant re-
tombe plus fur fon auteur que fur celui qui»en eft le 
fujet. 

La méchahcetéáins ce goüt, dit l'auteur des moeurs, 
fe trouve aujourd'hui l'ame de certaines fociétés de 
notre pays , & a Ceffé d'étre odieufe fans perdre fon 
nom: c'eft méme une mode ; cependant les eminen
tes quálités n'auroient pü jadis la faire pardonncr, 
parce qu'elíes ne peuvent jamáis rendre autant á la 
fociété que lá méchanceté lui fait perdre ; puifqu'elle 
en fappe les fondemens, & qu'elle eft par-lá , finon 
raffemblage, du-moins le réfultat des vices. Aiijoür-
d'hui 1* méchanceté eftféduite en art: elle tient com-
munément lieu de mérite á ceux qui neri ont poiní 
d'autre, & fouvent leur donne de la confidéraííoíl 

E e ij 
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dans piufi'Cürs totteries. Les petits tnéckani 'íúhú" 
teraes fe fignalent ordinairement íur les étrangers 
que le hafard lenr adreffe , comme on facrifioit au-
trefois dans quelques ctnitrées ceux que leur ínau-
vais fort y faüoient aborder. Les mechans du haut 
*tage s'cn ticnnent á leins compatriotes , & les fa-
crifient iinpitoyablernent au moindre trait heureux 
-qui fe préfente á leur efprit & qui peut porter coup. 
C'eft ainíi qu'en un feul jour ils flétrifient la répu-
taíion de pluíxeurs perfonnes, qui n'ont d'autre tort 
que d'en etre connues. La vertu tremble á leur af-
^peft, & la raédifance leur préte fes coukurs les plus 
odieufes ; niais qu'ils fachent qu'á l'inftant qu'iis 
amufent, leur méchancetc les fait détefter des honné-
íes gens. Tout le monde devroit encoré s'ac<:order 
á les tourner en ridicule. Je ne crois pas qu'en géné-
ral les Frangois foient nés avec ce caraftere de m¿-
•thancété cpxoTÁznx reproche; naturellement touchés 
de la ver tu , ils la refpeñeroient íi l'exemple & la 
•coutume n'étoient les tyrans de tous leurs ufages. 
i D . J . ) 

MÉCHANICIÉN , f. m. ( Médec.) on appelle de 
ce nom ceux d'entre les médecins modernes qui , 
aprés la découverte de la circulación du fang. & l'é-
^abliíTement de la philofophie de Defcartes , ayant 
fécoué le joug de l'autorité , ont adopté la méthode 
des géometres dans les recherches qu'ils ont faites 
íur tout ce qui a rapport á l'oeconomie anímale , en 
tant qu'ils l'ont regardée comme une produftion de 
mouvemens de différente efpece, foumis á toutes les 
lois de la méchanique , felón lefquelles fe font tou
tes les opérations des corps dans la nature. 

Dans cetteidée , le corps animal, par coaféquent 
le corps humain , eft confidéré comme une vérita-
i l e machine ; c 'eft-á- diré , comme un corps com-
pofé , dont Ies parties font d'une telle forte de ma-
tiere, de figure & de ftru£hire, que par leur con-
nexion , elles font fufceptibles de produire des ef-
fets determines pour une fin prcétablie. 

Les Méchanicuni ont vu dans cette machine ani-
•mée, des foutiens ou appuis , dans les pies qui fef-
vent á porter tout le corps; des colonnes ou pillers, 
dans les jambes qui peuvent le foutenir dans une l i -
íuation perpendiculaire; des voíites , dans Tafiem-
blage des os de la tete ; de la poitrine , des poutres , 
dans la poíition des cotes ; des coins ,dans la figure 
des dents ; des leviers, dans l'ufage desosIongs;des 
puiflances appliquées á ees leviers, dans le jeu des, 
•snufcles ; des poulies de renvoi , dans la deftination 
des anneaux cartüagineux des grands angles des 
yeux ; des forces de preflbir , dans l'aftion de l'ef-
íomac fur les alimens ; le méchanifme des foufflets, 
dans celui de la relpiration ; l'adion d'un pifton , 
ár1"'"iITi-Ir i " " " • J/^ffft des cribles , desfiltres. oansla íurrace des vailleaux, qui iíuinu'.v.^ v». ' 
des á-travers les orífices des vaifleaux plus petits & 
de genre différent, dont elíes font percées ; des re-
fervoirs, dans la veffie urinaire , dans la véfieule 
du fiel; enfin des canaux de différens calibres, dans 
.Ies différens conduits qui contiennent des fluides, 
^ u i ont un epurs ; ce qui particulierement a fait re-
garder Je corps animal, comme une véritable ma
chine hydraulique, dont les eífets font produits, re-
diouvcllés , confervés par des forces femblables á 
celles du co in , du re í íb r t , de l'équilibre , de la 
pompe, &c. 

De ees confidérations introduites dans la théoríe 
de la Médécine , i l s'enfuivit qu'elle parutavoirpris 
une face entierement nouvelle , un langage abfo-
lument différent de celui qui avoit été temí juf-
qu'alors. Quelques idees chimiques fe joignirent d'a-
bord á ees nouveaux principes. Pour trouver une 
puiffance motrice dans la machine conftruite, on eut 
recovirs á 1̂  mgúere fubtils ? á dss fermeos pour pro-

M E,C 
duire des expanfions , des ébullitiens, des effervef-
cences dans les fluides , qui puífent étre des caufes 
d'impulíion, de mouvement progreffif, propres k 
re teñi r , felón les lois méchaniques , hydrauliques , 
la circulation , le cours de la maffe des humeurs dif-
tribuées dans leurs différens canaux., 

Mais l'hypothefe de Defcartes & de fes feíiateurs 
fur le principe du mouvement circulatoire, ayant 
été combattue & détruite par Lower , cetauteury 
en fubítitua une autre , qui fut adopté par Baglivi ,1 
6c qui a eu beaucoup de partifans ; dans íaquelle i l 
établiífoit une réciprocation d'añion fyftaltique & 
diaftaltique entre les fibres élañiques de lafubftance 
du coeur, & celles des membranes du cerveau: mais 
comme dans une machine fufceptible de réíiftances ,,1 
de frottemens entre Ies parties qui la compofent ¿ 
réquilibre & le repos fuccéderoient nécefTairement 
bientót á un pareil principe de mouvement, & que 
d'ailleurs l'expérience anatomique a appris que le 
coeur peut continueráavoir du mouvement indépen-; 
damment du cerveau, cette opinión de Lower a reft¿ 
fans fonclement: on a cru pouvoir y fuppléer paí 
l'inílueacé du fluide nerveux attiré dans Ies fíbresdu 
cceur.par l'aclion ftimulante, irritante dufeul volu-
me du fang , en tant qu'il dilate , qu'il forcé les pa->; 
rois de cet organe mulculeux. 

Mais dans ce fyfteme, qui eft celui de Vieuffens ¿ 
& qui a été long-tems celui de l'école de Montpel-
lier , la caufe premiere de cette influence du fluide 
nerveux, quelque modincation qu'on lui fuppofe» 
reftant inconnne, & toutes les explications phyíi* 
ques & méchaniques que l'on en a données, paroif-
fant infuífifantes, les Síhaaliens & tous les médecins 
autocratiques ont prétendu qu'elle devoit étre attri-
buée á une puiffance intelligente , felón eux, la na
ture qui n'eft pas différente de l'ame méme , fans 
avoir égard á ce que le coeur féparé du corps eft en
coré fufceptible de mouvemens contraftiles , répé-
tés ; mais comme ce prétendu principe motear ne 
s'accorde point avec les faits, Ies obfervations, on 
en eft venu á faire convenir Sthaal méme , que la 
recherche des caufes du mouvement ai.toma íque 
dans le corps humain , eft une recherche ftérile , en 
méme tems que l'on a avoué que Ies refforís du mé
chanifme ne peuvent en fournir le principe , qu'il 
femble que l'on ne peut trouver qu'en le cherchant 
dans une caufe phyfique, telle que rirritabilité, 
cette qualité mobile de la matiere animée, fur Ia
quelle on ades obfervations inconíeílables , & donfc 
les principauje organes de la circulation paroiffent 
particulierement doués, de maniere qu'il paroit pror 
pre á concilier tous les phénomenes; mais une qua
lité de cette nature fuppoferoit toujours une premie* 
re caufe qui nous eft inconnue. foye^ I R R I T A B I -

• ! '̂eP5ncIani > ÚU D"erhaave ( commtnt. in propr, 
injlit. $ 4o.)fi les diffé^nfes parties du corps animal 
ont réellement du rapport avcci«s inftrumens mé
chaniques , tels que ceux qui ont été .nifcnf;onnés ci-
devant , elles ne peuvent étre mifes en aá ion , c^s 
felón les mémesloísde mouvement, qui convien-
nent á ees inftrumens; car toutes les forces des orga
nes coníiftent dans leyrs mouvemens , & ees mou
vemens, par quelque caufe qu'ils foient produits, ne 
peüvent fe faire que felón les lois générales de la 
méchanique , quoique ees caufes foient inconnues; 
parce que ce n'eft pas des caiifes dont i l s'agit á cet 
égard, mais d'effets qui ne peuvent qu'étre foumis á 
ees lois. 

Combien ne fe fai t- i l pas de mouvemens dans la 
nature qui font trés-grands , trés-multipliés, mais 
dont nous ignorons les caufes ? cependant ees mou
vemens fe font felón les lois communes á tout ce qui 
eft íijatier^ Qu^qujpa ne 9W»QÍffe pas U wufc M 
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jnagnetiíme, ón fie laiíTe pas d'obferver qué fés ef-
fets s'operent d'une maniere fixe & invariable , que 
Ton peut faiíir, & qui étant bien connue, fert de re
gle dans l'application que Ton peut en faire pour 
multiplier les phénomenes, les expériences. 

I I en eft de méme du corps humain ; i l produit des 
effets dor.t les caufes íont trés-obfcures: mais aprés 
tout, ees effets fe réduifent á metrre en mouvement 
¿es fluides dans des vaifleaux qui re^oivent & diftri-
t»uent, coinme des pompes foulantes, á élever des 
foids par le moyen de cordes railes en jeu , &-c. ce 
qui ne faitque des opérations íemblables á celles qui 
fe font par des cauíes purement méchaniques; ees 
opérations font foumifes aux mémes iois du mouve
ment qui leur font communes avec tous les corps. 

Les élémens des fluides font des molécules folides; 
s'ils font mis en mouvement , ce ne peut étre que 
d'apréslés mémes lois qui reglent les mouvcmens de 
tous les foI¡des;&raéHon d'un fiLiidequelconqiie,con-
fidéré par rapport á i'a maffe , eft la íbmme du mou
vement de chacune des particules qui la íbiment. 

Mais quoiqu'on ne puiffe pas dilconvenirque ees 
lois genérales font obfervées dans tous les mouve-
mens de i'ceconomie animale, elles ne font pas les 
feules qui en déterminent la regle. Les vaifleaux du 
corps humain ne font pas des corps fermes j d'une 
réliílance invincible , comme les canaux des machi
nes inanimées : ceux-lá font compolés de paráes 
flexibles , élaftiques , íufceptibles d'aliongement, 
d'extenfion, deraccourciflement, de contraftion al-
ternatives. Nos fluides ne font pas un liquide pur , 
homogene, comme efteenfé l'étre le fluidedes ma
chines hydrauliques;ils font compofés d'un mélange 
d'eau, de f e l , d'huile & de terre , qui font des par-
lies fufceptibles de s'attirer , de fe repoufler fenfi-
Jblement entr'elles, felón les différens degrés d'aíH-
nité , de forcé , de cohéfion dont elles font douées 
íes unes par rapport aux autres; en fone que com 
me les fluides du corps humain font en conícquence 
affujettis á des lois qui leur font propres, outre celles 
qui leur font communes avec les fluides en general, 
dont ils s'éloignent á proportion de la différence 
qu'il y a entre l'eau & nos liqueurs ; de méme nos 
Vaifleaux font foumis á d'autres lois qu'á celles qui 
conyiennentá des canaux inflexibles » dans lefquels 
font tenus des fluides incompreflibles. 

Ainíi, ü eñ des phénomenes dans le corps hu
main dont on ne peut point rendre raifon par les 
feuls principes méchaniques , hydrauliques ou hy-
drauftatiques : ainíi, i l n'eft pas étonnant que l'évé-
nement n'ait pas répondu á Tattente de ceux qui 
«royoient pouvoir regardertoutes les opérations de 
l'oeconomie animale , au moins á l'égard des fonc-
tions vitales , comme les Ampies effets d'une ma
chine hydraulique ; parce que le corps humain eft 
une machine d'un genre bien différent, en tant qu'elle 
eft fufceptible de mouvemens accidentéis , dépen-
dans de la volonté , & que le principe de ees mou
vemens, ainfi que la plupart de ceux que Ton obíer-
ve dans l'oeconomie animale , paroit n'avoir rien de 
commun avec celui des mouvemens que Ton obferve 
dans les machines inanimées. 

Done , quoique le corps humain ait plufieurs 
• rapports qui luí font communs avec les autres 
corps, dans la nature, i l ne s'en fuit pas moins qu'il 
faut diñinguer ce qu'il a de propre & dé relatif á des 
«sis particulieres , qu'on ne peut faiíir que d'aprés 
i obfervation des phénomenes de l'oeconomie ani
male , dans l'état de fanté & dans celui de maladie ; 
en forte qu'on ne peut .ufer de trop de précaution 
pour faire une jufte appücation des principes de la 
limpie méchanique , á la phyfique du corps humain, 
pour éviter de tomber dans les erreurs oü font tom-
»es la plúpart des médecins méchíimdens de ce í i e d e , 
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qui áyáñt ^oulú né eonfidérer rhofflme qué comme 
un étre corporel, relarivementá fa quatitéd'animal^ 
ont cru trés-mal-á pronos trouver Texemple du vé -
ritable mouvement perpétuel dans la diípofltion 
phyfique & méchanique de fes parties, comme dans 
la colombe de Roger Bacon; d'oíi ils croyoient pou
voir déduire lacauie & les effets de tous leurs mou
vemens i de toures leürs aftions. 

Mais , comme on y trouve un afíemblage de cau* 
fes , plutót qu'une caufe unique , leur eoncours ne 
nous permet pas d'apprécier féparément leurs pro-
duits ; toutes fe contrebalaneent & fe coitibattent 
les unes les autres ; elles déguifent réciproquement 
la part qu'elles ont aüx différeníes aftions : c'eft ce 
qui rend fl diíEcile de connoitre , d'apprécier , d'ef-
timer les poids & les mefures de la nature, & de les 
exprimer par des nombres. 

Cependant, dit riliuftre M^ de Senac , dans fa 
préface de fon traite du cceur, dont nous extrairons 
ici quelques réflexions fur l'abus de l'application de 
la méchanique ala théorie de laMédecine, tout aé té 
foumis au calcul; la manie de calculer eft devenue 
parmi la plupart des médecins éclairés de ce fiecle , 
une maladie épidémique : la raifon & les égaremens 
font des remedes inútiles. On a calculé la quantité 
dnfang, le nombre des vaifleaux capillaires, leurs 
diametres , leur capacité ^ la forcé du coeur & de la 
circulation, récoulement de la hile , le jet de Turi-
ne ; ón a poufíe l'extravagance fi loin en ce genre ^ 
qu'on a entrepris de fisef les dofes des remedes par 
les ordonnées d'une courbe , dont les divers fe-
gmens repréfentent la durée de la vie humaine ; c'eft 
ainfi qu'on ne peut éviter de donner dans le ridicule,, 
lorfqu'on veut traiter avec un efprit géométrique> 
des matieresqui n'en font pas fufceptibles; c'eft ainfi. 
que les uns élevent la forcé du cceur jufqu'á celle 
d'un poids de irois millions de livres , tandis que 
d'autres la réduifent á la forcé d'un poids de huit 
onces. 

Croiroit-on, continué notre auteur, que des ptiy* 
fieiens célebres , tels que Borelli & K e ü l , que des 
phyflciens guidés par ¡es principes d une ícience qui 
porte avec elle la lumiere & la certitude , ayent vu 
dans ees principes des coñféquences íi oppofées ? Ce 
ne font pas en général les calculs qui font faux , ils 
nepechentque parce qu'ils ne font appuyés que fur 
de fauffes íuppofltions. 

Ces écr ivains , par leurs erreurs , ont preparé á. 
leurs critiques une viñoire facile. Michelotti & Ju-
rinont méprifé la géométrie de Borelli , fi eftimable 
néanmoins dans la plus grande parde de fon traité dé 
motu ammalium, celle de Mórland & de Ke i l l : d'au
tres ont cenfuré ces critiques fi éclairés fur les fautes 
des autres , & fi aveugles fur leurs propres défauts* 
Voilá done la géométrie armée contre la géométr ie , 
f ins qu'on puiffe faire retomber fur cette feience la 
honte de ces diffentions, qui ne regarde que les phy-
ficiens qui en ont abufé , comme on abufe de la rai
fon ,fans qu'on puiffe jamáis en conclure qu'il faut la 
rejetter & n'en plus faire ufage* 

L'application de la Géométrie eft plus diflicile que 
la géométrie-méme : peut étre que dans mille ans on 
pourra en appliquer les principes aux phénomenes 
de la nature ; encoré méme y en a t - i l dont on peut 
affurer qu'ils s'y refuferont toujours. 

Mais, de toutes les feiences phyíiques auixquelles 
on a prétendu appliquer la Géométrie, i l paroit qu'i l 
n'y en a pas oh elle puiffe moins pénétrer- que dans 
la Médecine. Avec lefecours de la Géométr ie , les 
médecins ferontfans doute desphyficiens p lusexañs ; 
c'eft-á-dire, que l'efprit géométrique qd'ils pren-
dront dans la Géométrie , leur fera plus utile que la 
Géométrie-méme; ils évkeront des fautes groflieres, 
dans lefquelles iis tomberoient fans ce fecours : en 
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quoi ce jugement peut parfaitement fe concilier avec 
celui d'Hippocrate , dans fa lettre á fon fils TheíTa-
lus , oü i l lui recommande l'étude de la Géométrie , 
comme d'une fcience qui fert non-feulement á ren-
dre l'efprit jufte , mais de plus á l'éclairer & á le 
rendre propre á diícerner tout ce qu'il importe de 
favoirdansla Médecine. 

11 n'en eft pas moins vrai de diré que Ies médecins 
qui , en traitant de leur ar t , neparlent que de mé-
chanique, & heriffent leurs ouvrages de calculs, ne 
font le plus fouvent qu en impofer aux ignoraos, qui 
regardent les figures &c Ies calculs, auxquels ils ne 
comprennent rien, comme le íceau de la vér i té , qui 
eft ordinairement fi éloignée des ouvrages dans lef-
quels ils croyent qu'elle eft manifeftée. Ces auteurs 
profonds fe parent d'une fcience éírangere á leur 
art ; & , fans le foup^onner, ils s'expofent au mépris 
des vrais géometrés. N'eft-ce pas un contrafte frap-
pant que la hardieffe avec laquelle les médecins cal-
culent, & la retenue avec laquelle les plus grands 
géometrés parlent des opérations des corps animés ? 

Suivant M . d'Alembert, dans fon admirable ou-
Vrage fur l'hydrodynamique , le méchanifme du 
corps humain , la viteffe du fang,fon aftion fnr les 
vaiíTeaux, fe refufent á la théorie ; on ne connoit 
n i le jeu des nerfs , ni l'élafticité des vaiíTeaux, ni 
leur capacité variable dans les différens individus , 
ainíi que la confiñance, la ténacité du fang & les de-
gres de chaleur dans les différens organes. 

Quand chacune de ces chofes feroit connue, ajou-
te cet auteur célebre , la grande multitude des élé-
mens qui entreroient dans une pareilie théor ie , nous 
conduiroií vraifemblablement á des calculs imprati-
cables; c'eíl un des cas les plus compofés d'un proble-
me, dont le plus fimple eft fort difficile á réfoudre. 

Lorfque Ies effets de la nature font trop compli-
qués pour pouvoir étre foumis á nos calculs , l'ex-
périence eft-le feul guide qui nous refíe ; nous ne 
pouvons nous appuyer que fur des induftions tirées 
d'un nombre de faits. I I n 'appartientqu'á des phyli-
ciensoififs de s'imaginerqu'á forcé d'algebre & d'hy-
pothefes, ils viendront á bout de dévoiler les reffors 
du corps humain. 

De telles raifons d'un íi grand poids , n'excufeht 
pas cependant l'ignorance de ceux q u i , fans le fe-
cours de la Géométr ie , croyent pouvoir pénétrer 
dans le méchanifme du corps humain; tous leurs pas 
feront marqués par des erreurs groffieres; ils ne fau-
roient apprécierles objets les plus fimples; tout ce 
•qui aura quelque rapport avec la folidité, l'étendue 
•des furfaces, l 'équilibre, les forces motivantes, le 
cours des liqueurs , ferá un écueil pour eux : fi la 
géométrie ne nous ouvre pas les fecrets de la nature 
dans lescorps animés % elle eft un préfervatif nécef-
faire ; c'eftun flambeau qui , en éclairant nos pas , 
nous empéche de faire des chutes honteufes , qui en 
occafionneróient bien d'autres. Les erreurs font plus 
fécondes que la vérité ; elles entraínent toujours 
avec elies une longue fuite d'égaremens. 

On ne peut done décrier que l'abus des mathéma-
tiques dans la médecine , & non pas les tnathéma-
tiques elles-mernes ; parce que ce feroit proferiré les 

. ouvrages de cefiecle les plus favans, & q u i en géné-
i ral répandent le plus de lumiere fur la théorie de 
l 'art: tels font ceux des Bell ini , Borelli , Malpighi, 
Michelot t i , Valíalva , Baglivi , Lancifi, Pitcarn , 
K e i l l j Jurín , Bianchi y Freind , Boerhaave , Sau-
vage, Lamure , Hamberger , Halles , Haller , &c. 

Foye^les diífertations de Michelotti, Strom, Boer
haave fur l'article du raifonmment méchanique dans la 
thiorudt la médecine. V c y í ^ M É D E C I N E , É C O N O M I E 
ANÍMALE , N A T U R E , &c. 

M E C H A N I Q U E , f. f. ( Ordn eneyd. ent. raifon. 
fhü, ou feienc. feimet de ¿a nal. Mathtm. Mathtm, 
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mixt. Méchanique,') partie des mathématíqués mije-
tes , qui confidere le mouvement & les forces mo
trices, leur nature, leurs loix & leurs effets dans les 
machines, / ^ o y e ^ M O U V E M E N T 6c F O R C É . Ce mot 
vient du grec //vx*™ > machine ; parce qu'un des 
objets de la méchanique eft de confidérer Ies forces 
des machines , & que I'on appelle méme plus par-
ticulierement méchanique la fcience qui en traite. 

La partie des méchaniques qui confidere le,mou
vement des corps , en tant qu'il vient de leur pe-
fanteur, s'appelle quelquefois ¡iacique. (^bye^ G R A 
V I T É , &c.) paroppofition á la partie qui confidere 
Ies forces mouvantes & leur application, laquelle 
eft nommée par ces mémes auteurs Méchanique, 
Mais on appelle plus proprement7^Vwe ? Ia Partie 
de la MecÁíí/zi¡7«e qui confidere Ies corps & les puif-
fances dans un état d'équilibre , & Méchanique la 
partie qui les confidere en mouvement. Voyeî  STA-
T I Q U E . Foyei auffi F O R C E S M O U V A N T E S , MA
C H I N E , E Q U I L I B R E , &C. 

M . Newton dans la préface de fes Principes, re
marque qu'on doit diftinguer deux fortes de mécha
niques , Fuñe pratique, l'autre rationelle ou fpécu-
lative, qui procede dans fes opérations par des dé-
monftrations exaftes; la méchanique pratique renfer« 
me tous les arts manuels qui lui ont donné leurnom. 
Mais comme les artiftes 6c les ouvriers ont coutu-
me d'opérer avec peu d 'exañi tude, on a diftingué 
la Méchanique de la Géométr ie , en rapportant tout 
ce qui eft exafl: á la Géométrie, 6c ce qui l'eft moins 
á la Méchanique. Ainú cet illuftre auteur remarque que 
les deferiptions des ligues 6c des figures dans la Géo
métrie , appartiennent á la Méchanique, 6c que I'objet 
véritable de la Géométrie eft feulement d'en démoa-
trer les propriétés ,apresen avoir fuppofé la deferip-
tion. Par conféquent, ajoute-t-il, la Géométrie eft 
fondée fur des pratiques méchaniques , SÍ elle n'eíl 
autre chofe que cette pratique de la Méchanique uni-
verfelle, qui explique 6c qui démontre l'art de me-
furer exañement, Mais comme la plupart des arts 
manuels ont pour objet le mouvement des corps, 
on a appliqué le nom de (géométrie á la partie qui 
a l'étendue pour objet, & le nom de Méchanique á 
celle qui confidere le mouvement. La méchanique 
rationelle , prife en ce dernier fens , eft la fcience 
des mouvemens qui réfultent de quelque forcé que 
ce puilfe étre , 6c des forces r.éceffaires pour pro-
duire quelque mouvement que ce foit. M , Newton 
ajoute que les anciens n'ont guere confideré cette 
fcience que dans les puiftances qui ont rapport au« 
arts manuels,. f^avoir le levier , la poulie &c ; &. 
qu'ils n'ont prefque confideré la pefanteurque com
me une puiflance appíiquée au poids que I'on veut 
mouvoir par le moyen d'une machine. L'ouvrage 
de ce célebre philofophe , intitulé Principes mam-
matiques de la Philofophie Ka¿«re//e,eft le premier oii 
on ait traite \SL Méchanique fous une autre face Se 
avec quelque étendue, en cónfidérant Ies lois de la 
pefanteur , du mouvement , des forces centrales & 
centrifnges, de la réfiftance des fluides, «S-e. Aurefle 
comme la méchanique rationelle tire beaucoup de 
fecours de la Géométrie , la Géométrie en tire auffi 
quelquefois de la Méchanique, & Fon peut par fon 
moyen abréger fouvent la folution de certains pro-
blémes. Par exemple, M , Bernouilli afait voir qne 
la courbe qüe forme une chaine, fixée fur un pían 
vertical par fes deux extrémités, eft celle qui for
me la plus grande furface courbe, en tournant au» 
tour de fon axe ; parce que c'eft celle dont le centre 
de gravité eft le plus bas. yojei dans les Mém. de 
Paccad, des Scien. de /7/4, le mémoire de M . Vari-
gnon intitulé, Réjlexions fur Pufage que la méchani-
quepeutayoir en Géométrie.YoyezawQx C H A I N E T T E . 

MÉCHANIQUE, adj. figniíie ce qui a rapport » 
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la Mechanlqat, ou qui fe regle par la nature & Ies 
lois du mouvement. ^oye^MouvEMENT. 

Nous difons dans ce fens, puiffancts méchaniques, 
propriétés ou affeclions méchaniques i principes m¿-
chaniques. • 

Les affections méchaniques íbntles pi"opriétés de la 
jnatiere qui réfultent de fa figure, de ion volume 
&, de fon mouvemént aítuel. Fqye^ M A T I E R É & 
CORPS. 

Les caufes méchaniques font celles qní ont de telles 
affeftions pour fondement. Foye^ C A U S E , 

Solutions méchaniques , ce font celles qui n'em-
ploient que les mémes principes. Z ^ y ^ S o L U x i O N . 

Philofophie méchanique, c'eft la meme qu'on ap-
pelloit autrefois corpufculaire ^ c'eft-á-dire celle qui 
explique les phénomenesde la nature, & les aftions 
des íubflances corporelles par les principes mécha
niques, Ifavoir le mouvemént , la pefanteur, la f i 
gure , l'arrangement,la difpoíition , la grandeur ou 
lapetiteffe des parties qui compofent les corps na-
turels. Foyq; C O R P U S C U L E 6- C O R P U S C U L A I R E , 
A T T R A C T I O N , G R A V I T É , &C. 

On donnoit autrefois le nom de corpufculaire á 
la philofophie d 'Epicure,á caufedes atomes dontce 
philofophe prétendoit que tout étoit formé. Aujour-
d'hui les Newtoniens le donnentpar une efpece de 
dérilion á la philofophie cartéfienne, qui prétend 
expliquer tout par la matiere fubtile, & par desflui-
des inconnus, á l'aftion defquels elle attribue tous 
les phénomenes de la nature. 

Puijfances méchaniques, appellées plus proprement 
forces mouvantes, font les fix machines limpies aux-
quelles touíes les, autres, quelque compofées qu'el-
les foient, peuvent fe réduire , ou de raíTemblage 
defquelles toutés les autres font compofées. Foye^ 
PUISSANCE & M A C H I N E . 

Les puijfances méchaniques font le levier, le treui-
le, la poulie, le plan incl iné, le coin, 6¿ la vis. 
Voyt̂  les articles qui leur font propres, B A L A N C E , 
L E V I E R , &c.On peut cependant les réduire á une 
feule, favoir le levier, íi on en excepte le plan in
cliné qui ne s'y réduit pas íi feníiblement. M . Va-
rignon a ajouté á ees fix machines limpies, la ma
chine funiculaire, ou les poids fufpendus par des cor-
des , & tires par plufieurs puiffances. 

Le principe dont ees machines dépendent eñ le 
méme pour toutes, & peut s'expliquer de la maniere 
fuivante. 

La quantité de mouvement d'uii corps, eíí: le pro-
duit de fa vitefle, c'eíl-á-dire de l'efpace qu'il par-
court dans un tems donné , par fa mafle; i l s'enfuit 
de-lá que deux corps inégaux auront des quantités 
de mouvement égales, fi les lignes qu'ils parcou-
rent en meme tems font réciproquement propor-
tionnelles á leurs maffes, c'eít-á-dire fi l'efpace que 
parcourt le plus grand, dans une feconde par exem-
ple , eft á l'efpace que parcourt le plus petit dansla 
méme feconde, comme le plus petit corps eft au 
plus grand. A i n f i , fuppofons deux corps áttachés 
aux extrémités d'une balance ou d'un levier, fi ees 
corps ou leurs maffes , font en raifon réciproque de 
leurs diftances de l'appui, ils feront auffi en raifon 
réciproque des íignes ou ares de cercle qu'ils par-
coureroient en meme tems , fi l'on faifoit tourner le 
levier fur fon appui; & par conféquent ils auroient 
alors des quantités de mouvement égales, o u , 
comme s'expriment la plüpart des auteurs, des mo-
mens égaux. ^ 

Par exemple, fi le corps A (Pl. mech. fig. 4.) eft 
triple du corps B 3 Se que dans cette fuppofition on 
attache les deux corps aux deux extrémités d'un le-
vi t tAB , dont l'appui foit placé en C, de fa^on que 
la diftance B C foit triple de la diftance ¿ C f il 
s enfuivra de-lá qu'on ne pourra faire tourner le le-
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vier fans que l'efpace B E , parcouru par le corps fi-
tuéeni? fe trouve triple del'efpace-^Z) parcouru eit 
méme tems par le corps éle vé e n ^ , c 'eft-á-dire, fans 
que la viteffe de B ne devienne triple de celle de 4̂ , 
ou enfin fans que les viteffes des deux corps dans ce 
mouvement foient réciproqües á leurs maffes. Ainfi 
les quantités de mouvement des deux corps feront 
égales ; & cOmme ils tendent á produire des mou-
vemens contraires dans le levier, le mouvement du 
levier deviendra par cette raifon abfolument impoíli-
ble dans le cas dont nous parlons; c'eft-á-dire qu'il y 
aura equilibre entre les deux corps. Foyei E Q U I L I 
B R E , L E V I E R & M O U V E M E N I V 

De-lá ce fameux probléme d'Archimede, Jatís 
viribus, datum potidus moveré. En effet, puifque la 
diftance C B peut.étre accrue á l ' inf in i , la puif-
fance ou le moment de A , peut dohc auííi étré 
fuppofé auffi grand qu'on voudra par rapport á ce-
lui ¿&B, fans empécher la poffibilité de réquiiibre. 
Or quand une fois on aura trouvé le point ou doit 
étre placé le corps B pour faire éqüilibre au corps 
^ , on n 'áura qu'á reculer ün peu le corps B ,&c 
alors ce corps B , quelque petit qu'il foir, obligera 
le corps-íí de fe mouvoir. Foye^ M O M E N T . Ainfi 
toutes Ies méchaniques peuvent fe réduire au problé
me fuivattt. 

Ün corps A avet fa vkeffc C, & un autre corps B étant 
donnés, trouver la viteffe qu'il faut donner á B , pour 
que les deux corps aient des momehs égaux. Pour ré-
íoúdre ce probléme, On remarquera que puifque le 
moment d'un corps eft égal auproduitde fa vitef
fe , par la quantité de matiere qu'il contient, i l n'y 
a done qu'á faire cette proportion t B : A :t C : k 
un quatrieme terme, &eefera la viteffe cherché© 
qu'il faudra donner au corps B , pour que fon mo
ment foit égal á celui de A, Auffi dans quelques ma
chines que ce fo i t , fi l'on fait én forte que la puif-
fance ou la forcé, ne puifle agir fur la réliftance ou 
le poids, ou les vaincre añuellement fans que daní 
cette aftioa les viteffes de la puiffance & du poids 
foient réciproqües á leur maffe, alors le mouve
ment deviendfa abfolument impoííible. La forcé dé 
la puiffance ne pourra vaincre la réfiftance du 
poids, & ne devra pas non plus lui céder ; & par 
conféquent la puiffance & le poids refteront en 
éqüilibre fur cette machine, & fi on augmente tant-
foit-peu la puiffance, elle enlevera alors le poids; 
mais fi on augmentoit au contraire le poids, i l entrai-
ñeroit la puiffance. 

Suppofons, par exeiíiple, que A 3 foit un levier," 
dont l'appui foit placé en C , & qu'en tournant au-
tour de cet appui, i l foit parvenú á la fituation a , 
C , b {fig. 1 Méchan.') la viteffe de chaqué point 
du levier aura été évidemment dans ce mouve
ment proportionnelle á la diftance de ce point á 
l'appui ou centre de la circulation. Car les v i 
teffes de chaqué point font comme Ies ares que 
ees points ont décrits en méme tems, lefquels font 
d'un méme nombre de degrés. Ces viteffes font 
done auffi entr'elles comme les fayons* des ares 
de cercles par chaqué point du levier, c'eft-á-dire, 
comme les diftances de chaqué point á l'appui. 

Si l'on fuppofe maintenant deux puiffances ap-
pllquées aux deux extrémités du levier & qui faf-
fent tout-á-la-fois effort pour faire tourner fes braS 
dans un fens contraire l'un á l'autre, & que ces 
puiffances foient réciproquement proportionnelles 
á leur diftance de l 'appui, i l eft évident que le 
moment ou effort de Tune pour faire tourner le 
levier en un fens, fera précifément égal au mo
ment de l'autre pour le faire tourner en fens con
traire. I I n'y aura done pas plus de raifons, pour 
que le levier tourne dans un fens que dans le fens 
oppofé. I I refiera done néceíTairement en repos, &; 



1 2 4 E C 
i l y aura equilibre entre les deux -pulíTanccs: c'eft 
ce qu'on volt tous les jours, lorfqu'on pefe un poids 
avec une romaine. I I eft aiíé de concevoir par ce 
que nous venons de diré, comment un poids d'une 
livre peut fur cette machine faire equilibre avec 
un poids de mille livres & davantage. 

C'efl: par cette raifon qu'Archimede ne deman-
doit qu'un point fixe hors de la tcrre, pour l'en-
lever. Car, en faifant de ce point fixe l'appui d'un 
levier, & mettant la terre á l'extrémité d'un des 
bras de ce levier, i l eft clair qu'en alongeant Tau-
tre bras , on parviendroit á mouvoir le globe ter-
reftre avec une forcé auíli petite qu'on voudroit. 
Mais on fent bien que cette propofuion d'Archi-
mede n'eft vraie que dans la fpéeulation; puif-
qu'on ne trouvera jamáis ni le point fixe qu'il 
dcmandoit,.ni un levier de la longueur néceffaire 
pour mouvoir le globe terreftre. 

I I eft clair encoré par-lá que la forcé de la puif-
fance n'eft point du-tout augmentée par la ma
chine , mais que l'application de rinftrument di-
minue la vitefle du poids dans fon élévation ou 
dans fa traftion, par rapport á celle de la puif-
fance dans fon a¿Hon; de forte qu'on vient á bout 
de rendre le moment d'une petite puifíance égal , 
& meme fupérieur á celui d'un gros poids, & que 
par-lá on parvient á faire enlever ou trainer le 
gros poids par la petite puiíTance. Si , par exem-
ple , une puiíTance eft capable d'enlever un poids 
d'une l iv re , en lui donnant dans fon élévation un 
certain degré de vitefle, on ne fera jamáis par le 
fecours de quelque machine que ce puifíe etre que 
cette méme forcé puifle enlever un poids de deux 
livres, en lui donnant dans fon élévation la méme 
vitefle dont nous venons de parler. Mais on vien-
dra facilement á-bout de faire enlever á la puif
íance le poids de deux livres, avec une vitefle 
deux fois moindre, ou , l i l'on veut , un poids de 
dix mille livres, avec une vitefle dix mille fois 
¡moindre. 

Plufieurs auteurs ont tenté d'appliquer Ies prin
cipes de la Méchanique au corps humain; i l eft ce-
pendant bon d'obferver que l'application des prin
cipes de la Méchanique á cet objet ne fe doit faire 
qu'avec une extreme précaution. Cette machine 
eft íi compliquée, que l'on rifque fouvent de tom-
ber dans bien des erreurs, en voulant déterminer 
les forces qui la font agir; parce que nous ne con-
noiflbns que trés-imparfaitement la ftruñure & la 
nature des différentes parties que ees forces doi-
vent mouvoir. Plufieurs médecins 6c phyficiens, 
fur-tout parmi les Anglois, font tombés dans l ' in-
convénient dont je parle ici . lis ont prétendu don-
ner, par exempíe , les loxs du mouvement du 
fang , & de fon aftion fur les vaifleaux; & ils 
n'ont pas pris garde, que pour réufíir dans une 
telle recherche, i l feroit néceffaire de connoitre 
auparavant une infinité de chofes qui nous font 
cachées , comme la figure des vaifleaux, leur élaf-
t ic i té , le nombre, la forcé & la difpofition de leurs 
valvules, le degré de chaleur & de tenacité du 
fang, les forces motrices qui le pouffent, &c. En
c o r é , quand chacune de ees chofes feroit parfaite-
ment connue, la grande quantité d'élémens qui 
entreroient dans une pareille théor ie , nous con-
duiroit vraiffemblablement á des calculs imprati-
cables. Voyei L E D I S C O U R S P R E L I M I N A I R E . 

M É C H A N I Q U E , (Mathém.) eft encoré d'ufage en 
Mathématiques, pour marquer une conftruftion ou 
folution de quelque probléme qui n'eft point géo-
métrique, c'cft-á-dire, dont on ne peut venir á-bout 
par des deferiptions de courbes géomctriques. Telies 
íbnt les conftruftions qui dépendent de la quadra-
lu redu cercle, Pby^CoNSTRUCTiQN, Q U A D R A -

M E C 
T U R E , S'C. Voyci_ aufli G É O M É T R I Q U E . 

Arts méchaniques. foye^ A R T . 
Courbe méchanique, terme que Defcartes a mis 

en ufage pour marquer une courbe qui ne peut pas 
étre exprimée par une équation algébrique. Cee 
courbes font par-lá oppofées aux courbes algébri-
ques ou géométriques. Voyê  C O U R B E . 

M . Leibnitz & quelques autres les appellent tranf-
cendantes au lieu áe méchaniques, & ils ne convien-
nent pas avec Defcartes qu'il faille les exclure de 
la Géométrie. 

Le cercle, les fefllons coniques, &c. font des 
courbes géométriques, parce que la relation de leurs 
abíides á leurs ordonnées eft exprimée en termes fi
nís. Mais la cyclo'ide ,1a fpirale, & une infinité d'au-
tres font des courbes méchaniques, parce qu'on ne 
peut avoir la relation de leurs abíides á leurs ordon
nées que par des équations différentielles, c'eft-á-
dire, qui contiennent des quantités infiniment pe-
tites. Foyei DlFFÉRENTIELLE , F L U X I O N , T A N 
GENTE , EXPONENTIELLE , &C. ( O ) 

Les vérités fondamentales de la Méchanique , en 
tant qu'elie traite des lois du mouvement, & de 
l'équilibre des corps , méritent d'étre approfondies 
avec foin. I i femble qu'on n'a pas été jufqu'á-pré-
fent fort-attentif ni á réduire les principes de cette 
feicnce au plus petit nombre, ni á leur donner toute 
la clarté qu'on pouvoit defirer; aufli la plüpart de 
ees principes, ou obfeurs par eux-mémes, ou énon-
cés & démontrés d'une maniere obfeure, ont-ils 
donné lieu á plufieurs queftions épineufes. En géné-
ral on a été plus oceupé jufqu'á préfent á ^.ugmenter 
l'édifice, qu'á en éclairer l ' en t rée , &: on a penfé 
principalement á l'élever , fans donner á fes fonde-, 
mens toute la folidité convenable. 

I I nous paroit qu'en applaniffant l'abord de cette 
fcience,on en rceuleroit en méme tems les limites, 
c'eft-á-dire qu'on peut faire voir tout-á-la-fois & 
I'inutilité de plufieurs principes employés jufqu'á
préfent par les Méchaniciens, & l'avantage qu'on 
peut tirer de la combinaifon des autres, pour le 
progrés de cette feience; en un mot, qu'en reduifant 
Ies principes on les étendra. En effet, plus ils feront 
en petit nombre , plus ils doivent avoir d'étendue, 
pulique l'objet d'une feience étant néceflairement 
déterminé, les principes en doivent etre d'autant 
plus fécbnds, qu'ils font moins nombreux. Pour 
faire connoitre au lefteur les moyens par lefquels 
on peut efpérer de remplir les vues que nous pro-
poíons , i l ne fera peut-étre pas inutile d'entrer ici 
dans un examen raifonné de la feience dont i l 
s'agit. 

Le mouvement & fes propriétés genérales font 
le premier & le principal objet de la méchanique; 
cette feience fuppofe l'exiftence du mouvement, & 
nous la fuppoferons aufli comme avouée & recon-
nue de tous les Phyficiens. A l egard de la nature 
du mouvement, les Philofophes font au contraire 
fort-partagés lá-deflus. Rien n'eft plus naturel, je 
l'avoue, que de concevoir le mouvement comme 
l'application fucceflive du mobile aux différentes 
parties de l'efpace indéfini que nous imaginons 
comme le lieu des corps; mais cette idée fuppofe un 
efpace dont les parties foient pénétrables & immo-
biles; or perfonne n'ignore que les Cartéfiens (fe£le 
á la vérité fort-affoiblie aujourd'hui) ne reconnoif-
fent point d'efpace diftingué des corps, & qu'ils re-
gardent l'étendue & la matiere comme une méme 
chofe. I I faut convenir qu'en partant d'un pareil 
principe, le mouvement feroit la chofe la plus dif-
ficile á concevoir, 8c qu'un cartéíien auroit peut-
étre beaucoup plútót fait d'en nier l'exiftence, que 
de chercher á en définir la nature. Au refte, quelque 
abfurde que nous paroiffe l'opinion de ees philofo

phes j 
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phes, & quelque peu de ciarte & de préciílon qii'il 
y ait dans les principes métaphylxques fur leíquels 
ils s'eííbrcení de l'appuyer, nous n'entreprendrons 
point de la refuter i c i : nous nous contenterons de 
remarquer que pour avoir une idee claire du moiir 
vement, on ne peut fe difpeníer de diftinguer au-
nioins par l'efprit deux fortes d'étendue ; l'une qui 
íbic regardee comme impenetrable, & qui conílitue 
ce qu'on appelle proprement hs corps ; l'autre, qui 
¿tant confidérée fimplement comme éíendue , fans 
examiner fi elle eft pénétrabie ou non, foit la mefure 
de la diftance d'un corps á un autre, & dont Ies par-
ties envifagées comme fixes & immobiles, puiíFent 
fervir á juger du repos ou du mouvement des corps. 
I I nous lera done toujours permis de concevoir un 
efpace indefini comme le lieu des corps, foit rée l , 
foit fuppofé, & de regarder le mouvement comme 
le tranfport du mobiie d'un lieu dans un autre. 

La coníidération du mouvement entre quelquefois 
dans les recherches de laGéométrie puré ; c'eíl ainfi 
qu'on imagine fouvent les lignes droites ou courbes 
engendrées par le mouvement continu d'un point, 
les furfaces par le mouvement d'une ligue, les foii-
fks eníin par celui d'une furface. Mais i l y a entre 
la Méchanique & la Géométrie cette différence, non-
feulement que dans celle-ci la générationdes figures 
par le mouvement cíl pour ainfi diré arbitraire & 
de puré élégance, mais encoré que la Géométrie ne 
conlidere dans le mouvement que l'efpace parcouru, 
au lien que dans la Méchanique. on a égard de plus 
au tems que le moblle emploie áparcourir cet efpace, 

On ne peut comparer enfemble deux chofes d'une 
nature différente, telles que l'efpace & le tems: mais 
on peut comparer le rapport des parties du tems , 
avec celui des parties de l'efpace parcouru. Le tems 
par fa nature coule uniformement, & la Méchanique 
liippofe cette uniformité. D u relie, fans connoitre 
le tems en lui-méme, & fans avoir de mefure pré-
cife,nous ne pouvons repréfenter plus claire.ment 
le rapport de fes parties, que par celui des portions 
d'une ligne droite indéfime. Or l'analogie qu'il y a 
éntrele rapport des parties d'une felle ligne , & ce
lui des parties de l'eípace parcouru par un corps qui 
fe meut d'une maniere quelconque , peut toujours 
étre exprimée par une équation. On peut done ima-
giner une courbe , dont les abfciffes reprélenrent 
les portions du tems écoulé depuis le commence-
ment du mouvement, les ordonnées correfpondantes 
délignant les efpaces parcourus durant ees portions 
de tems: l'équation de cette courbe exprimera non 
le rapport des tems aux efpaces, mais fi on peut par-
ler ainfi, le rapport du rapport que les parties de 
tems ont á leur uni té , a ceiui que les parties de l'ef
pace parcouru ont á la leur. Car réquation d'une 
courbepeut étre confidérée ou comme exprimant le 
rapport des ordonnées aux abfciffes, ou comme l'é
quation entre le rapport que les ordonnées ont á leur 
unité, & le rapport que les abfciffes correfpondantes 
ont á la leur. ' . ^ 

II eft done évident que par l'application feule de 
la Géométrie & du calcul, on peut, fans le fecours 
d'aucun autre principe, trouver les propriétés gené
rales du mouvement, varié fuivant une loi quelcon
que. Mais comment arrive-t-il que le mouvement 
d'un corps fuive telle ou telle loi particuliere ? C'eft 
lur quoi la Géométrie feule ne peut rien nous appren-
dre; & c'eft auíli ce qu'on peut regarder comme le 
premier probléme qui appartienne immédiatement 
ü la Méchanique. 

On voit d'abord fort-clairement qu'un corps ne 
peut fe donner le mouvement á lui méme. 11 ne peut 
done étre tiré du repos que par l'adion de quelque 
caufcétrangere. Mais continue-t-il á fe mouvoir de 
lui-méme, ou a-t-il befoin pour fe mQuvoir de l'ac-
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tíon répétée de la caufe ? Quelque paríi qu'on püt 
prendre lá-deíTus, ií fera toujours inconteíiable que 
i'exiftence du mouvement étant une fois íuppolée 
fans sucune autre hypothefe particuliere, la loi la 
plus limpie qu'un mobile puiííe obferver dans fon 
mouvement, eíl la loi d'imiformiíé, & c'eft par con-
féqsient celíe qu'il doit fuivre. 

Le mouvement eft done uniforme par fa nature ; 
j'avoue que Íes preuves qu'ona données jufqu'á-pré: 
fent de ce principe , ne font peut-étre pas fort-con-
vaincantes. On verra á VarúcU FORCÉ D ' I N E R T I E , 
les difficu'.tés qu'on peut y oppofer, & le chemiii 
que j 'a i pris pour éviter de m'engager á les réfou-? 
dre. I I me fembleque cette loi d'unlfbrmité effentielíe 
au mouvement confidéré en lui-meme, fournit une 
des meilleures railbns fuf lefquelles la mefure du 
tems par le niouvemenc uniforme, puiffe étré ap-̂  
puyée. Foye^ U N I F O R M E . 

La forcé d'uiertie, c'eft á-dire la propriété qu'ont 
Ies corps de perl'évérer dans leur éíat de repos ou 
de mouvement, étant une fois établie, i l eft clair 
que le mouvement qui a befoin d'une caufe poní 
comrnencer aa-moins á exifter, ne fauroit non pliis 
étre aücéléré ou retardé que par une caufe é rangere. 
Orqnelles íbnt les caufes capables de proauirc ou de 
changer le mouvement dans Ies corps? Nolis n'ea 
connoillbns jufqu'á-préfent que de deux fortes ; les 
unes fe manife'ftent á nous en méme tems queTeífeí 
qu'elles produiíent, ou plutót dont elles font l'occa-
fion : ce font celles qui ont leur fource dans l'aGion 
fenfible & mutueile des corps, réfultante de leur im-
pénétrabilité ; elles fe réduifent á l'impulfion & á 
quelques autres aélions dérivées de celles-lá: touteá 
les autres cauíes ne fe font connoitre que par leur 
effet ,& nous en ignorons entierement la nature: 
telle eft la caufe qui fait tomber les corps pefans vers 
le centre de la terre , celle qui retiene les pañetes 
dans leurs orbites, &c. 

Nous verrons bien-tót comment on peut détermi-
ner les effets de l'impulfion & des caufes quipeu vent 
s'y rapporter: pour nous en teñir ici á celles de la 
feconde efpece, i l eft clair que loríqu'il eftqueftion 
des effets produits par de telles caufes, ees effets doi-
vent toujours étre donnés indépendamment de la 
connoiffance de la caufe, puifqu'ils ne peuvent en 
étre déduits; fur quoi voyê  A C C É L É R A T R I C E . 

Nous n'avons fait mention jufqa'á préfent , que 
du changement produit cians la víteffe du mobile 
par les caufes capables d'altérer fon mouvement : 
& nous n'avons point encoré cherché ce qui doit 
arriver , fi la cauíe motrice íend á mouvoir le coips 
dans une diredion différente de celle qu'il a deja. 
Tout ce que nous apprend dans ce cas le principe 
de la forcé d'inertie , c'eft que le mobile ne peut 
tendré qu'á décrire une ligne droite , & á la décrire 
unirormement: mais cela ne fait connoitre ni fa ví
teffe , ni fa diredlion. On eft done obligé d'avoir 
recours á un fecond principe , c'eft celui qu'on ap
pelle la compojition des mouvemens , & par íequel on 
détermine le mouvement unique d'un corps qui 
tend a le mouvoir fuivant différentes direíTions á la 
fois aVec des viteffes données. Foye^ C O M P O S I * 
T I O N 0U M O U V E M E N T . 

Comme le mouvement d'un corps qui change de 
direftion, peut étre regardé comme compoíé du-
mouvement qu'il avoit d'abord, & d'un nouveau 
mouvement qu'il a recu , de méme le mouvement 
que le corps avoit d'abord peut étre regardé comme 
compofé du nouveau mouvement qu'il a pris , & 
d'un autre qu'il a perdu. De lá i l s'enfuit, que les 
lois du mouvement changé par quelques obftacles 
que ce puiflb étre , dépendent uniquement des lois 
du mouvement, détruit par ees mémes obftacles. 
Car i l eft évident qu'il fuífit de dé^ompofer le mouj» 
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vement gu'avoít le corps avant la rencontre de V&hi-
tacle , en deux autres mouvemens, tels que l'obfta-
ele ne nuife point á Tun , & qu'il anéamiffe l'autre. 
Par-lá, on peut non - feulement démontrer Ies lois 
du mouvement changé par des obílacles infurmon-
tables , les feules qu'on ait trouvées jufqu'á préfent 
par cette méthode; on peut eneore determiner dans 
quel cas le mouvertient eft détruit par ees mémes 
obítacles. A l'égard des lois du mouvement changé 
par des obílacles qui ne font pas infurmontabíes en 
eux-mémes , i l efl clair par la méme raifon , qu'en 
général i l ne faut point determiner ees lois, qu'a-
prés avoir bien confíate celles de l'équilibre. Fvyei 
E Q U I L I B R E . 

Le principe de l'équilibre joint k ceux de la forcé 
d'inertie & du mouvement compoíé, nous conduit 
done á la íblution de tous les problémes oü Ton 
coníidere le mouvement d'un corps, en tant qu'il 
peut éfre; alteré par un óbllaclé impénátrable & 
m o b ü e , c'eíl-á-dire en général par un autre corpS 
á cjui i l doit néceíTairement communiquer du mou
vement pour cortferver au-moins une partie du fien. 
Pe ees principes eombinés, on peut done aifément 
déduire les lois du mouvement des corps qui fe cho-
quent d'une maniere quelconque > ou qui fe tirent 
par le moyen de quelque corps interpofé entr'eux , 
& auquel i!s font attachés : lois auffi certaines &c de 
vérlté auffi néceíTáire , que celles du mouvement 
des corps altéré par des obílacles infurmontabíes , 
puifqué Ies unes & les autres fe déterminent par les 
mémes méthodes. 

Si les principes de la forcé d'inertie, du mouve
ment compofé , & de l'équilibre , font eífentielle-
ment différens l'un de l'autre , comme on ne peut 
s'empecher d'en convenir ; Se l i d'un autre cóté , 
ces . trois principes fuffifent á la Méchanique , c'eft 
avoir réduit cette feience au plus petit nombre de 
principes poffibles, que d'avoir établi fur ees trois 
principes toutes les lois du mouvement des corps 
dans des circonftances quelconques, comme j 'a i ta
ché de le faire dans mon traité. 

A l'égard des démonftrations de ees principes en 
eux-mémes , le plan que l'on doit fuivre pour leur 
donner toute la clarté & laíimplicité dont eües font 
íufceptibles, a été de les déduire toujours de la 
coníidération feule du mouvement, envifagé de la 
maniere la plus íimple & la plus claire. Tout ce que 
nous voyons bien diftinílement dans le mouve
ment d?un corps, c'efl qu'il parcourt un certain ef-
pace, & qu'il emploie un certain tems á le parcou-
r i r . C'eft done de cette feule idée qu'on doit tirer 
tous les principes de la Méchanique , quand on veut 
les démontrer d'une maniere nette & préeife ; en 
conféqtience de cette réfléxion, le philofophe doit 
pour ainfi d i ré , détourner la vüe de deífus les cau-
íes motrices, pour n'envifager uniquement que le 
mouvement qu'elles produifent; i l doit entierement 
proferiré les forces inhérentes au corps en mouve
ment , étres obfeurs & métaphyíiques , qui ne font 
tapables que de répandre les ténebres fur une feien
ce claire par elle-méme. Voye-i F O R G E . 
. Les anciens , comme nous l'avons deja infinué 
plus haut, d'aprés M . Newton , n'ont cultivé la Mé
chanique que par rapport á la ftatique ; & parmi eux 
Archimede s eft diftingué fur ce fujet par fes deux 
traités d& (equiponderaniibus, &c . incidentibus húmi
do. II étoit réfervé aux modernes , non-feulement 
d'ajouter aux découvertes des anciens touchant la 
ftatique, voyê  S T A T I Q U E ; mais encoré de créer 
une Icience nouvelle fous le titre de Méchanique pro-
prement díte , ou de la feience des corps & mouve
ment. On doit á Stevin, mathématicien du prince 
d'Orange , le principe de la compoíition des forces 
que M . Varignon a depuis heureufement appliqué 
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\ l'équilibre des machines ; á Gali lée, la thébríe áe 
l 'accéüration, voyc^ A C C E L E R A T I O N & D E S C E N -
T E ; á M M . Huyghens, Wren & Wallis , les lois de 
la percuffion, voyê  P E R C U S S I O N Ó* C O M M U N I C A -
T I O N DU M O U V E M E N T ; á M . Huyghens les lois 
des forces centrales dans le cercle; á M . Newton , 
l'exteníion de ees lois aux autres courbes & au fyf. 
téme du monde, voyei CÉNTRALE & FORCÉ ; enfin 
aux géometres de ce fiecle la théorie de la dynami-
que. Feyei D Y N A M I Q U E & H Y D R O D Y N A M I Q U E . 
( O ) 

MÉCHANISME , f. m. {Phyf.) fe dit de la ma
niere dont quelque caufe méchanique produit fon 
effet; ainfi on dit le méchanifme d'une montre, le 
méchcinifme du corps humain. 

M E C H E , f . f . {Gram.) matiere combuftible 
qu'on place dans une lampe , au centre d'une chan-
delle ou d'un flambeau qu'on allume , qui brüle 8c 
qui éclaire , abreuvée de l'huile , de la eire ou du 
fuif qui l'environne. La meche fe fait ou de cotón , 
ou de filaffe , ou d'alun de plurae ou méme d'a-
miante, &c. 

M E C H E D E M A T , {Marine') cela fe dit du tronc 
de chaqué piece de bois, depuis fon pié jufqu'á la 
hune. 

M E C H E D E C O U V E R N A I L , (Mar . ) c'eft la pre-
miere piece de bois qui en fait le corps. 

M E C H E D'UNE C O R D E , {Mar. ) c'eft le touren 
de íil de carret qu'on met au milieu des autres tou-
rons pour rendre la corde ronde. 

M E C H E , ( jártmiiic.^c'eñ un bout de corde allumée 
qui fert pour mettre le feu au canon , aux artífices, 
&c. on s'en fert auffi pour mettre le feu aux brulots. 
La meche fe fait de vieux cordages battus, que fon 
fait bouillir avec du foufre & du falpétre, & qu'on 
re met en corde groffiere aprés l'avoir fait fécher. 

On compte 50 livres de meche par mois pour l'en-
tretien des meches & bátons á meche dans un vaif-
feau, & on compte que chaqué livre de meche doit 
briiler trois fois vingt quatre heures. 

M E C H É , f. f. {Artmilit.) c'eft dans l'art militaire 
une maniere de corde, faite d'étoupes delin ou d'e-
toupes de chanvre, filée á trois cordons , chaqué 
cordón recouvert de pur chanvre féparément. Son 
ufage eft, quand eft elle une fois allumée , d'entre-
trenir long-tems le feu pour le communiquerou aux 
canons ou aux mortiers par l'amorce de poudre 
qui fe met á la lumiere ou au baffinet d'un mouf-
quet. 

M E C H E , ouúl £Arqmbujieu C 'eft une baguette 
de fer ronde de la groffeur d'un demi-pouce, íon-
gue de quatre piés & demi,& faite en gouge par en-
bas-, & tranchante des deux cótés. Le haut eftquar-
ré & un peu plus gros pour mettre dans le villebre-
quin ; Ies Arquebufiers «'en fervent pour percer le 
trou qui eft en-defíbus & dedans la croíTe du fufil , 
oii s'eníonce le bout de la baguette par en-bas ; ils 
fe fervent auffi de meches plus courtes , mais faites 
de la méme fa^on. foye^ les Pl. 

M E C H E , ^OT£ de tordme; ce íbnt des brins de 
chanvre qui fe írouvent au centre d*un fil, qui ne 
íbnt preíqíie point tortillés , & autour defquels Ies 
autres fe -roulent. C 'eft un défaiutconfidéraMe dans 
un fil que d'avoir une meche. 

M E C H E ©'UNE C O R D E , (Corderie.') eft un toroa 
que l'on met dans l'axe des cordes qui ont plus de 
trois torems , >& autour duque! les autres íe rou-
ient. 

Les Cordiers n'ont point de regle certaine pou* 
déterminer la groffeur q-ue doit aviar la meche qu'ils 
placeíít -dans l'axe de leurs cordages; ils íuivent 
pour l'ordinaire lancien afage qu'ils tiennent de 
leurs maítres. M Duhamel enfeiĝ me dans fon Tr-am 
de '¿a wrderie , que daiy les -auifieres á quatre 



rons la meche dokétre la lixi'eme partie d'un toron ; 
& que dans celles de fix tor ons la meche doitr étre 
égale á un torón entier, 

II ne luffit pas de favoir la gro.ííeur qu'on doit don-
ner aux meches, i l faut encoré íavoir placer la me-
xhe. Pour cela , on fait paffer cettc meche par un trou 
de tarriere , qui traverfe l'axe du tiOupin, & on i'ar-
rete feuíement par un de fes bouts á rextrémité de 
la grande manivelle du quarré , de fa^on qu'elle foit 
placee entre les torons qui doivent l'envelopper. 
Moyennant cette précaution, la. meche fe place tou-
jours dans l'axe de rauffiere , & a mefure que le 
toupin avance vers le chantier , elle coule dans le 
trou qui le traverfe, comme les torons coulent dans 
•les rainures qui foht á la circonférence du toupin. 

I I y a des cordiers qu i , pour mieux raffembler 
Ies íils des meches les commetcent, & en font une vé-
ritable aulliere á deux ou trois torons. Mais M . Du-
hamel prétend, dáns fon art de la corderie, qu'il eít 
beaucoup mieux de ne point commettre Ies meches, 
& qu'il fuffit de les tordre en méme tems, & dans 
le méme fens que les torons. Voyê  Canicie C O R 
D E R I E . 

M E C H E , terme de perruquier; c'eíl ainíi que ees 
ouvriers appellent une petite pincée de cheveux 
qu'ils prennent á la fois lorfqu'ils font une coupe 
de cheveux. On coupe les cheveux par meches, afín 
qu'ils foiént plus égaux par la tete, & qu'ainli i l y ait 
moins de déchet. ^ o y ^ C H E V E U X . 

M E C H E , {Fénerie.') on fait fortir Ies renards de 
leurs terriers avec des meches, 8c voici comme on 
s'y prend ; on prend des bouts de meche de co tón , 
groííe comme le petit doigt, qu'on trempe, & qu'on 
laiffe imbiber dans de l'huile de foufre , & qu'on 
roule enfuite dans du foufre fondu, oíi l'on a melé 
du vefre p i l é , qui en rougiffant fait brüler mieux 
le foufre; avant qu'ils foient refroidis, on les roule 
dans l'orpin en poudre , autrement dit arfenic jau~ 
íie, puis on fait une páte liquide de vinaigre tres-
fort avec de la poudre á canon, on trempe les me
ches dedans pour y faire un enduit de cette com-
pofition, enfuite on met tremper des vieux linges 
pendant un jour dans de l'urine d'hommes, gardée 
depuis íoñg-tems , on en enveloppe chaqué meche; 
quand on veut sren fervir on I'allume , & on I'en-
fonce dans Ies terriers, & la compoíition & le l in 
go tout fe brüle fenfemble; on laiffe les trous du ter
rier fur lefquels le vent frappe débouchés, pour que 
le vent refoule dans les terriers la fumée que la me-
che produit; on boüche tous Ies trous au-deffous du 
vent, á l'exception de celui par oh on met la meche, 
qui doit étre auíli au-deffous du ven t ; i l n'y a rieh 
dans le terrier qui réíiíle á cette meche, & Ies renards 
fortent, & on les prend avec des panneaux, lorf-
|u'on veut les chaffer avec des chiens courans , on 
ait fumer les terriers la veille ; car ils he rentrent 

pas de long-tems dans les terriers fumés. 

MECHED , {Géog.) autrement M E T C H E D , ou 
MESZAT, ville de Perfe dans leKoraffan ; Scha-
Abas y bátit une fuperbe mofquée, & fit publier en 
habile politique, qu'il s'y faifoit de grands mitades : 
fon but étoit par-lá dé décréditer le pélerinage de la 
Meque. ( Z ) . / , ) 

MÉCHOACÁN, LE {Botan.") racine d'üne efpece 
de liferon d'Amérique. Elle eft nommée bryonia , 
mtchoacana, a / í i , dans C. B. P, 197. /eíKMMaregr. 
41- & Pifon Z53. 

C'eíl une racine blanche, coupée paf tranchas , 
eouverted'une écorce ridée ; ¿He eñ d'une fubftan-
ce oh l'on diftingue á peine quelques fibres , d'un 
gout douíátre , avec une certaine acreté qui ne fe 
fait pas fentir d'abord, & qui excite quelquefoisT» 
vomiffement. 

Cette racine a des bandes cifeulaires comme la 
Tome X* 
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brione ; mais elle en differe en ce qu'eííe eií plus 
vifqueufe, plus pefante, & qu'elle n'eli pas tbn-
gueufe ni rouffátre , ni amere, ni pitante. On l'ap-
pelle méchoacan , du nom de la province de l'Améri-
que méridionale, oü les Efpagnols l'ont d'abord 
trouvée au coramencement du xvj . fiecle ; mais on 
nous en apporte aujoufd'hui de plufieurs autres con-
trées de cette méme Amérique méridionale , com
me de Nicaragua, de Quito,du Bréíil, & d'autres 
endroits. 

Cette racine étoit inconnue aux Crees & áuX 
Arabes ; c'eíl fur-tout Nicolás Monard qui l'a mife 
en ufage au commencement du xvU fiecle, & nous 
favons de Maregrave, témoin oculaire , que e'eft 
la racine d'un liferon d'Amérique , dont voici lá 
defeription. 
. I I pouffe en t-erre une fort groffe racine d'un pie 

de long, partagée le plus fouvent en deux , d'un 
gris foncé , ou brun en-dehors, blanche en-dedans , 
laiteufe , & réfmeufe. I I jette des tiges farmenteu-
fes, grimpantes, anguleufes, laiteufes, gárnies de 
feuilles alternes, téndres., d'un veird foncé , fans 
odeur, de la figure d'un coeur , tantót avec des 
breillettes, tantót fans oreillettes , longues d'un, 
dé deux, de trois > ou de quatre pouces , ayant á 
leur partie inférieure une cote, & des nervures éie-
vées. Les íleurs font d'une feule piece en cloche j 
de couleur de chair p a l é , purpurines intérieure-
ment. Le piílil fe change en une capfule qui coh-
tient des graines noirátres, de la groffeur d'un póis, 
triangulaires & applaties. 

Les habitans du Bréfil cueillent les racines au 
printems , les coupent tantót en tranches circulai-
res, tantót en tranches oblongues, les enfilent, & 
les font fécher. Ils tirent aufli de cette racine une 
fécule blanche, qu'ils nomment lai't, bu fécule du 
méchoacan ; mais cette fécule refte dans le pays, 
les Européens n'en font point curieux. Ils emploient 
la feule racine, qui purge modérement. On aecufe 
méme fa lenteur á agir, & la grande dofe qu'il en 
faut donner; d'ailleurs, i l s'agit d'avoir le méchoa
can récent ; car fa vertu ne le cohferve pas trois 
années. 

Ainfi la racine du mechoacanica, qu!Hernandez á 
décrit fous le nom de iacnache , differe du méchoa
can de nos boutiques ; 10. parce que fa racine brúlé 
la gorge, & que notre méchoacan eft prefque infi-
p i d é ; 2o. parce que la plante qu'il décrit fous le 
nom de mechoacanica, eft différente du convolvolus 
americanus, ou liferon d'Amérique de Maregrave. 
( Z ? . / . ) 

M É C H O A C A N , {Mat. méd.} On trouve fous ce 
nom dans les boutiques une racine appellée aufli 
quelquefois rhuharhe blanche, coupée par tranches , 
d'une fubftance peu compafle, couverte d'une écor
ce r idée , marquée de quelques bandes circulaires, 
d'un goút un peu acre & brülant lorfqu'on la roule 
long-tems dans la bouche , grife á l 'extérieur, & 
blanche, ou d'un jaune pále á l'intériéur. Ort nous 
l'appbrte dans cet état de l'Amérique méridionale , 
& principalement de l'ile de Méchoacan qui lui a don-
né fon nom. 

I I faut choifir le méchoacan r écen t , auffi compafle 
qu'il eft poíí ible, d'ún blanc jaunátre ; & rejetter 
celui qui eft trop blanchátre , léger , carié , mollaf-
fe , & melé de morceaux de racine de brione, avec 
laquelie on le trouve affez fouvent falíifíé. Cette 
derniere racine eft facile á diftinguer, á' fon goüt 
amer, & á fon odeur puante & nauféeufe. 

. Le méchoacan contient, felón l'analyfe de Cartheu-
fer, une portion confidérable d'une terre fubtile blan
chátre & comme farineufe , ( c'eft-á-dire d'une fé- . 
cule farineufe, analogüe á celle de brione, & de 
quelques autres racines, r c y s ^ F E C U L E ) , trés-pfeii 
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de réfine ; favoif , demi-ícrupule fur une o n c e & 
quantké affez coníidérable de fubílance gommeufe-
ía l ine , c'eft-á-dire , de matkre extraftive , voje^ 
E X T R A I T ; favoir , trois gros fur une once> 

Cette racine purge doucement donnée en pou-
<dre á la dofe de demi-once jufqu'á une, dans une 
Jiqueur appropríee. Ce remede eft peu employe; on 
luipréfere, avecjufteraifon, lejalap, qui purge auííi 
plus doucement qu'on ne le penfe communément, 
mais plus efficacement que le méchoacan , auquel i l 
eft d'ailleurs trés-analogue , etant la racine d'une 
plante de méme genre. Foye^ J A L A P , Hifl. nat. bot. 

J A L A P , Mat. méd. M É C H O A C A N , Éijl. nat.hot. 
On apporte quelquefbis des Indes > íbus la forme 

de petit pain , une certaine matiere qu'on prétend 
étre préparée en épaifliflant fur le feu, une liqueur 
'qui a découlé par incifion de la plante de méchoa
can. M . Boulduc le pere a donné l'examen de cette 
fubftance dans les mémoires de Vacad, des Sciertces, 
anníe iy i i ; \ l a trouvé que ce prétendu fue concret 
n'étoit autre chofe qu'une fécule abfolument privée 
de toute vertu purgative , & parfaitement analogue 
á celle qu'il retira d'une liqueur exprimée du m¿choa~ 
can infufé pendant pluíieurs jours dans I'eau : le 
meme auteur a trouvé que la liqueur féparée par 
inclination de la fécule, purgeoit affez bien, de me-. 
me que la décoftion du méchoacan; mais encoré un 
coup, on a trés-rarement recours á ce purgatif, qui 
eft trop foible pour la plüpart des fujets. (¿) 

M É C H O A C A N , {Giog.') province de la nouvelle 
Efpagne dans l'Amerique feptentrionale. C'eft la 
troiíieme des quatre provinces qui compofoient le 
Mexique propre. Elle a 8o lieues de tour , & pro-
duit tout ce qui eft néceffaire á la vie ; fon nom de 
Méchoacan íignifie une pécherie , parce qu'elle ahon
de en certains poiflbns excellens á manger. Tho-
mas Gage a fait une defeription un peu romanefque 
des coutumes de fes anciens habitans; c'eft affez pour 
Sous de diré que Valladolid évéché en eft la princi-
pale ville. (Z>. / . ) 

MECKELBOURG, L E D U C H É D E (Géog.) con-
trée d'AUemagne dans la baffe-Saxe , avec titre de 
duché , entre la mer Baltique, la Poméranie , la 
Marche de Brandebourg, le pays de Saxe - Lawem-
bourg, & le Holftein. Elle eft trés-fertile en b l é , en 
páturages, en venaifon, & en gibier. Elle tire fon 
nom d'une ville autrefois trés-floriffante, Mégalo-
polis, & á préfent réduite á une feule maifon. 

Ce duché a 3d. 13'. d'étendue en longitude, íui-
vant M . de Liüe ; i l fe divife en fix provinces par-
ticulieres. 10. Le ' Mecklembourg propre. 20. Le 
comté de Schverin , qui appartient á la branche ai-
nee des ducs. 30. La Wandalie. 40. La feigneurie 
deRoftoch. 5°. La principauté de Schwerin. 6o. La 
feigneurie de Stutgard. 

Les premiers habitans de ce pays - lá furent les 
Vandales, peuple qui s'étendit fort loin. lis en for-
t í r e n t , & n'y laifferent que peu de monde, ce qui 
donna lieu aux Vendes de s'en emparer. Ces V e n 
des ou Slaves étoient un peuple partagé en divers 
corps , á-peu-prés comme les bordes des Tartares: 
ees corps prirent des noms différens. On les appella 
felón leur pofition , Obotrites , Héruks , Warnaves 
«u Warins , Tollenfes , Circipanes 3 & Rhédaritns. 
Enfin les Obtrites engloutirent ees différentes na-
tions. Aujourd'hui la vraie capitale du duché de 
Meckelbourg eft Guftow. L'article de ce duché 
dans la Martiniere , eft auffi favant qu'exañ. 

M É C O D Y N A M I Q U E , adj. (A^v%.) cóté mi, 
codynamique & navigation, eft ce qu'on appelle au-
trement/¿eaeí mineures de longitude, ou millesde lon
gitude, Voye^ MlLLES DE LONGITUDE, 
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MÉCOMPTE , f .m . (Com.) défaut de fupputa= 

tion , erreur de calcul; ainíi on d i t , i l y a du m¿~ 
compte en cette addition, en cette regle, pour faire 
entendre que le calcul n'en eft pas jufte , & qu'on 
s'y eft trompé^ 

Mécompte , fignifie auffi ce qui manque au compte 
de quelque fomme. I I y a du mécompte á mon ar-
gent. 

Mécompte fe dit encoré du mauvais fuccés d'une 
entreprife, d'une affaire de commerce. J'ai trouvé 
du mécompte dans la vente de mes grains, &c. D iñ , 
de comm. ((?) 

MÉCOMPTER , fe tromper, fe méprendre dans 
fon calcul. 

M É C O N , L E (Géog.} riviere de I'Inde au-delá du 
Gange; elle a fa fource au pays de Boutan dans la 
Tartarie, regoit des noms différens , felón Ies con-
trées qu'elle arrofe , & prend enfin celui ÜOnbé. 
quaumé, avant que de fe jettex dans la mer. Elle a 
cela de commun avec toutes les grandes rivieres de 
ees cantons-lá, qu'elle fe déborde comme le Ni l , ; 
& coupe Ies campagnes voiíines. (Z). / , ) 

M É C O N I T E S , f. f. ( Hifi-nat.) c'eft la . méme 
pierre que I'on appelle ammites , oolites, pifolitus $ 
elle eft compofée d'un amas de petits corps marins ,' 
ou de coquilles femblables á des graines, liés par 
un fue lapidifique. Quelques auteurs ont voulu faire 
paffer cette pierre pour des ceufs de poiffons pétri-; 
trifiés. Voye^ A M M I T E S 6* O O L I T E S . 

MÉCONIUM, f. m. {Pharmacie.') le mot vient da 
grec pmw, pavot, eft le fue de pavot, tiré par ex* 
preffion, & féché. Voye^ P A V O T . 

Le méconium differe de l'opium , en ce que le der-
nier coule de lui-méme , aprés une incifion faite 
aux tetes de pavot; au - lieu que le premier fe tire 
par expreffion des tetes des feuilles, & méme de 
toutes les parties de la plante pilées & preffées en-
femble. ^byet O P I U M . 

M É C O N I U M , ( Médec. ) eft auffi un excrément 
noir & épais , qui s'amaffe dans les inteftins des en« 
fans durant la groffeffe. 

I I reffemble en couleur & en confiftence á la pul
pe de caffe. On trouvé auffi qu'il reffemble au mé
conium ou fue de pavot, d'oü lui vieht fon nom. 

MÉCONNOISSABLE, MÉCONNOISSANCE ; 
MÉCONNOISSANT, MÉCONNOITRE , (Gram.y 
méconnoiffable, qu'on a peine á reconnoitre tant ií 
eft changé , foit en bien , foit en mal ; la petite vé -
role I'a rendu méconnoiffable. Méconnoijfance n 'eít 
guere d'ufage, cependant on le trouvé dans Patru 
pour fynonyme á ingratitude.MéconnoiJfant ne s'eft 
guere pris que dans le méme fens. Méconnoítre a la 
méme acception , & d'autres encoré : on dit les v i -
lains enrichis méconnoiffent leurs parens; les longs 
voyages I'ont tellement v i e i l l i , qu'il eft facile de le 
méconnoítre; en quelque fituation qu'il plaife á la 
fortune de vous é lever , ne vous méconnoijjei point.' 

M É C O N T E N T , M É C O N T E N T E , MÉCON-
T E N T É , M É C O N T E N T E M E N T , ( Gramm.) ter
mes relatifs á l'impreffion que notre conduite laiffe 
dans les autres; fi cette impreffion leur eft douce,' 
ils font contens ; l i elle leur eft pénible , ils font 
mécontens. Quelle que foit la juftice d'un fouverain ,' 
i l fera des mécontens. On ne peut guere oblíger un 
homme qu'en lui accordant la préférence fur beau-
coup d'autres , dont on fait ordinairement autant 
de mécontens. I I faut moins craindre de mécontentet 
que d'ctre partial. Les ouvriers font prefque tous 
des malheureux , qu'il y auroit de I'inhumanitéá 
mécontenter, en retenant une partie de leur falaire; 
I I eft difficile qu'un mécontentement qui n'eft pas fon-; 
d é , puiffe durer long-tems. Quand on s'eft fait un 
cara&ere d'équité, on ne mécontente qu'en s'en écar-
tant; quand au contraire, on eft fans caraílerej og 
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méconttntt egaleínent en faiíant bien ou mal. Les 
hommes n'ayant plus de regle que leur interét , 
á laquelle ils puiffent rapporter votre conduite, ils 
fe rappellent les injuftices que vons avez commifes, 
ils trouvent fort mauvais que vous vous avifiez 
d'ctre équitable une fois á leurs dépens , & leurs 
murmures s'élevent. 

MECQUE , LA , ( Géog. ) ancicnne viíle d'Afie 
dans l'Arabie heureuíe , & dans la province d'Hy-
giaz. Les Mahométans l'appellent Omm-alcora , la 
mere des villes. Selon M . Thevenot, elle eíl á^peu-
prés grande comme Marfeille, mais pas lequart auffi 
peuplée ; cependant elle eft non-feulement fameufe 
pour avoir donné la naiflance á Mahomet , & á 
caule que les feftateurs de ce faux prophete y vont 
en grand pelerinage, comme nous le verrons dans 
la luite,mais encoré parce qu'elle avoit un temple qui 
dans l'ancien paganifme n'etoit pas moins revéré 
des Arabes que celui de Delphes l'étoit des Grecs. 

Ceux qui avoient la préfidence de ce temple 
¿toient d'autant plus confidérés, qu'ils pofledoient, 
comme aujourd'hui,le gouvernement de la ville. Auffi 
Mahomet eut la politique , dans une tréve qu'il avoit 
condue avec les Mecquois fes ennemis, d'ordonner 
á fes adhérens le pélerinage de la Mecque. En confer-
vant cette coutume religieufe , qui faifoit fubfifter 
le peuple de cette v i l l e , dont le terroir eft des plus 
ingrats , i l parvint á leur impofer fans peine le joug 
de fa domination. 

La Mecque eíl la métropole du Mahométifme , á 
caufe de fon temple ou k iabé , maifon facrée, qu'ils 
difent avoir été bátie dans cette ville par Abraham; 
& ils en font íi perfuadés , qu'ils feroient empaler 
quiconque oferoit nier qu'il n'y avoit point de ville 
de la Mecque du tems d'Abraham. Ce k i a b é , que 
tant de voyageurs ont décri t , eft au milieu de la 
mofquée appellée haram par les Tures ; le puits de 
zemzem , fi refpefté des Arabes, eft auffi dans l'en-
ceinte du haram. 

La ville , le temple, la mofquée & le pu l í s , font 
fous la domination d'un fériph, o u , comme nous 
écrivons, shérif, prince fouverain comme celui de 
Médine, & tous deux defeendans de la famille de 
kahomet; le ^rand-feigneur, tout puiffant qu'il eft, 
ne peut les depofer qu'en mettant á leur place un 
prince de leur fang. 

La Mecque eft fxtuée dans une vallée ingrate, en
tre des montagnes ftériles, á 90 iieues S. O. de Mé
dine , & 40 railles de la mer Rouge , ou eft Gidda 
ou Jodda, qu'on appelle le port de la Mecque, Long. 
felón de Lifle, 60. 10. lat. z i . 40. 

MÉCRAN , LE , ( Géog. ) province de Perfe aux 
confins de l'Indouftan , entre le Kerman au cou-
chant, le Seyeftan au nord , le pays de l'Inde au 1c-
vant, & la mer au midi. I I répond á la Gédroíie des 
anciens, & eft toute environnée de deferts & de 
terres fablonneufes. Nous n'en connoiffons que la 
cote, & encoré fi peu , que c'eft comme íi nous n'en 
connoiffions rien. 

MECYBERNA, ( Géog. anc.) lieu de Macédoine 
i 10 ftades d'Olinthe, felón Suidas, dans le golfe 
qui en prenoit le nom, Mecyberneus Jinus , appellé 
préfentement le golfe SAiomama. (Z?. / . ) 

MÉDAILLE, f. f. ( Art numifmat.) numifma dans 
Horace ; piece de métal frappée & marquée , foit 
qu elle ait été monnoie ou non. 

Le goüt pour les médailles antiques prit faveur en 
Europe á la renaiffance des beaux-arts. Pétrarque , 
qu'a tant contribué á retirer les Lettres de la barba
rie oü elles étoient plongées, rechercha les médailles 
avec un grand empreffement; & s'en étant procuré 
quelques-unes, i l crut les devoir offirir á l'empereur 
Charles IV . comme un préfent digne d'un erand 
pnnee. r & & 
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Dans le fiecle fuivant , Alphóñfe fól dé NapíeS 

& d'Arragon , plus célebre encoré par fón amouí, 
pour les Lettres que par fes viñoires , fit une fuitá 
de médailles züez confidérable poürce tems lá. Á l'e-
xemple de ce monarque, Antoine, cardinal de Saint; 
Marc , eut la curiofité de former á Rome un cabinéC 
de médailles impériales. 

Cofme de Mediéis comme^oit dans le mémetelflá 
á Florence cet immenfe recueil de manuferits j de 
ftatucs , de bas-reliefs, de marbres , de pierres gra
vees & de médailles antiques,qui fut enfuite conti
nué avec la méme ardeur par Pierfe de Médicis fort 
fils, & par Laurent fon petit-fíls. Les encouragemens 
& les fecours que les Savans re^urent de la maifoit 
de Médicis , contribuerent infiniment aux progréa 
rapides que les Lettres firent en Italie. Depuis la fin 
du xv. fiecle , le goüt de l'antique & l'étude des 
dailles s'y font perpétués , & les cabinets s'y font 
multipliés & perfe&ionnés. 

L'AUemagne connut les médaitléi dans le xvj.fie-* 
ele; Maximilien I . en raffembla beaucoup, & infpira 
par fon exempleaux Allemans l'amourpour ees pré-
cieux reftes d'antiquité. Nous trouvons les effais de 
leur goüt pour ees monumens , dans le livre de Jean 
Xuttichius fur la vie des empereurs & des Céfars , 
enrlchiede leursportraitstires áesmédailles antiques»: 
Ce livre fut publié en 15 25 , réimprimé en 1534, & 
augmenté trois ans aprés de 4Z médailles confulaire» 
gravees en bois. 

Budé fut le premier en France qui né pour l'étudtf 
de l 'antiquité, fit une petite colleftion de médaille» 
d'or & d'argent , avant méme qüe d'écrire fur. les» 
monnoies des anciens. I I fut imité par Jean Grollier^ 
Guillaume du Choul & quelques autres. Les progrés 
que cette feience a fait enfuite dans ce royanme ¿ 
font trop connus pour qu'il foit néceftaire de nous» 
y arréter. 

Le goüt des médailles prít la plus grandé faveuí' 
dans les Pays-Bas, lorfque Goltzius vint á s'y réfu-
gier; & ce goüt paffa bientót la mer, pour jetter 
dans la grande-Bretagne des racines auffi vives que 
profondes. 

A l'égard de l'Efpagne , Antonio Aiiguftini, morÉ 
archevéque de Tarrágone en 1586, eft le premier 5c 
paroit étre preftpie le feul qui fe foit appliqué á 
connoitre 8c á raffembler des médailles. Ce favant 
homme > l'un des plus célebres antiquaires de fon 
tems , effaya de répandre parmi les compatriotes la 
paffion qu'il avoit pour les monumens antiques; mais 
fes tentatives furent infrudueufes, perfonne ne mar
cha fur fes traces. 

I I n'en a pas été de méme dans les autres pays 
que j 'a i nommés. Des l'an r 5 5 5 on avoit vü paroitre 
en Italie le difcours d'Enée Vico , pour introduire 
les amateurs dans l'intime connoiffance des médailles^ 
L'auteur y traita de la plüpart des chofes qu'on peut 
y obferver en généra l , des métaux fur lefquels on, 
les a frappées, des tetes des princes qu'elles repré-
fentent; des types graves fur les revers, des légen-^ 
des ou inferiptions qui fe lifent fur les deux cotés de 
la médaille; des mcdaillons & des contorniates; des 
médailles faufles ou falfifiées; enfin, des faits hifto-
riques dont on peut ou établir la vér i té , ou fixer la 
date par le moyen des médailles j de la forme des 
édifices publics qu'on y remarque ; des noms des 
perfonnages qu'on li t fur ees monumens, & des dif-
férentes magiftratures dont i l y eft fait mention. 

En 1576 Goltzius publiadans les Pays*Ba'sfes/ne-
dailles des villes de Sicile & de la grande Grece ; 
l'année fuivante Urfini mit aú jour les monumens 
numifmatiques des familles romaines jufqu'au regne 
d'Augufte ; entreprife continuée dans le méme ñ e 
cle par Adolphe Occo, jufqu'á la chute de rempire; 

A la foule de beaux ouvrages qui parurent daa| 



le fícele t i t m n t íur Ies médailles en général ,les Añ-
tiquairesy joignirent les explicationsdetoutes cellos 
de leurs propres cabinets &c des cabinets étrangers : 
alors on fut en é t a t , par la comparaifon de tant de 
monumens , íbit entr'eux , foit en les confrontant 
avec les auteurs grees & k t i n s , deformer des fyílé-
mes étendus íur l'art numifmaíique. 
. Plufieurs, íavans n'oublierent pas d*étaler, peut-

étre avec excés , Ies avantages que I'Hiftoire & la 
Géographie peuvent tirer des médailles & des inf-
eriptions; i l eft vrai cependant que ees monumens 
précieux reunís enfemble, forment prefque une hif-
toire fuivie d'anciens peuples , de princes , & de 
grandes villes ; & leur autorité eft d'autant píusref-
pedable, qu'iís n'ont pu étre altérés. Ce íbnt des 
témoins contemporains des chofes qu'ils atteftent 
revétus de i'autorité publiqué , quifemblent n'avoir 
furvécu á une longue fuite de íiecles & aux diver-
fes révolutions des états , que pour tranfmettre á la 
pofterite des faits plus ou moins importans , dont 
elle ne pourr oit d'ailleurs avoir aucune connoiffance. 
On n'ignore pas que M . Spanheim a réduit á des 
points genétaux l'objet des médailles en particulierj 
pour en juftlfier l 'ut i l i té; & M . Vaillant, rempli des 
mémes v ü e s , á diftribué par regnes tomes les W -
dailles des villes grecques fous l'empire Romain. 

D'autres aureursfe tournant d'un autre c ó t é , ont 
envifagé \QS médailles comme monnoie , & en ont 
comparé le poids & la valeur avec celle des monnoies 
módernes ;1'examen de ce feul point a déja produit 
plüíieurs volumes. 

Enfin les ouyrages numifmatiques íe font telle-
ment multipliés , qu'on avoit befoin d'une notice 
des favans qui ont écrit íur cette matiere j c'eft ce 
qu'a exécute complettement le P. Bauduri , dans fa 
bibliotheca.nummaria , imprimée ala tete de fon grand 
ouvrage des médailles depuis Trajan Dece , jufqu'á 
Conftantin Paléologue. 

Mais ce liecleayant tronvé quantité de nouvelles 
médailles, dont on a publié des catalogues exafts , 
c'eft aujourd'hui qu'on eft en état de rendre par ce 
moyen l'hiftoire des peuples plus détaillée & plus 
intéreffante qu?onne pouvoit ladonner dáns leíiecle 
précédent. 

Voilá comment la feience des médailles s'étant i n -
fenfiblement.perfeftionnée, eft devenue , parmi les 
monumens antiques, celle qui fe trouve la pluspro-
pre á illuftrer ceux qui la cultivent. I I ne faut pas 
s'étonner du goüt qu'on a pris pour elle : fon étude 
brillante n'eft point hériflee des épines qui rendent 
les autres feiences triftes & fácheufes. Tout ce qui 
entre dans la compolition d'une médaille contribue 
á rendre cette étude agréable: Ies figures amulent 
Ies yeux; les legendes, les inferiptions, les fymbo-
les toujours vanes, réveillent l'efprit 8c quelquefois 
l 'étonnent. On y peut faire íous les jours d'heureu-
fes découvertes : fon étendue n'a point de bornes; 
Ies objets de toutes les feiences & de tous les arts 
font de fon reffort , fur-tout l'Hiftpire , la Mytho-
logie , la Chronologie, & l'ancienhc Géographie. 

Je voudrois bien traiter un peu profondémení 
cette belle feience dans tous les articles qui la con-
cernent, entr'auires dans fon article générique , & 
c'eft á quoi du-moins je donnerai mes foins ; mais 
pour éviter que ma foible vüe ne m'égare dans cette 
cntreprife, j'emprunterai mes lumieres des inftruc-
tions duP. Jobert , des excellentes notes dont M . le 
barón de la Baftie les a enrichies ; des mémoires de 
Tacadémie des Inferiptions, & de tous les autres l i -
vres propres á me guider. Je tácherai de mettre de 
la netteté dans les fiíbdivifions néceffaires , & de 
remplir avec exaftitude les articles particuliers. Le 
lefteur en les raffemblant y pourra trouver les fe-
cours fuífiíans pour acquérír les éiémens de lafeience 
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numlfraatlqiie, & peut-étre pour l'engager á en fairé 
une étude plus profonde.L'on s'étoit propofé de fa* 
ciliter cette étude par les Planches; mais des hommes 
hábiles nous ont repréfenté que Ies Í<Í\\\QS médailUs 
trés-rares alloientá plníieursmilles. 

Divijion géñérale des médailles, Toutes les médailles 
fe partagent en deux clalfes générales , en antiques 
& en modernes ; car c'eft dé cette premiere notion 
que dépend l'eftime & le prix des médailles. 

Les antiques font toutes celles qui ont été frap-i 
pees jufque vers le milicu du i i j , ou jufqu'au ix. ñe
cle de Jefus-Chrift ; je íuis obligé de m'exprimer 
ainíi , á caufe du difféi'ent goüt des curieux, dont 
les uns font finir les médailles antiques avec le haut 
empire , des le tems de Gallien , & méme quelque-
fois avantGalüen ; les autres feulement au tems de 
Conftantin; d'autres les portent jufqu'á Augufte , 
dit Auguftule; d'autres meme ne les terminen! qu'a-
veo Charlemagne , felón les idées différentes qu'ils 
fe forment, & qui font puremérit arbitraires. 

Les modernes font toutes celles qui ont été faites 
depuis 300 ans: nous en ferons un article á part. 

On <liftingué dans les antiques les grecques & las 
romaines: les grecques font les premieres & les plus 
anciennes , puifqu'avant la fondation de Rome les 
rois & Ies villes grecques frappolent de trés-belles 
monnoies de tous les trois métaux , & avec tant 
d'art, que dans l'état le plus floriíTant de la républi-
que & de l'empire , l'on a eu bien de la peine á les 
égaler. On en peut juger par les médaillons grecs 
qui nous reftent, car i l y en a de frappés pour les 
rois & d'autres pour Ies villes de la Grece. I I faut 
avouer que dans ce qui concerne les figures > les 
médailles grecques , généralement parlant, ont un 
deífein , une attitude, une forcé & une délicateffe k 
exprimer jufqu'aux mufcles & aux veines , qu i , fou-
tenues par un trés-grand relief , leur donnent une 
jufte préférence en beaüté fur les romaines. 

Ces dernieres font eoníulaires ou imperiales,; Ozt 
appelle médailles coufulaires celles qui ont été frap-
pées pendant que la république romain e étoit gou-
vernée par les confuís ; on nomme médailles imp^ 
riales celles qui ont été faites fous les empereurs. 

Parmi lesimpériales on diftingue le haut & lebas 
empire ; & quoiqu a l'égard de ce qu'on appelle 
moderne les médailles des empereurs jufqu'aux Paleo-
loguespaffent pour antiques, encoré qu'elles defeen-
dent jufqu'au xv. íiecle, les curieux en gravure n'ef-
timent que celles du haut empire, qui commence á 
Jules-Céfar ou á Augufte , & finit, felón eux ^ aii 
tems des trente tyrans. Ainíi les médailles du haut 
empire s'étendentenviron depuis Tan 700 de Rome,! 
54 ans avant Jefus-Chrift, jufqu'á Tan 1010 de Rome 
ou environ, & de Jefus-Chrift environ 260. 

Le bas empire eomprend prés de douze céns ans J 
íi l'on veut aller jufqu'á lamine de l'empire de Conf-
tantinople i qui arriva l'an 1455, que les Turess'en 
rendirent les maitres ; de forte qu'on ne reconnuí 
plus que l'empire d'Occident dans tout le monde 
chrétien. Ainfi l'on peut y trouver deux difFérens 
ages; le premier depuis l'empire d'Aurelien ou de 
Claude le Gothique, jufquá Héraclíus, qui eft d'en-
viron 350 ans ; le deuxieme depuis Héraclius juf-5 
qit'aux Paléologues, qui eft de plus de 800 ans. 

Des différens métaux qui campofent les médailles. Le 
prix áes médailles ne doit pas etre confidéré précifé-
ment par la matiere, c'eft un des premiers principes 
de la feience des médailles: fouvent une méme me*, 
daille frappée fur l'or fera commune , qui fera trés-
rare en bronze; & d'autres fort eftimées en o f , le 
feront trés-peu en argent & en bronze. Par exemple? 
un Othon latin de grand bronze, n'aúroit pas de 
prix : on ne connoit que des médailles d'Othon etí 
moyen bronze, frappées dans l 'Qrient, á Antiochs 
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& enEgypte^Hes íbn tmeme trés-précieufes ; m3Ís 
un Othon d'ar ne vaut que quelques piíloles au-
deffus de fon poids, qui eft environ de deux gros ; 

¿c le roeme Othon d'argent ne vaut qu'un écu au-
delá de ce qu'il pefe , excepté qu'il n'eüt qiielque 
revers extraordinaire qui en angmentát le prix. Si 
jneme Ton pouvoit recouvrer quelques - unes des 
monnoies de cuir qui étoient en uíage á Rome avant 
Je regne de Numa, & que rhiftoire nomme affésfcot-
tei, on n'épargneroit rien pour les mettre á la tete 
d'un cabinet. 

H eft utile de connoitre Ies métaux antiques , afín 
de n'y étre pus trompé, & de favoir ce qui fórmeles 
diftérentes fuites oü les métaux ne doivent jamáis 
étre mélés, íi ce n'eft lorfque pour rendre la íuite 
d'argent plus ampie &c plus complette, on y place 
certaines tetes d'orqui ne fe trouvent plus en argent; 
car cela s'appelle enrichir um fuitc,- Ajoutons cepen-
daflt que dans la fuite des rois & des villes , ií eft 
aííez d'ufage de méler enfemble les trois métaux, & 
méme les diíféreníes grandeurs : c'eft auffi ce qui fe 
pratique ordinairement dans la fuite des médailles 
confulairesj mais cela vient de ce qu'il y a des tetes 
de rois & des familles romaines qui ne fe trouvent 
que dans l'un des trois métaux & fur ees pieces de 
diíférent volume , outre l'extréme dificulté qu'il y 
auroit de raífembler un aífez grand nombre de ees 
létes de méme metal & de méme volume , pour en 
compofer une fuite. 

On voit déja par ce détail que la matiere des mé-
dailles antiques íe réduit á trois principaux métaux, 
l'or, l'argent & le cuivre ,qu'on nomme broĥ e par 
honneur. Les médailles d'or, á ne parler que des íeu-
les impériales , peuvent étre d'environ trois mille : 
les médailles d'argent vont bien áíix mille ; mais les 
médailles de bronze , en y comprenant les trois difté
rentes grandeurs, pourroient aller á plus de trente 
mille, puifque le petit bronze feul s'étend peut-étre 
jufqu'á vingt mille. Le célebre Morel , que la mort 
íbrprit lorfqu'il travailloit á exécuter le grand & 
utile defíein de graver toutes les médailles connues , 
le propofoit d'en repréfenter vingt cinq mille , quoi-
qu'il terminát la fuite des impériales á l'empereur 
Héraclius. Si done au nombre des médailles imperia
les en or , en argent, & dans les trois grandeurs de 
bronze , on y ajoutoit les médaillons en tous mé
taux , les quinaires, les potins, les plombs antiques, 
Ies confulaires , les médailles des rois & des villes 
grecques, i l eft vraiíTemblable que le nombre des 
médailles antiques connues pafferoit cinquante mille. 

On ne peut guére réfléchir fur la découverte de 
tant de médailles, íans venir á fe perfuader qu'elles 
étoient originairement des monnoies répandues dans 
le commerce, c'eft-á-dire des efpeces courantes ou 
<lans tout l'empire, ou du-moins dans les pays oíi 
«lies ont été battues. 

i0. L'ufage des métaux monnoyés a de tous tems 
été dans l'Empire, comme i l eft encoré aujourd'hui 
parmi nous: cet ufage eft abfolument neceífaire dans 
le commerce , depuis qu'on ne trafique plus par le 
feul échange des marchandifes ; i l faut done croire 
qu'il n'a point été interrorapudans leíiecle de Conf-
tantin, non plus que dans les précédens. On ne peut 
douter quedurant tant de íiecles on n'ait frappéune 
bien plus grande quantité de pieces de monnoies que 
de jettons, qui n'ayoient aucun coursdans le com
merce. Par quel miracle feroit-il arrive que ees jet
tons feuls fe fuffent confervés, qu'on en trouvát une 
infinité par-tout, & qu'au eontraire i l ne nous fut 
reflé aucune monnoie ? Quand on me dit qu'il nous 
eft refté beaucoup moins de médaillons que de mé~ 
dadles, j g répons aufli-tót que les médaillons n'e-
toient d'aucun ufage dans le commerce, & qu'il s'en 
írappoit beaucoup moins que de mopioies ^ mais 
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quand on.me demande pourquoí on trouve une in-
-finité de médailles, & qu'il ne nous reífce pius aucune 
monnoie amique, jeferois forcé,fi je convenois dn 
fait , d'avouer que c'eft un prodige. 

Io . I I eft conftant que la plúpart des médailles , 
foit d'argent, foit de bronze, que nous avons du 
tems de la république (car pour parler médaUü, tout 
le monde fait qu'on dorme le noni de ¿TO/Í̂ í au cut-
vre ) , i leít conftant, dis- j e , qwe c'étoient les mon
noies courantes. La plüpart en portent la marque in
dubitable , qui eft la valeur de chacune ; fur cálies 
d'argent le X«. ie Q. le II-S , font voir qa'eües va»-
loiem tant d'as; & fur ceiles de bronze, le nombr* 
de o. oo, ooo. oooo. dit qu'elftes vatoieut une once, 
deux onces, trois onces, quatre onces, &£. Poutquoi 
done du tems des empereurf a'auroit-on pas conti
nué la méme chofe, quoique ees marqoes ne s'y rrou* 
ventedles pas ? c'eft que l'ufage coromun faifoit affeí 
favoir, comme á-préíent. Ja valeur de chaqué piece. 

Ainfi nous ne nous étendrons pointá tépéier les 
preuves que Patin a données aprés Savot Seles au* 
tres antiquaires , que toutes les médaíMes qm nous 
avons font les vraies monnoies dont on íe fervoit 
dans ees tems-lá: i l fuffit de rappeller ceux qtri fe* 
roient d'un fentiment eontraireá ce miíacle, qui íera 
toujours inconcevable , puifqu'il n'y auroit que les 
médailles qui auroient eu íe bonheur de fe conferver 
jufqu'á nos tems, pendant que toutes Ies monnoies 
abfolument fe feroient perdues, fans que dans ees 
tréfors qu'on tire encoré tous les jours des entraillel 
de la terre, on en pút rencontrer une feule, 

3°. Quand les médailles déclarent elles - mémes 
qu'elles font des monnoies, i l me femble qu'on doit 
les en croire fur leur propre témoignage, Or nous 
avons dans le fiecle de Coníiantin pkifieurs médait' 
les qui portent pour légende , Sacra Mcneta. ¿tu§g, 
& Cozjf. NN. Pourquoi ne vouloir pas lire dans les 
lettres initiales de l'exergue , ce qui fe l i t dans la 
légende tout au long , en expliquant S. M . par Sacra 
Maneta , plñtót que par Sodetas Mercatarum ? 

Nous avons auífi des médailles qui pottent Mvneía 
Urbis. Cela veut-il diré des/í«íMW Ce qui s'appelle 
monnoie du princt ou monnoie de. la ville, n'eft point 
fans doute un préfent fait par des marebands gaalois. 
Nous avons enfin Moneta Augufii, & Maneta Augg. 
Dans Hadrien, dans Antonin, dans Septime Severe 
& fous preíque tous fes fucceffeurs ; dans Trajan 
Déce , Trébonien, Galle , Volufien, Valérien, GaU 
lien , Salonien, Pofthume, Tétricus , Claude le go-
thique, Tacite, Florien, Carus, Carin , Numérien, 
&c. nous avons Moneta ¿áugu/li fur les médatlks de 
quelques prineeífes, comme de Julia F i a , & c . Sous 
d'autres emperenrs oü on ne trouve pas Ms>/ie/a , on 
trouve jEqtiitasAug. avecle mémetyped'unefemme 
aífife ou debout qui tient une balance. 

Cependant je ne voudrois pas décider que toute» 
les médailles abfolument fans exception , fuffent ot> 
ginairement des monnoies; je crois cela prefque 
toujours v r a i , mais i l peut fe faire qu'en certaines 
occafions on ait frappé des médailles au poids & au 
titre de la monnoie courante , fans avoir deflein de 
les faire paffer dans le commerce , & uniquement 
dans la vüe de conferver la mémolre de quelque 
évenement remarquable , ou par d^autres raifons 
particulieres ; mais s'il fe trouve de ees médailles , 
elles font en fi petit nombre, que l'opinion d'Erizza 
& du P. Hardouin n'en eft pas moins infontenable* 

Des différentes grandeurs qui formtnt les fuites e/t 
kromp. La grandeur de toutes les médailles antiques 
n'eft ordinairement que depuis trois pouces de dia-* 
metre jufqu'á un quart d« pouce, foit en or , foit ert 
argent, foit en cuivre, qui font Ies principaux me* 
taux fur lefquelstravailio'tent les monétaires. 

On z ^ d i i médaillons les médaiiUs cpxiíontá 'aüv 
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grandeur extraordlnaire. Voyi^ MÉDAitLON. 

11 y a une íi grande quantitéde médailles de bron-
ze, qu'onles fépare en trois grandeurs, qui forment 
ees trois différenies fuites dónt les cabinets íont rem-
plis, le graríd bronze, le moyen bronze & le petit 
bronze ; on juge du rang de chacun par fon voluine, 
qui comprenden meme temsil'epaiííeur & 1 etendue 
de la mtdailli , la groffeur & le relief de la tete; 
de forte que telle médailU qui aura répaiíTeur du 
.grand bronze, pour n'avoir qüe la tete du moyen , 
íie fera qu.e de la feconde grandeur. Telle ;autre qui 
ji'aura.prefque point d epaiíTeur, pour aybir.la tete 
affez groffc , fera rangée parmi celles deJarpremiere 
grandeur. L'inclination du curieuxy fait beaucoup ; 
car ceux qui préferent le grand bronze y font entrer 
Leaucoup de mcdailles. qui dans le vrai ne font que de 
moyen bronze, y placent des médailles qui devroient 
etre mifesdans le grand, particulierement pour avoir 
des tetes rares , qu'on a peine á trouver dans toute 
forte de grandeur. Ainfi l'Othon de moyen bronze , 
¡'Antonia , le Drufus , le Germanicus, fe mettent 
dans le gráhd bronze ; &. d'autres tetes du petit 
bronze fe placent idam le moyen , fans que perfonne 
fe foit opiniátré á faire un procés fur cela aux curieux, 
pour les contraindre á déranger leurs cabinets. 

Chacune de ees grandeurs a fon méiite : la pre-
miere, qui fait le grand bronze , exceíle par la déli-
cateífe & la forcé du relief, & par les monumens 
hiftoriques dont les revers font chargés , & qui y 
paroiífeat dans: toute leur beauté : la feconde , qui 
eft le moyen bronze, fe fait coníidérer par la multi-
tude & par la rareté des revers , fur - tout a caufe 
d'une infinité de vilies grecques & latines, qu'on ne 
tiouve prefque point en grand bronze ; latroifieme, 
qui fait le petit bronze, eft eftimable parlanéceffite 
dont elle eft dans le bas empire , oíi le grand & le 
moyen bronze abandonnant les curieux., & oír Tim 
& l'autre , quand ils fe rencontrent, paffent pour 
médaillon. 

I I faut favoir , pour ne pas fe donner une peine 
inutile', que la fuite complette du grand bronze ne 
s'éténd point au-delá des Pofthumes , parce qu'il eft 
infiniment rare de trouver dans le bas empire des 
rnédailhs de ce volume : celies qui fe rencontrent de-
puis Anaftafe n'ont communément ni l'épaiffeur, ni 
le relief, ni la groffeur de tete fuíHfante ; cependant 
fans paffer les Pofthumes , on peut, comme nous 
l'avons di t , pouffer la fuite au delá de trois mille. 

La fuite de moyen bronze eft la plus facile á for-
jner & la plus complette, parce que non-feulement 
elle va jufqu'aux Pofthumes , mais jufqu'á la deca-
dence de l'Empire romain en Occident & méme en 
Orient jufqu'aux Paléologues. A la vérité , depuis 
Héraclius , i l eft difficile de les trouver toutes : on 
eft forcé d'interrompre la fuite ; mais cela peut ve
nir du peu de foin qu'on a eu de les conferver , á 
caufe qu'elles font fi groffieres & fi informes , qu'il 
femble que la gravure ne fait plus albrs que gratter 
miférablement le metal; & rien ne prouve ¿nieux la 
défolation de l'Empire que la perte univerfelle de 
tous les beaux-arts , qui paroit íi fenfiblement dans 
celui de la Grávure. 

La fuite de petit bronze eft affez aifée á former 
dans le bas empire , puifqu'on a de ees fortes de 
médailles depuis les Pofthumes jufqu'á Théodofe ; 
mais depuis Jules jufqu'aux Pofthumes , i l eft trés-
diflícile de la remplir; & depuis Théodofe jufqu'aux 
Palélogues, avec qui l'empire des Crees a fini, i l 
eft abfolument impoffible d'y parvenir fans le fecours 
de l'or & de l'argent, & méme de quelques moyens 
bronzes: car ce n'eft que de cette maniere que M. du 
Cange, un des favans hommes du dernier íiecle dans 
l'Hiftoire, nous a donné cette fuite dans fon livre 
des familles, qu'il nomine by^anúnes, parce qu'elles 
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ñe font vehues á l'empire qu'aprés la fondation de 
Conftantinople , dite auparavant By^ance , dont 
Conftantin fit une nouvelie Rome. Auffi a-t-eile fait 
gloire d'oubüer fon anclen nom pour prendre celui 
de fon reftaurateur. p s-j cr 

I I ne faut done point efpérer d'avoir aucune fuite 
complette de chaqué metal en particulier, ni de 
chaqué grandeur dIfFérente,mais onne dolt pas pour 
cela les gáter par le mélange des différens métaux; 
cependant on permet, pour la fatisfaftion de ceux 
qui veulent avoir une fuite des plus complettes, de 
níélerle petit bronze avec le moyen, afín de fe voir 
ia'm interruption notable conduits , depuis la répu-
biique romaine, quiperdit fa liberté fous Jules-Cé-
far , jufqu'aux derniers. empereurs grecs, quifureiit 
détrónéspar les Tures Tan 1453. Ainfi la fuite des 
médailles nous trace pour ainíi diré Thiftoire de plus 
de quinze íiecles. 

.Desfuites de médailles/^r/¿í tétes &• parles revers. 
On peut encoré conipofer des fuites fort curieufes 
par les tétes des médailles, en rangeant par ordre les 
médailles des rois, des viiles, des familles romaines, 
des empereurs & des déités : ce font autant de claffes 
fous leíquellcson diftríbue toutes Ies différentes fui-
tes de médailles, comme nous l'expliquerons fort an 
long au mot Sv iTE, ¿4re numifmatique. 

Quant aux revers qui rendení les médailles plus 
ou moins curieufes, nous en détaiüerons le mérite 
au mo: REVERS ; mais des qu'on eft parvenú á former 
les fuites dé médailles d'un cabinet, i l s'agit de con-
noítre l'état de chaqué médaille, parce que c'eft da
la que dépend particulierement leur p r i i &; leur 
beauté. 

De Vétat & de la beauté des médailles. Les antiques 
médailles ne font les plus belles & les plus précieu-
fes qué lorfqu'elles font parfaitement coníérvées; 
je veux direlorfque le tour de la médaille & le, gre-
netis en font entiers, que les figures imprimées fur 
les deux cótés en font connoiffables, & que la lé-
geride en eft liíible. 

I I eft vrai que cette parfaite confervation eft quel-
quefois un jufte fujet d'avoir ¡a médaille pour fuf-
pe£le, &que c'eft par-lá que le Padouan & le Par-
méfan ont perdu leur crédit. Cependant ce n'ell 
point une preuve infaillible qu'elie foit moderne, 
puifque nous en avons quantité d'indubitables, de 
tous métaux, & de toutes grandeurs, que Ton ap-
pellep»m de coin , parce qu'elles font auffi belles, 
auffi nettes, & auffi entieres que fi elles ñe faifoient 
que de fortir de la main de l'ouvrier. 

Le prix de la médaille antique augmente encoré par 
une autre beauté que donne la feuíe nature, & que 
Fart jufqu'á préfent n'a pu contrefaire, c'eft le vernis 
que certaine terre fait prendre aux médailles de bron
ze, & qui couvre les unes d'un bíeu turquin, prefque 
auffi foncé que celui de la turquoife; les autres d'un 
certain vermillon encoré inimitable; d'aütres d'un 
certain brun éclatant & pol i , plus beau fans compa-
raifon que celui de nos figures bronzées, & dont 
l'oeil ne trompe jamáis, ceux meme qui ne font que 
médiocres connoiffeurs, parce que fon éclat paffe 
de beaucoup le brillant que peut donner au métal le 
fel armoniac melé avec le vinaigre. Le vernis ordi-
naire eft d'un vert tres-fin , qui fans effacer aucun 
des traits les plus délicats de la gravure, s'y attache 
plus proprement que le plus bel émail ne fait aux 
métaux ou on l'applique. Le bronze feul en eft fuí-
ceptible; car pour l'argent, la rouiile verte qui s'y 
attache ne fert qu'á le gáter , & i l faut l'óter foi-
gneufement avec le vinaigre ou le jus de citrón, 
lorfqu'on veut que la médaille foit eftimée. 

Quand done vous trouverez une médaille frufte 
ordinaire, c'eft-á-dire álaquelleil manquequelques-
unes des choíes aéceffalres, foit que le métal íoit 
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écorné oü rógné , le grenetis cffleure, íes figures 
biífées, la légende efFacée, la tete mécoanolírable; 
he lui donner point de place dans votre cabinet: 
niais plaignant le fort malheureux des grandeurs 
humaines, laiffez aller ees princes qui oni aütrefois 
Fait trembler la terre, mollir íur i'enclume de l'or-
févre, ou íous le marteau du chaudronnier. 

Si néanmoins c'etoient de certaines médailks fi ra-
res, qu'elles puffent paílerpour uniques, ou que l'un 
des deux cótés füt encoré entier, ou que la légende 
füt fingulieie ou liíible, elles mériteroient fort d'étre 
jardees, & ne laifferoient pas d'avoir leur prix. 

En effet, on voit peu de cabinets oü i l n'y en ait 
quelqu'une de mal confervée, & Ton eíl trop heu-
reuxquand on peut avoir, méme avec imperfedion, 
certaines tetes rares, pourvü qu'ellesfoient tant-foit-
peu coanoiíTables; i l ne faut pas íur-tout fe rebuter 
pour une légende efFacée, quand le typc eft bien 
confervé, puifqu'il y a des favans qui les déchif-
frent á merveil le , témoinsM. Va i l l an t&M.More l , 
qui par un peu d'application, rappelloiem les mots 
les plus invilibles, ¿í réfufcitoient les caraderes les 
plus amortis. 

II eít bon de favoír que les bords des médailks, 
eclatées par la forcé du co in , ne paíTent pas pour 
un défaut qui diminue le prix de la médaille, quand 
les figures n'en font point endommagées; au con-
traire, c'eíl un figne que la médallk n'eíl point mou-
lée ; ce íigne néanmoins ne laiíFe pas d'étre equivo
que, á l'égard de ceux qui auroient battu fur i'aníi-
que , car cela ne prouveroit pas que la tete ou le 
revers ne füt d'un coin moderne, & peu t - é t r e tous 
les deux. 

Preñez garde auffi á ne pas rebuter Ies médailks 
d'argent dont les boi ds font dénteles, & qu'on nom-
nie mmifmata firrata, parce que c'eft encoré une 
preuve de la bonté & de rantiquité de la médailk, 

Mais i lfetrouve certains défautsqui nuiíent á la 
beauté des médailks, & qu'on ne peut attribuer qu'á 
la négligence des monnoyeurs; par exemple, lorf-
que le coin ayant coulé forme deux tetes pour une, 
deux grenetis ou deux légendes; lorfque les lettres 
de la légende font ou confondues ou fupprimécs, 
ou déplacées, comme on en voit communément 
fur les médailks de Claude-le-Gothique, & des trente 
tyrans , ce font des monftres dont i l ne faut point 
taire,des miracles; car quoique cela n'empeche pas 
que ia médailk ne foit antique, cependant le prix 
au-lieu d'ert augmenter en diminue notablement. 
Quant á certaines médaillis qui ont une tete d'em-
pereur avec queíques revers bifarres, ou avec des 
revers qüi apparuennent á nn autre empereur que 
celui dont elles portent la tete, i l n'en Faut faire au-
cutte eftime, pulique ee fi'eft qu'un effet de Tigno-
rance Ou de la ¿précipitation du feux monHoyeur. 

Enfin i l arrive quelquefois que ce monnoyeur ou-
blie dé inettre les deux quar rés , & laiffe ainfi la 
médaiüe Fans revers: OH nomme incufes ees Fortes de 
médaiüts. Voyt{ MÉDAILLE I N C U S E . 

G'eft k i le lieu de parler des contre - marques, 
que les jeunes eurieux pourroient prendre pour 
desdifgraces arrivées aux zne¡¿ii//e5 , dont elles en-
tament le champquel^iefois -dii cóté de la tete, 
d'autres fois du cóté du revers, paniculierement 
dans, le ,grand& moyen bronze, affez femblables á 
ees marques qui Fe voyent íur nos Fons, que lepeu-
ple nomme lappés^k xaule querimpareffion du coup 
qu'ilsont rsqn , quand on leur a Fait cette marque, 
yeftdemeuróé : cependant ce font des beautés pour 
les favans, qui recherchent les médailks oü Font des 
contrt-marques. 

OH en trouve fur tes médailks áes reís & des 
viües g.reques,fi,ir.c«l'les des cóbn ie s , & Fur les im
periales. I I y a •quelquefois plus d'une contre-mar-
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qüe fuir ía méme médailk, mais l e í Antíquaires n'en 
ont jamáis vü au-delá de trois. Rien n'eft moins in-
Forme que ees contre marques, méme Fur les mé
dailks latines: le plus Fouvent ce Font des lettres 
liéés enfemble^ qui expriment Fimpleirient le nóm 
de l'empereur; quelqueFois Ce font les lettres S. C. 
Senatus Confalto t fur les médailks Frappées dans les 
monnoles de ROme, D . D . Decreto Decurionum; Fur 
les médallles des coionies, comme Fur une de Sa-
gunte, & Fur une autre de Nifmes, ou enfin N . C . 
A. P. R. que Golthius expliquoit avec Angeloni, 
Vicus & Manuce , par Nobis Concejfum A Populo 
Romano, formule qu'on peut peut-étre mieux inter-
preter par Nummus Cufus, Jlucíoritate Populi Ro-
mani; d'autres fois ees contre-marques font desty-
pes, tantót accompagnés de lettres, comme fur une 
médailk de Ju le s -Céfa r , frappée áBér i t e , oü Ton 
voit au contre - marque une corne d'abondance au 
milieu de deux C ; & tantót fans lettres, comme 
une petite roue, qui porte fur les tétes d'Augufte 
& d'Agrippa, dans une médailk de la colonie de 
Nifmes; 6c une tete de taureau gravee fur le cou 
de Domitien, dans une médailk CQ prince. Le 
malheur eft que d'un cóté les Antiquaires ne con-
viennent pas de la íignification de plulieurs contre-
marques , & que de l'autre ils Favent encoré moins 
les raifons qui les ont Fait naí t re , comme nous le 
dirons au mot MÉDAILLES CONTRE-MARQUÉES. 

Quant au relief des médailks, voyê  RELÍEF , i l 
fuffit d'obferver ici que c'eft une beauté , mais qui 
n'eft pas une marque indubitable de l'antique. 

Dis fourherUs en médailks. Non-feulement i l eft 
faciie d'attraper les nouveaux curieux, par de fauf-
fes médailks, auxquelles on donne du relief, mais i l 
eft encoré aifé de les furprendre á pluíieurs autres 
égards,,principalement lorfqu'ils font dans la pre-
miere ardeur de leur paílion pour les médailks, & 
qu'ils fe trouvent affez opulens pour ne pas appré-
hender la dépenfe. On les voit tous les jours fe l i -
vrer á la mauvaife foi Scá l'avarice des trafiquans, 
qu'on nomme par mépris brocanteurs, Faute d'en 
Foupgonner Ies artífices. Ils Font trompes d'autant 
plus aiFément , que les meilleurs connoiíTeurs Fe 
trouvent partagés Fur de certaines médailks, que les 
uns croyént antiques & les autres modernes; les un^ 
moulées, les autres frappées, á peu prés comme i l 
arrive par rapporí aux tableaux, oü les yeux les 
plus favans ne laiffent pas de prendre quelquefois 
un original pour une copie, & une copie pour l 'ori-
ginal. Le danger eft encoré devenu plus grand pour 
les amateurs des médailks, depuis que parroi les 
Médailliftes i l s'eft trouvé un Padouan & un Parmé-
Fan en ltalie,qui ontfu imiíer parfaitement l'antique. 

Pour dévoiler tout ce myftere, i l faut commen-
cer par indiquer les manieres différentes de falfifier 
les médailks, & le moyen de reconnoitre la Falíifi-
cation, afín que le mal me decneure pas fans remede. 

La premiere & la plus groftiere , eft de Fabriquer 
des médíúlhs jamáis n'ont exil ié , comme celle 
de Priam, d 'Enée , deCicéron , de Virgi le , & Fem
blables perfonnages illuíitres, pour qui le'Parméfan, 
& quélques autres onvriers modernes, ont fait des 
coins tout exprés, afin de Furprendre les curieux, 
animés -du deíir d'avoir des médailks íingulieres. 

C'eft avec la méme mauvaife f o i , & par le méme 
molif d ' intérét , que Toa a fabriqué des revers ex-
traordinaires, & capables de piquer la curiofité; 
par exemple, un Jules-Céfar,avec ees mots , Veni, 
vidi, viá:; un Augufte avec ees deux-ei , Fejlina 
lente ; car quoique ce bon mol foit effeQiivement 
d'Augufte, cependant on ¡ne s'étoit pas avife d'en 
coníerver la mémoire j&r le ¡mélai. 

I I eft aifé á ceux qui ne font pas novices dans 
1'infpeíliDn léss :m£d»iJles¡de reconnoitre .l'impof-
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t u r é : caf toütes ees médailles íbnt moiiUes, oü 
frappées d'un coin & d'un metal qni paroit d'abord 
ce qu'il eft, c'eft-á-dire moderna, & qui n'a ni la 
Üerté ni la tendreffe de l'antique. 

La feconde fourbe efl: de mouler les médailles an^ 
tiques, de les jetter en fable, & puis de Ies réparer 
fi adroitement, qu'elles paroiffent frappées. On s'en 
apper^oit par les grains de fable, qui s'impriment 
toujours d'une certaine maniere vifible fur le champ 
de la médailk, ou par certaines petites entonares, 
ou par ks bords qui ne font pas aflez polis ni aíron-
dis, ni fi licés que ceux des médailles frappées, cu 
par les carafteres qui ne font point franes , mais 
pochés & épatés, ou enfin par les traits qui ne font 
ni fi vifs ni fi tranchans, On les reconnoit auffi par 
le poids qui eft toujours moindre; car le métal 
fondu par le feufe rarefie, au-Iieu que lorfqu'il 
eíl battu i l fe condenfe, & devientpar conféquent 
plus pefant; enfin quand la médaille eíl jettée en 
moule, i l refte ordinairement la marque du j e t , qui 
ne peut étre bien effacée par la lime; & les bords 
qui ont beíbin d'étre arrondis, laiffent aulíi voir les 
coups de lime , qui font une marque effentielle de 
fauffeté. 

Comme Ies hommes deviennent de jour en jour 
plus rafinés, les uns á tromper, les autres á fe de
tendré de la tromperie, on a trouvé le moyen d'em-
pécher que l'on n'apper^üt, dans le champ dé la 
médatlU, les enfontjures que les grains de fable y laif
fent par le îr inégalité qui elí inévitable. On les 
couvre d'un certain vernis obfeur qm remplit ees 
petits creux, & l'on pique les bords pour les rendre 
raboteux. Si l'on parvient, fans le fecours du ver
nis , á polir le champ avec le burin, la fourberie 
n'en eft que plus favante. I I faut done, pour s'en 
défendre, piquer le vernis, s'il y en a, & on le 
irouvera beaueoup plus tendré que le vernis anti-
que; & s'il n'y en a point, i l faut étudier avec atten-
tion la médaille, dont le champ paroitra infaillible-
ment plus enfoncé ; enfin fi on a le toueher un peu 
délicat, on trouvera le métal trop poli , au-lieu que 
l'antique a quelque ehofe de plus fort & de plus 
rude. Ceux qui ne favent point cette fineffe, & la 
difFérence du poids dont nous avons par lé , admirent 
que l'on eonnoiíTe quelqsefois les médailles fauffes 
feulement á les manier. • 

I I ne faut pas néanmoins rejetter eettaines médail
les , qui ayant éte encháíTées dans de petites bordu-
res ou de métal , ou de come, ou de bois, ont les 
bords limes, parce qu'il a fallu les arrondif, car cela 
n'empéche pas qu'elles ne foient bonnes & antiques: 
c'eft pour cela que les connoiflenrs difent commu-
nément que quelquefois les bords juftifient le champ 
de la médaille, & que quelquefois auffi le champ 
fend témoignage aux bords, qui par aceidertt ont 
re9u quelque di fgrace. 

La troincme rufe, eli de réparer finement Ies nté-
íteV/M antiques, enforte que de fruftes & d'effacées 
qu'elles é to ient , elles paroiffent nettes & lifibles. 
On connoit des gens qui y réuffiffent parfaitement, 
& qui favent avee le bnrin enlever la rouille, réta-
blir les lettres, polir le champ, & reffufciter des 
figures qui ne paroiffent prefque plus. 

Quand Ies figures font en partie mangées, i l y a 
une forte de maílic que l'on applique fur le me
t a l , & qu'on retaille fort proprement enfuite : le 
tout étant couvert de vernis, fait paroitre Ies figu
res entieres & bien eonfervées. On déeouvre ce dé-
guifement avec le burin dont on fe fert pour égrati-
gner quelque petit endroit de la médaille; fi l'on s'ap-
per^oit qu'il morde plus aifément fur une partie 
que fur l 'autic, c'eft la preuve que le morceau eft 
ajouté. 

Cependant, quand l'oeil eft accoutumé aux mé-
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daillei , on froüve fur celles-ci de certains coüps dé 
burin trop enfoncés, des bords trop élevés, des 
traits raboteux & mal polis, par lefquels on devine 
qu'elles ont été retouchées: cela ne dégrade pas ab-
folumentune médaille antique, mais le prix en dimi-
nue du tout au tour. 

Le quatrieme artífice > c'eft de frapper des coins 
exprés fur certaines médailles antiques Ies plus ra-
res, que l'on reftitue de nouveau , & que l'on fait 
paffer pour véritables, avec d'autant plus d'appa-
rence, qu'il eft vifible qu'elles ne font ni moutées 
ni retouchées. * 

C'eft en quoi le Padouan & le Parméfan ont fi 
bien réuffi, que leurs fauffes médailles font devenues 
une partie de la curiofité. Le Padouan a plus de for
cé^ le Parméfan plus de douceur : en général on n¿ 
peut pas approcher de plus prés l'antique que ees 
deux ouvriers l'ont fait. Cependant leur maniere 
finie & délieate ne vaut point cet airfier de l'anti
que, qui tient beaueoup plus du grand. On les re
connoit encoré par le trop de confervation, qui les 
rehd fufpefls; par l'oeil du métal, & prineipalement 
par le poids qui eft moindre que eelui du métal anti
que. Peu t -é t r e encoré que fi l'on examinoit avec 
attention les coins du Padouan, on pourroit les dif-
tinguer infailliblement des coins antiques. On fait, 
par exemple, que fur le revers de Tibere gravé par 
le Padouan, ees mots places dans l'exergue, Rom, 
ET Aug. font ponftués de facón que le T fe trouve 
entre deux points, Rome T . Aug. auffi n'eft^il pas 
poffible de s'y méprendre, quand la médaille tñ. bien 
confervée : l'embarras n'a lieu que lorfquela ponc-
tuation ne fe voit pas. 

La cinquieme fraude, eft de battre für l'antique 
méme , c'eft-á-dire de fe fervir de coins modernes , 
pour reformer de vieilles médailles avec le marteau » 
afin de leur donner enfuite une nouvelle empreinte. 

Quoique cette tromperie foit difficile á décou-
v r i r , fur-tout par un eurieux qui coramence, paree 
qu'il n'a aucune des indieations communes; cepen
dant s'il veut bien prendre garde au relief, i l le 
trouvera pour l'ordinaire ou trop fort , ou trop foi-
ble, la coupure trop nette Se trop neuve, & Ies 
bords trop peu confervés, á proportion du champ 
& des figures. 

Le fixieme ftratagéme confifte á effaccr un re
vers commun pour y en mettre un plus rar€ > ce 
qui augmente Confidérablement le prix de la mé
daille. Par exemple , on met une Otacille au revers 
de Phiüppe ; un Tite au revers de Vefpafien ; c'eft 
ainíi que l'on a gáté un Helvius-Pertinax de grand 
bronze , en lui mettant au revers un Milon eroto-
niate chargé de fon boeuf; un Domitien, en y met
tant une allocution de huit foldats ; & un médaillon 
de Dece , en lui gravant une infeription, Deciana 
Ccefarum, Decetinaliq feliciter. 

On fait plus ; car afin que rien ne paroiffe répa-
r é , on coupe deux médailles > & puis avec un cer
tain maílic on colle á la tete de í'une le revers de 
l'autre , -pour faire des ffzeV«i//eí uniques & qui 
n'ayent jamáis été vües ; OH a méme l'adreffe de 
réparer fi bien les bords, que Ies moins fins y font 
ordinairement trompes. Le P. Jobert dit avoir vü 
un Pomitien de grand bronze d'une confervation 
merveilleufe, dont on avoit enlevé le revers pour 
inférer á la place le bel amphithéátre qu'on avoit 
auffi enlevé par deffous le grenetis á une médaille éc 
Titus. Morel , dans fon SpecimenR,Nummar.tom.,... 
p. 77, rapporte un exemple d'une falfification á pen-
prés pareille. 

On connoit ees faux revers ou par la difFérence 
qui fe trouve immanquablement dans les traits d'une 
téte antique , & d'un revers moderne quelque bien 
travaillé qu'i l puiffe étre y ou lorfque le revers eft 
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antique & íímplement appliqué , on le décoiivre en 
ibndant les bords de la médaillt , qui ne font jamáis 
íi parfaitement unís que Ton ne s'appercoive de 
quelque chofe , & que Ies deux marques ne décou-
vrent la jointure ou la difFérence du metal. Tel étoit 
un Venís , á qui Fon avoit attaché une Lucille, pour 
en faire une médaille rare, fans avoir coníidéré que 
le Vérus étoit de cuivre rouge, & Lucille de cuivre 
jaune. 

La feptieme impoíhire fe fait dans Ies légendes, 
foit du cóté de la tete , foit du cóté du revers. I I 
cft plus ordinaire de le tenter du cóté de la tete par 
l'intérét qu'on a de trouver des tetes rares , ce qui 
manque communément dans Ies fuites. O r , cela 
s'exécute en íubílituant avec adreffe un nom á l'au-
tre , fur-tout quand i l y a peu de lettres á changer 
ou á ajouter. C'eft ainfi que , dans le cabinet du 
P, Jobert , i l y avoit une Lucille changée enDomi-
tia de grand bronze , & un jeune Gordien d'Afrique, 
moyennant l'addition d'un peu de barbe, & le chan-
gement des lettres P. F. en A F R. C'eft encoré ainfx 
que dans le cabinet de M . l'abbé de Rothelin , i l y 
avoit une Coelonia d'or , qui n'étoit autre choíe 
qu'une Agrippine , mere de Caligula. 

La huitieme fineffe trompeufe eft de contrefaire 
le vernis antique , ce qui fert á empécher qu'on ne 
reconnoifle les médaillts moulées , & á cacher les 
défauts des bords & des carafteres , comme nous 
l'avons deja dit. I I y en a méme qui mettent Ies mé
daillts en terre , afín de leur faire contrafter , íi ce 
n'eft le vernis, du-moins une certaine ronille qui 
impofe aux connoilTeurs moins hábiles : d'autres 
emploient le fel armoniac melé avec le vinaigre ; 
d'autres le fimple papier b ru l é , qui eíl la maniere 
la plus facile. 

On fe défend aifément de cette tromperie, parce 
qu'on ne peut donner au vernis moderne ni la cou-
leur, ni l 'éclat, ni le poli du vernis antique qui dé-
pend de la terre. D'ailleurs on n'a pas la patience 
de laiíTer une médaille en terre áííez long-tems pour 
qa'eile puiíTe y prendre cette belle rouille qu'on 
eftinie plus que le plus riche metal. I I faudroit étre 
aiTüre d'une longue vie , & pouvoir compter fur un 
princeauflidupe que I'étoit le pape Paul I I I . pour ten
ter ce qui réuffit á un fourbe italien. I I fit frapper fur 
leplombunbuftede S.Fierre, avec cesmots, Petras 
Apojlolus Jefu Chrifii: au revers deux clés en pa l , 
Tibí dabo claves regni calorum. I I enfouit cette piecé 
fort avant en terre, & l 'y laifla quelques années : 
enfuite faifant creufer dans cet endroit comme par 
hazard, on y trouva cette médaillt qu'il décraffa 
foigneufement, & qu'il montroit á tout le monde 
comme un monument de la piété des premiers chré-
tiens. Le bruit s'en répandit bientót á Rome : le 
pape voulut avoir cette médaille, i l la demanda au 
poffeíTeur, Se la lui paya miíle écus. Enfin le vernis 
moderne eft tendré , & fe pique aifément, au lieu 
que l'antique eft dur comme le métal meme. 

La neuvieme fupercherie a pour fondement un 
accident qui arrive quelquefois aux médaillts qu'on 
frappe , ce qui a fait diré aux Antiquaires que toute 
medailk , dont les bords ont éelaté , eft infaillible-
ment frappée. Pour profiter de cette préoecupation, 
ceux qui font defauífes me'^i//^., táchent de les 
taire édater lorfqu'ils les frappent effeaivement, 
ou meme de Ies fendre tout exprés quand elles font 
ailez hen moulées. 

On n'en fera pas la dupe fi Fon examine ees fentes 
avec un peu de foin ; car quand elles ne font point 
aüez profondes , ou que la eoupure n'en eft pas 
Jranche, ou qu'elles ne finiffent pas par certains fi-
lamens prefque imperceptibles ; c'eft une preuve 
que cela^n'eft point arrivé par l'effort du coin , mais 
par artífice. \ 

Jome X% 
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Enfin le moyen général de fe précaiitionner con-
tre toutes les fburberies des brocanteurs , c'eft de 
s'appliquer á la connoiffance de l'antique qui com-
prend le méta l , la gravure des coins & le poin^on-
nement des carafteres ; c'eft ainfi qu'on acquiert 
ees yeux , que Cicerón appelle ocidos eruditos. Mais 
exiger d'un homme de lettres qu'il s'attache á dé-
méler la différence de l'antique & du moderne , qu'il 
defeende jufqu'au détail de la gravure & de la fabri
que des médaillts, n'eft-ce point le réduire á la con-
dition d'un limpie artifte ? n'eft-ce point méme lui 
impofer une bbligation qu'il fera hors d'état de 
remplir, puifque le goüt qu'il doit avoir pour la lee-
ture , ne peut s'accorder avec la diffipation infépa-
rable de la vie d'un homme qui s'occuperoit á viíi-
rer Ies cabinets. 

Nous conviendrions de la forcé de cette objec-
t i o n , fi la connoiííance du matériel de la médailk 
demandoit une oceupation longue & férieufe , ou , 
íi Fon ne fuppofoit pas un goüt né pour les mi-
dailles, dans celui qui veut acquérir cette connoif
fance. En efFet, fans ce g o ü t , ce feroit faire trop 
peu de cas de fon tems que de le confacrer á de teis 
íbins. Mais i l s'aglt ici d'un curieux, en qui l'amour 
des lettres augmente le penchant naturel qu'il fe 
fent pour déchiífrer ees précieux reftes del'antiqui-
té. I I s'agit d'un curieux qui fe propofe fans ceííe 
d'étudier le fens, l'efprit des médailles , & pour y 
parvenir de confacrer fes veillcs á la leflure des ou-
vrages, dans lefquels i l peut puifer des lumieres, 
Nous allons done lui en indiquer les principaux. 

Livres fur les médailles. Je luppofe qu'il fait auffi-
bien que moi qu'on ne fera jamáis de progrés dans 
Fart numifmatique fans la connoiíTance des langues 
favantes , de FHiftoire greque & romaine , de la 
Géographie ancienne& moderne , de la Chronolo-
gie & de la Mythologie. Si cependant je parlois á 
un jeune homme qui n'eüt pas étudié préalablement 
toutes ees feiences, je lui confeillerois de commen-
cer á les apprendre par les tables chronologiques du 
P, Pé tau , les paralleles géographiques du P. Bríet , 
la mythologie de l'abbé Banier , ou autres fembla-
bles. 

Le livre du P. Pétau eft connu fous le titre de Dio-
nyjii Petavii raúonarium ttmporum ; i l y en a grand 
nombre d'éditions. Celui du P. Briet eft intitulé : 
Philippi Brietii parallela gtographia vtttris & nova. 
Mais attendu qu'il n'eft pas complet , i l eft nécef-
faire d'y joindre la géographie ancienne de Cella-
rius , Chnftoph. Cellarii noútia orbis antiqui, ab orcu 
rerum publicarum ad Confiantinomm témpora ; cum. 
tabulis geographicis : on préférera Fédition de Leip-
fic 1733 , in-40. deux volumes , avec les obferva-
tions'de M . Schuvartz. 

Comme FHiftoire doit étre la principale étude 
d'un curieux en médailles, on con^oit bien que, pour 
les entendre, i ldoi t lire Hérodote , Dion , Denis-
d'HalicarnaíTe , Tite-Live , Tacite , Céfar , Vel-
leius Paterculus, &c. A mefure qu'il fera des pro
grés dans Fart numifmatique, i l faudra qu'il ait fous 
les yeux Suidas , Paufanias , Philoftrate, &parmi 
les modernes Rhodiginus, Giraidus, Roíinus , &: 
autres femblables , qui lui fourniront des lumieres 
pour Fexplication des types & des fymboles. 

A ees lecours , i l joindra le livre du P. Hardouin, 
intitulé : Nummi populorum & urbium illujlrad CQ 
livre oti Fon trouve cent chofes curieufes ? quoique 
fouvent conjedurales , a été réimprimé 'avec des 
changemens & des augmentations dans le Tecueil 
des oeuvres choifies du méme auteur : Joan. Har
douin Opera f t l tña, Amftelod. i-joy , in-fel. mais 

.íi notre curieux veut s'animer encoré davantage 
dans la carriere qu'il a choifie , i l faut qu'il life le 
fayant traite de M, Spanheira fur Fufage des mí-

' G g ij 
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¿ailks. Ce bel ouvrage , <k>nt voici la bórmé éüí-
t i o n , eíl intitulé: Ezjichielis Spanhcmii, & c . dijjer-
tadones de prajlantid & ufu numifmatum antiquorum, 
editio nova.) tom. 1.Lond. 1706 , in-fol. volumen al*-
ttrum , opiis pojlhumum , tx autoris autographo editum, 
4C numifmatum iconibus illujlratum , ab Ifaaco Ver-
burgio, Amft.1717, in-fol. La premiere éditioneftde 
Rome 1664 , i/z-40. & la deuxieme d'Amílérdam 
1671 , ira-4o. 

I I faut enfuite fe procurer les ouvrages oh les 
médaiües antigües de tomes efpeces font gravees 
& expliqnées. Voici quelques-uns des plus nécef-
íaires. 

On acquérera la connoiffance des médaiües gre-
ques des villes, dans les livres de Goltzius fur la Si-
cile & la Grece ; en voici les titres: Hubcni Goltzii 
Sicilia , & magna Gracia yfive hifioria urbium & po-
fulorum Sicilia & magna Graca , ex antiquis numif-
matibus refiituta lihr primus , Brngis 1576 , infolio. 
On doit préférer la feconde édition imprimée á An-
vers 1618 , par les foins de Jacques de Bie, avec les 
remarques du P. AndréSchott , jéfuite. L'autre livre 
de Goltzius fur les médailks des villes greques n'a 
paru que long-tems aprés fa m o r t , avec les com-
mentaires de LouisNugnez , favant Efpagnol, Lu-
dovici Nonnii Commentarius in Huberti Goltzii Gra-
úam, Infulas, & Ajlam minortm, Ant. 16 xo^ in-fol. 

Nous avons un excellent ouvrage de M , Vaillant 
fur les médailks des villes greques qui ont été frap-
pées avec des tetes d'empereurs. On y a joint une 
ampie explication des époques , des jeux, des fétes, 
desalliances, 6í de tout ce qui donne de la peine á 
ceux qui commencení á s'appliquer á cette é tude , 
ce qui eft d'un grand fecours pour les médailles, dont 
les légendes ont quelque chofe de fruíle & de diffi-
cile á déchiffrer. La premiere édition eft á Paris en 
1698, La feconde édition faite en Hollande avec 
plulieurs augmentations eft connue fous ce t i t re: 
Numifmata imperatorum, jiugujlarum , & Cafarum A 
populis Romana ditionis grace loquendbus , ex omni 
modulo percujfa, & c . editio altera ab ipfo autore re-
cognita ¡fepúngentis nummis auSa} & c . Atnft. 1700,. 
in-folio. 

Quoique ce recueil foit fort coníidérable, le nom
bre des médailles qui avoient échappé aux recher-
ches de M . Vaillant, eft prefque aulíi grand que ce-
lui des médailles décrites dans fon ouvrage. On en 
trouvera 700 nouvelíes dans les Numifmata Mufei 
Teupoli, &c . Venet. 1736, ¿7-4°. deux volumes; & 
plus de 300 dans le livre-d'un jéfuite alíemand, inti
tulé : Erafmi Froelich foc. Jef. quatuor tentamina in 
re monetaria vetere editio altera Vienn. 1737, 
í/2-40. I I y en a de méme plufieurs dans le Teforo Bri
tánico Nic. Haym. On pourroit joindre celles du ca-
binet du r o i , & d'autres cabinets particuliers, qui 
fourniroient le moyen d'augmenter du double le 
Tecueil de M . Vaillant. 

Nous fommes enrichis de quatre ouvrages fur Ies 
médailles des familles romaines. 10 De l'ouvrage de 
Tulvio ürf in i , intitulé : Familia romana qua repe-
riuntur in antiquis numifmatibus , ab urbe conditá, ad 
témpora divi Augujli, Rom. 1577, ¿n-/o/. XO Idem 
Carolus Patinus, &c. reftituit, recbgnovit, auxit. 
Paris 1-663 > in-fol. Nummi antiqui familiarum ro-
manarum , ptrpetuis interpretationibus illujirati , per 
Joan. Vaillant, &c. Amftel. 1703 , deux vol. infol. 
40 Thefaurus Morellianus , five familiarum romana-
rum numifmata omnia , juxta ordinem F . Urfíni 0 
Car. Patini difpojita , a Cel. antiquario And. Morel-
lio. Accedunt nummi mifcelland urbis Roma, Hifpa-
nici, & Golt^iani. Nunc primum edidit, & commenta-
TÜSperpetuoilluftravit, Sigeb. Havercampus, Amftel. 
1734, in fol, deux volumes. 

Pour ics imperiales, i l f^ut néceíTairement ayoir 
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un Occo: fon livre eft intitulé : Imperatorum romam* 
rum numifmata , 4 Pómpelo magno , ad Heraclium ^ 
ab Adolpho Occone olim congefla , fiudio Francifd 
Mediobardi, MedioK 1683, i^fodo. On en a fait 
une feconde édition á Milán en 1730 , par les foins 
de M . Archelati, avec quelques additions & cor* 
redions , qui ne font pas auffi confidérables que le 
publk avoit lieu de l'efpérer. 

Mais á l'Occo Si au Mezzabarba , on ne peut fe 
difpenfer d'ajouter, Numifmata imperatorum, a Tra* 
jano Dedo , ad Palaologos Auguflos , Jiudio D . Aiu 
feími Banduri, &c. Paris 1718, in fol. deux volumes. 

Quoique M . Patin , dans fon grand ouvrage des 
imperiales, n'ait fait graver que le moyen bronze", 
i l y a cependant beaucoup á apprendre pour tous 
les métaux & pour toutes les grandeurs, á caufe de 
la reflemblance des types: fon livre eft intitulé : Im. 
peratorum romanorum numifmata, a Julio Cafare ad He-
radium , per Car. Patinum , Argentinae 1671 , in fol, 
edif. prim. Amftel. 1697, in-fol. edit. fec. 

I I convient d'avoir encoré fur les médailles impe
riales Ies deferiptions du cabinet du duc d'Arfchot, 
que Gevarfius a fait imprimer avec des expíications, 
& oü l'on trouve prefque toutes Ies médailles ordi-
naires : i l eft intitulé : Regum & imperatorum roma
norum numifmata áurea, argéntea , área, d Romulo 
& C. Julio Cafare ufque ad Juftinanum, Antuerp. 1654, 
in-fol. Si l'on veut y joindre Oifelius, fes expíica
tions font encoré meilleures : fon livre porte pour 
titre : Jac. Oifelii Thefaurii feleñorum numifmatum 
andquarum cumfig. Amftel. 1677, i/z-40» 

I I eft vrai que les auteurs que nous venons ds 
nommer , n'ont parlé proprement que des médailks 
de bronze , mais Hemelárius, chanoine d'Anvers, 
a fait un volume á part fur íes médailles d'or : ce 
volume eft intitulé : Imperatorum romanorum numif
mata áurea, a Julio Cafare ad Heraclium colleña , & 
explicata d Joan. Hamelario , Antuerp. 1627, in-tf, 
cum fig. aneis. 

Patin a raffemblé dans fon tréfor un affez beau 
recueil de médailles d'argent, quelques médaillons, 
& quelques grands bronzes: mais on en trouvera un 
beaucoup plus grand nombre dans M . Vaillant, qui 
ne s'eft pas contenté d'en donner fimplement la def-
cript ion, comme i l avoit fait pour le bronze, i l a 
encoré ajouté á chacune une explication fuccinte. 

Le meme auteur, dans les deux volumes qu'il 3 
publiés fur les médailles des Colonies, n'a rien omis 
de ce qu'on pouvoit exiger d'un habile antiquaire; 
i l en a donné les types & Ies expíications avec un 
fuccés admirable, & a fait graver les médailles avec 
un trés-grand foin : cet ouvrage eft intitulé : Nu
mifmata área , imperatorum in colonds , Paris i688> 
in-fol. deux volumes. 

M . du Cange, dans les familles byzantines, a fait 
graver auffi fort exaftement tout le bas-empire, & 
en a facilité l'explication par une favante differta-
tion qu'il a imprimée á la fin de fon gloffaire de la 
baffe&moyennelat ini té , ; . / / / .Paris iG-jijnfol.Les 
familles byzantines portant pour titre : Hifioria By' 
fantina, duplici commentario illuflrata, & c. auclore Car. 
duFrefne, D.duCange, Paris 1680, in-folio. Les 
gravures de ce livre fe retrouvent prefque toutes 
dans celui du P, Banduri. 

I I importe auffi de connoitre quelles font les mU 
dailles rares, afín de les favoir eftimer ce qu'elles 
méritent. EHes ont été autrefois expiiquées fort 
au long par Jean Tr i l l an , fieur de Saint-Amand. 
Son livre eft intitulé, Commentaires hiftoriques; con-
teuant l'hiftoire des empereurs, impératrices, cé-
fars & tyrans de l'empire romain, illuítrés par Ies 
inferiptions & énigmes de 13 á 1400 médailles, 
tant greques que latines , Paris 1644, 3 vo l ' in-M' 
Si les cqmmentaircs de Tri l lan font tres-fautifs, U 
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faül obferver qu'il vivoit dans un fieclé ou per-
fonne n.e lui pouvoit encoré fervir de gulde. Mais 
en échange, M . Vaillant a excellé dans fes Expli-
cations des médailles rares en général., 6c dans Yex-
pofitlon de la rareté de chacune en particulier, Tous 
Ies Antiquaires poffedent l'ouvrage dont nous par
lóos : Nurmfma.tíL imptratorum romanorum pmfian-
-iora, d Julio cafare ad pojlhumum & tyrannos, per 
Joann. Foi Vaiiíant, &c. tom. I . De romanis aréis 
Jenatús-confulto percujfis, & c . cui accefflt feries nu-
mifmatum maximi meduli nondum obfervata. tom. \ \ , 
J)e aureis & argentéis,-SiCc. Paris, 1692, in 40. I I faut 
aufli avoir la premiere édition de cet ouvrage, 
Paris, 1682; parce qu'on y a marqué le cabinet oii 
fe trouvoit chacune des médailles qui y íbnt dé-
crltes: & de-plus, les poílhumes d'or 6c d'argent 
oní éié obmis dans la leconde édition. 

M . Baudelot, dans fon livre de VUtilitédis voya-
ges, s'eíl auffi donné la peine d'y marquer les mé
dailles rares, par rapport á la tete. Enfin, on en 
trouve un grand nombre qui font expliquées dans 
le Recueil de Cacad, des bdles liares. 

En indiquant ees livres profonds fur la feience 
des médailles, j'aliois prefqu'oublier d'en nommer 
quelques-uns, qui font propres á y introduire un 
nouveau curieux, 6c á lui en donner une connoif-
fance genérale. 11 peut done commencer fa car-
riere par le Difcours d'Énée Vico fur les médailles, 
imprimé á Rome en 15 5 5 ; ou plutót par les Dia
logues d'Antonius Auguítinus, qui font comme au-
tant de leepons capables de l'éclairer. 

Le livre de l'archevéque de Tarragone eft in t i 
tulé : Diálogos de medallas, infericiones, y otras and-
^a/ífoí&í en Tarragona, por Felipe Mey, 1587. C'eíl 
un petit in 40. de 470 pages, avec 16 Planches de 
médailles y dont les deux premieres font ordinaire-
ment placées á la tete du premier dialogue, 6c 
les 24 autres avant le dialogue fuivant. Cette édi
tion, d'ailleurs tres-bien imprimée, cft devenue 
tres rare, 6c on Ta vue vendré juqu'a trente pif
ióles. L'ouvrage d'Antoine Auguftin a été traduit 
deux fois en itaüen. La premiere de ees traduc-
tions, imprimée á Venife, ¿/2-40. eft affez conforme 
á l'édition efpagnole. La feconde dont l'auteur s'ap-
pelloit Ottaviano Sada, eft de Rome, 1592, in fol. 
Le traduñeur y a joint quelques obfervations, 6c 
une differtation de Lalio Pafchalini fur les médail-
les de Conftantin, qu'il a inférée dans le premier 
dialogue. Les médailles y font placées dans le corps 
de l'ouvrage, aux endroits oü i l en fait mention; 
on y a méme ajouté celles qui y font expliquées, 
6c qu'on n'avoit pas fait graver dans l'édition vef-
pagnole. Mals i l auroit été á fouhaiter que les def-
feins euffent été plus exafts 6c les gravures plus 
belles. Enfin, le P. André Schott traduilit ees dialo
gues en latin, &. les íit imprimer á Anvers en 1617, 
in-foí. avec fg. 

Le méme curieux trouvera dans le Tréfor de 
Goltzius, l'intelligence des abréviations les plus 
ordinaires, fans quoi I'on ne peut rien connoitre 
aux légendes; i l y verra les noms 8i les prénoms 
des empereurs, des charges 6c des magiftratures, 
qui ne fe trouvent qu'en abrégé fur les médailles. 
Si l veut un plus grand répertoir , Urfatus le lui 
fournira. Le livre de ce dernier auteur eft intitulé, 
Sertorii Urfati de Notis Romanorum Commtntarius, 
Patavii, 1672, ¿/2-/0/. 

Mais la Science des médailles, du P. Louis Jobert 
jefuite, me paroít é t re , en petit , le meilleur livre 
qu'on ait jufqu'á préfent , pour rendre l'étude de 
ees monumens antiques plus facile, plus utile,6c 
plus agréable. La derniere édition eft á París 1739, 
» vol. ¿«-u . a v e c ^ 
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Quant á ceux qui defireront de cónnoitfé 'ólt dé-

fe procurer tous les auteurs qui ont écrit fur l'art; 
numifmaiique, je ne puis rien faire de ni ieux,qué 
de les renvoyer á. la Bibliotkeca nummaria, AM. V. 
Banduri, imprimée á Hambourg en 1719, ¿/2-40. avec 
l̂ s Notes Ai Fabriciusi cardepuiscetems-lá, á-peine 
a-t-il paru dix livres un peu confidérables fur les 
médailles. 

Obfervations généralis fur les médailles, & fur leur 
étude. La publicación de tant d'ouvrages fur l'art 
numifmatique, 6c la defeription d'une infinité de ca-
binets, ont fait dans Gette feience, ce que tait l'ex-
périence dans les arts. Les arts ne fe font perfec-
tionnés que par Ies diverfes obfervations de ceux 
qui ont fu profiter de ce que l'ufage léur avoit 
appris ; mais dans la feience des médailles on a 
voulu trop tot établir des principes indubitables^ 
que les moins hábiles ont detruits en un moment, 
par la feule vüe de quelques médailles que le ha-
fard leur a fait tomber entre les mains^ 

Ainli la croyance dü fiecle paíTé, qile Ton n'a
voit aucun véritable Othon de bronze , eft aujour-
d'hui entierement efFacée par la quantité des Othons 
de ce métal qui le trouvent dans les cabinets, 6c 
dont on n'oferoit difputef l 'antiquité, d'autant plus 
qu'ils nous font venus de l'Orient. 

Ainíi, pour réfuter celui qui a di t , qu'on ne don-
noit la couronne de laurier qu'aux Auguftes, 6c j a 
máis aux Céfars; i l n 'y a qu'á voir le médaillon dé 
Máxime r . IOT. OTH MASIMOC KAICAP, OÜ i l a l i 
couronne de laurier, avec la qualité de Céfar, fans 
parler du bas empire oü Crifpus Céfar eft couron-
né de laurier. 

On a encoré avancé deux máximes comme conf-
tantes, au fujet des fleuves qu'on voit t iés- lbu-
vent fur les revers des médailles. La premiere, que 
Ies fleuves étant ordinairemenc repréfentés par deS 
figures couchées á terre; on ne mettoit debout 
que ceux qui portoient leurs eaux dans celui qui 
étoit conché. La feconde, que fi l'on trouvoit un 
fleuve repréfenté fans barbe , il falloit conclure qué 
ce n 'étoit qu'une petite riviere qui n'étoit point 
navigable. Cependant voici trois médailles qui prou-
vent la faufleté de ees principes, i0 . Uoe mMáíllk 
de Gordien I I I ; elle porte au revers le Méandre 6c 
le Marfyas, tous deux couchés par-terre, quoique 
le Marfyas fe jette dans le Méandre. 20. Une mé-
daille de Philippe, oü ees deux mémes fleuves font 
fans barbe, quoique le Méandre foit affurément 
tres - navigable, au rapport de Strabon. 3". Une 
médaille d'Antonin Pie, rta.vm , o ü Ton voit le Bd -̂
losus 6c le Sardo, tous deux de-bout: 6c l'on fait 
que le fecond fe décharge dans le premier. 

Cependant, quoiqu'il y ait peu de máximes qui 
ne foufFrent des exceptions, il feroit dangereux dé 
n'en vouloir jamáis admettre aucune. Obfervons 
feulement, qu'elles foient toujours fondées en né-
ceífité ou en raifon, 6c qu'elles faíTent plier la re
gle á leur objet, fans la détruire fur le*s autrés 
points, oü elle peut avoir fon application. 

C'eft, par exempíe, une máxime généralemerit 
adoptée par Ies antiquaires, que ce que nous ap-
pellons médailles , les romaines fur-tout , étoient 
originairement la monnoie courante; 6c ils en don-
nent une bonne preuve, On trouve tous les jours, 
difent-ils, une prodigieufe quantité de ees médailles 
cachées dans la terre , comme autant de tréíors 
particuliers qu'on vouloit mettre á couvert de íün-
curfion & de l'avidité des Barbares. Et loin que 
ees petits tréfors forment jamáis des faites de mé
dailles plus ou moins completes, Ou qu'ils foient 
tous compofés de différeps revers; ils (joofiftenfi 
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communément que dans un petit nombre d'empe-
rcurs qui ont régné enfemble, ou qui fe íbnt immé-
diatement fuccédés; & le méme revers s'y trouve 
quelquefois par milliers ; ce qui feul porte avec 
foi un caraftere fi marqué de monnoie courante, 
qu'il eft comme impoffibíe de fe refufer á révidence 
d'un pareil témoignage. 

On ne laiffe pas d'en excepter Ies médaillons, 
du-moíns ceux qui par leur relief, leur é íendue, tk. 
leurs poids, auroient été fort á charge dans le com-
merce , ceux fur-tout, qui, compofés de pluíieurs 
cercles de difFérentes efpeces de cuivre, femblent 
nous diré encoré qu'ils ont uniquement été faits 
pour le plaiñr & l'oftentation, & nullement pour 
l'ufage & la commodiíé. 

Peut-étre en viendra-t-on auffi á faire une claffe 
íéparée en pluíieurs autres fortes de médailles qui, 
quoiqu'au méme ti tre, & uniformes entr'elles par 
le poids & le volume, offrent des objets tout-á-
fait é t rangers , pour ne pas diré contraires á l'idée 
d'une monnoie courante. Telles font entr'autres, 
ees Tnédailles qui paroiflent n'avoir été imaginées 
que pour honorer aprés leur mort, des princes 5¿ 
des princefles, dont le portrait n'avoit jamáis été 
gravé , de leur vivant, des gendres, des foeurs, des 
nieces d'empereurs, des eníans décédés au berceau 
ou dans la plus tendré jeuneíTe.Telles encoré ceiles, 
oi i aprés une affez longue fucceííion d'empereurs, 
on a renouvellé l'image & le fon venir de quel-
ques illuflres romains des premiers tems de la 
république. 

NonJoutefois que ees mémes médailhs n'ayent 
pu etre re9ues & méme recherchées dans le com-
merce, parce qu'elles étoient de la meme forme 
& de la méme valeur intrinfeque; parce que tra-
vaillées avec autant & plus de foin , on y trouvoit 
auffi des chofes plus íingulieres & plus iníéreffan-
tes. Enfin, parce que fj-appées fans dome en moin-
dre quantité qu'on ne frappoit des revers de la 
monnoie ordinaire, elles étoient dans le meme 
tems, á-proportion auffi rares qu'elles le font au-
jourd'hui. 

Une autre máxime en fait de médailhs, c'efl: 
lorfqu'au revers d'un empereur romain, on trouve 
le nom d'une v i l l e , d'un peuple, d'un pays; ce 
pays, ce peuple, cette ville doivent avoir été de 
la domination romaine; o u , s'ils ne luí ont pas été 
immédiatement foumis,ils reconnoiffoient du-moins 
fon autorité par quelque hommage, par quelque 
tribut, ou autre condition équivalente ftipulée dans 
des traites. I I en faut cependant excepter ees m¿-
dailles, oü Ton voit d'un có té , la tete d'un empe
reur, & de l'autre, celle d'un prince voifin allié de 
l'empire, qui s'honoroit bien du titre d'ami du peu
ple & des empereurs romains, (p/^opa^^mais dont 
l'alliance utile étoit quelquefois achetée par de gros 
fubfides, que la vanité romaine qualifioit de gra-
tifications. 

A combien plus forte raifon, n'en devroit-on pas 
¡excepter encoré les médailhs, oü l'on verroit d'un 
có té , ' la tete d'un empereur romain, & de Tautre, 
le nom Se les fymboles d'une v i l l e , qui, loin d'a-
voir é té jamáis fous fa domination, fe trouveroit 
appartenir depuis long-tems á une autre prince puif-
jTantj.Ieqtiel n'avoit rien á déméler avec Tempire; 
rien á efpérer de fon alliance, rien á craindre de 
fes entreprifes? Sans cela, quelle abfurde confé-
quence.ne_tireroit-on pas un jour de la médailh 
-du czar Fierre I . frappée en 1718, avec le nom 
•de la ville de Paris kYexetgue, Lutetia¡-Pa.ri¡iorum ? 
& vingt autres femblables; fi ceux qui joindront la 

.connoiífance de l 'h i í loircá celle des médailhs, x^i-
:pient .pas á-portée d'expliquer ees énigmes d'or 
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& d'argent, comme le poete Prudence Ies appel-
loit déjá de fon tems. 

On ne tariroit point fur Ies abus qui fe font 
gliffés dans l'étude ¿es médailles, &c qui ont pour 
auteurs , je ne dis pas des hommes fans lettres, 
mais des écrivains d'une. éruditiOn reconnue. C'eíí 
fur la parole de ees écrivains célebres qu'on cite 
chaqué jour des médailhs, qui n'ont peut-étre ja
máis exifté ; c'efl: leur témoignage qui empéche 
de rejetter des médailhs d'une autre efpece, qui 
malgré leur antiquité, ne peuvent faire foi dan? 
l'hiftoire; c'efl: fur leur autorité que font fondées 
ees interpétations chimériques qui dégraderoient 
les monumens les plus refpedables, en les rendant 
le jouet de l'imagination de chaqué particulier. 
Enfin, c'efl: principalement á ees auteurs qu'il faut 
imputer pluíieurs faures, ou tombent tous les jours 
des amateurs des médailhs, fur-tout ceux qui les 
recueillent uniquement, ou par le goút natureí qu'ils 
ont de ramaíTer, ou par le defir de s'acquérir une 
forte de nom dans les lettres. 

11 en efl: des médailhs comme d'une infinité d'au-
tres chofes, qui font partie de ce qu'on appellé 
curiofités; la vanité de poíTéder une piece rare & 
unique,fait fouvent mettre en ufage toutes fortes 
de rufes & d'artifices pour en impofer. De-lá font 
venus ees catalogues informes, oíi des médailhs qui 
n'ont d'autre qualité que d'avoir été frappées par 
des fauíTaires ú. par des ignorans, font décrites avec 
de pompeux éloges. De-lá ees interprétations arbi-

-traires qui vont quelquefois jufqu'á renverfer les 
points d'hiftoire les plus conftans. De-lá cette con-
íüfion & ce mélange dans les cabinets, & dans les 
livres, des médailhs (auSes avec les vraies, ou des 
modernes avec les antiques. De-lá enfin, mille in-
convéniens que l'on découvre á chaqué inflant dans 
l'étude & dans la recherche des médailhs; car cette 
vanité s'étant une fois emparée de l'efprit, on ne 
s'en efl: point temí au v r a i , on a couru aprés le 
merveilleux. Chacun a voulu que fa colleñion füt 
plus íinguliere que celle d'un autre, ou du-moins 
qu'elle paíTat pour telle. Pour y parvenir, on a íout 
fait valoir, on a tout l o u é , on a tout admiré. 

I I efl done eíTentiel á un amateur de ees monu
mens antiques, d'étre en état de juger par lui-méme 
du mérite de chaqué piece, & de ne point fe laif-
fer féduire aux pompeufes deferiptions qu'il enten-
dra faire, foit au nouvel acquéreur d'une médailh, 
foit á celui qui cherche á en vendré. Souvent, aprés 
avoir examiné ce qu'on lui vantoit avec tant d'em-
phafe, i l trouvera que c'efl: un coin moderne; 
que la médailh efl: fauflfe ou réparée. Mais fuppo-
fons-la antique & légiíime, elle fera peut-étre inu-
tile pour l'hifloire ; i l ceilera pour lors d'admirer 
cette médailh; & ayant ceíTé de l'admirer , i l ceffera 
bientót de rechercher ce qu'il ne déíiroit ardem-
ment, que faute de le bien connoitre. C'efl: en
coré un nouvel avantage pour le grand nombre 
des gens de lettres-, á qui la nature a donné de la 
facilité pour les feiences , plus que la fortune ne 
leur a procuré de fecours pur les acquérir. 

Les vains curieux qui ne joignent au gout qu'ils 
ont pour les médailhs, ni une certaine connoif-
fance deThifloire, ni la lechire des ouvrages de 
Pantiquité, n-eíliment communément les médailhs, 
qu'á proportion de leur rare té ; & cette tárete dé-
pend fouvent ou du caprice, ou de la mauvaife 
foi de ceux qui ont fait imprimer des catalogues 
de médailhs, quelquefois de la beauté feule & de 
la confervation de la médailh, & prefque toujours 
du hazard qui a permis qu'on ait découvert un 
tréfor antique plütót pu plus tard. 

Au contraire, celui qui n'envifage les médailh* 
qu'en homme de lettres, c'eíl-á-dire, qui n'en me-



E n 
túté le pfix tqüé fuf riitilité j né préféré éh m¿-> 
dailUs, que celles qui fervent á decouvrir quelque 
fait nouveau, ou á éclaircir quelque point obícur 
de l'hiíloire. Une médailk qui porte une date inté-
reffante ou qui fixe une époque de quelque con-
fequence, eft plus précieufe pour lu i que les Cor
nelia fupera s les Tranquillines , &c les Pefcennius. 

Ce fl'eft pas que nous voulions condamner les 
gens qui n'épafgnent rién pour recueillir toutes 
fes tetes des perfonnages illuíires de l 'antiquité; 
nolis avouons que les médailus ne feroiént pas dé-
pouillées de tout pirix, quand meme elles ne fervi-
roient qu'á nous conferver les poríraits des grands 
hommes; mais ce n'eft point lá ce qui doit les faire 
principalement rechercher-par un homme dé let-
tres. Si une médaille de Pefcennius ne porte aueune 
date particnliere; íi elle n'apprend aucun fait d'hif-
toire, & qu'elle ne nous préfente qu'un portrait, 
i l eft indifferent á celui qui veut devenir favant, 
que cette piece rare foit entre fes mains, ou entre 
celles d'un autre. Tout le monde convient de l'exif-
tence de Pefcennius. Le curiéux qui poffede la mé
dailk, n'en eft pas plus aflure qu'un autre. L'homme 
de lettres voudroit fixer précilement le tems oii ce 
prince a vécu ; i l voudroit apprendre quelque cir-
conftance particuliere de fa vie : íi la médaille ne 
peut rinflruire de ce qu'il cherche, i l eft prefque 
inutile qu'il I'ait vue. 

Voilá la vraie maniere dont on doit envifager 
les médailles, {ans les eftimer ni chacune en parti-' 
culier ni toutes en general, au-delá de l'utilité dont 
elles foñt réellementi Gardons-nous fur-toiit, d'ima-
giner que leur étude puiffe fe féparer de celle des inf-
criptions, & de la ledure des autéurs anciens. Elles 
éclaircifleñt des paffagés; elles fuppléent des da
tes ou des noms^ & redreffent meme quelquefois' 
des erreurs; mais, pour un'fervice qu'elles rendent 
á rhiftoire, elles eñ re^ivent mille des hiftóriens, 
& tous d'une fi grande conféquence, qu'avec les 
livres fans méddilles, on peüt favoir beaucoup & 
favoir bien ; & qu'avec les médailles fans les l i 
vres, oh faura peu & l'on faura mal. C'éft par 
ceíte remarque qui n'eft point d'un amateur an-
thoufiafle , que je termine ce détail. I I né me 
refte plus qu'á y joindre une coufte explication de 
quelques mots fréquens dans la langue numiíma-
tique. •; '•• ^ . . . • ^ . -v 

Termes d'ufage dans l'are numifmatlque. Ame de la 
médaille. Les Antiquaires regardent la légende com-
me l'ame de la médaille, & les figures comme le 
corps; tout-de-meme que dans l'embléme oü la 
devife tient lieu d'ame; fans quoi l'on n'auroit ,au
eune connoiflance de ce que les figures qui en fbnt 
le corps , nous doivent apprendre. Par exemplc, 
nous voyons, dans une médaille d'Augufte,:deux 
mains jointes qui ferrent un caducée entre deux 
cornes d'Amalthée, voilá le corps ; le mot paxqm 
y eñ gravé , marque la paix que ce prince avoit 
rendue á l 'état, en fe réconciliant ayec Marc An-
toine, réconciliation qui ramena la félicité ¡k l'a-
bondance, voilá l'ame. 

Bujlí. I I défigne,en matiere de W ^ V / w , comme 
dans les autres arts, un portrait a-demtrcorps, qui ne 
préfente que la t e t é , le co l , Ies épaules , une partie: 
de la poitrine, & quelquefois les deux bras. Les 
cujíes qu'on voit fur les médailles, fe trouvent ac-
compagnés de fymboles qui leur font paniculiers, 
lur-tout. quand les deux bras paroiffeht, comoie i l 
eft ordinaire dans les médaillons 6¿ dans les pe-
tites médallks du bas empire. Ces fymboles íonf-
ie iceptre , l a fé ru le , 1 'acacia. Dans d'autres éz</?« 
qui vont jufqu'á-mi-corps, on y voit le cafque, le 
aouclier, 6c un cheval qu'on tient parí la bride, pour 
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marquér íes viífoires reihportées oü dans les com-
bats de la guerre, ou dans les jeux. 

Champ. G'eft le fond de la piece qui eft Vuide , 
& fur lequel i l n'y a ríen de gravé. On eft par
venú á trouver l'explication de cértaines lettres 
initiales qui fe trouvent dans le champ des médailles 
du bas empiríí. En voici des exemples: 

B. T . Beata Tranquillicas. 
C. R; Claritas Reipublica. 
C. S. Claritas Saculi. ': 
F. B. Felicitas Beata. 
F. T . Felicitas Temporuih, 
P. A. Fletas Augítjla. 
S. A. Secaritas Augujli, 
S. P¿ Securitas Publica OU Popülh 
T , F. Temporum Felicitas. 
V . I ; Vota Imperii. 
V . P. Fota Publica ou Popull. 

Coin. On fait que c'eft la meme chofe que la 
matrice ou le carré d'une médaille. Chaqué médailk 
n'a point eu un coin différent de toutes les autres 
qui lui font femblábles. M , Baudelot a combattu 
íavamment I'opinion contraire, dans fon livre de 
Vutilité des voyages. 

Corps. On regarde toutes les figures comme le 
corps de la médailles. 

Exergue. C'eft un mot , üne date, des lettres, 
des chiíFres marqués dans les médailles au-deflbus 
des tetes qui y font repréfentées, íoit fur le revers, 
ce qui eft le plus ordinaire, foit fur la tete. Les 
lettres ou les chiffres des exergues de médailles figni-
fient ordinairement, oü le nom de la ville dans 
laquelle elle* avoient été frap; é e s , o u le tenis, oa 
la valeur de la piece de monnoie : & les lettres 
initiales ne marquent que cela. 

Infcription. On appelie proprement ¿n/erzp/jon, leá 
paroles qui tiennent lieu de revers, & qui chargent 
le champ de la médaille au lieu de figures. 

Légende. Elletconfifte dans les lettres qui font au-
tour de la médaille , & qui fervent á expliquer Ies 
figures gravees dans le champ. 

Module. Grandeur déterminée des médailles i d'a-
prés laquelle on compofe les dlíférentes fuites. 

Monogramme.Lettres, carafteres ou chiffres, com-
pofés de lettres entrelacées. lis dénotent quelquefois 
le prix dela monnoie, d'autrefois une époque , quel
quefois le nom de la v i l l e , du prince, de la déité 
repréfenté'e fur la ^¿¿«7/«. 

Nimbe. Cercle rayonhant qu'on remarque fur cér
taines médailles, fur-toüt fur celles du bas empire. 1 

Ordrê  C'eft ainfi qu'on appelie une clafle générale 
fous laquelle on diftribue Ies fuites : on forme ordi
nairement cinq ordres de médailles, l'un defqyels 

\ contient la fuite des rois, un fecond la fuité desovil
les, un iróiíieme la fuite des confulaires , un .qua-. 
tríeme la fuite des impérialés; & fous un cihquieme 
on range toutes les divinités, les héros , íes hom
mes célebres de L'antiquité. L'ordre dans .Ies fuites 
du moderne eft abfolument arbitraire. 

Pamhées. Ce font des tetes ornees de fymboles de 
plufieiiTS divinités, 

! Par.a\onium. Sorte depoignard , de courte épée , 
de báton,, de fceptre tantot attaché á la ceinture , 

¡ tantot appuyé par un bout fiir le gériou, & tantot 
; place d'une autre maniere. 
> 5 Quinaire. C'eft une médaille dti plus petit yolume 

en tout métal. 
Relief. Saillie des figures & des typés empreirits 

: fur la tete ou fur le reverld'une wzé̂ ííV/̂ . , 
Revers. Cóté dé la médaille oppófé á la tete. 
¿"«¿/e. C'eft l'arrangément qu'on donne aux mé~ 

\ dallles dans un cabinet, foit d'apréfr leur difFérente 
' grandeur i foit d'ápres les tetes & Ies revers. 

Symbole ou type. Terme générique qui défigne 
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rempreinte áe tout ce qui cíi fliarqué dansíe chatnp 
des médailles. 

Tete. C osé de X&niéiaillt oppofé aux revers. Chez 
les Romains, Jules-Celar cft le premier dont on ait 
oté mettre la tete fur la monnoíe , de fon vivant. 

Folume. On entend par ce mot Tépaifleur, l'éten^ 
due, le relref d'une médaille , & la groffeur de la 
téte. 

Le leñeur troiívcra les articlcs de médailles qui 
íuivent , rangés avee quelqueordre. 

Toute médaille eft ántique ou modtrne ; nous com-
mencerons par ees deux mots. 

Enfuite nous Tiéndrons aux métaux, parce qu'il 
y a des-médailles d'or , d'argent, de billón, de bron-
ze, de cútvre r d'étain , de fer , de píomb , de 
potin. 

Une médaille peut étre contrefaite , dentelée , écla-
tée , faufje tfourrk * frappée fur Y anticue , non frap-
pée yfrujie^ inanimée , incertaine , incufe > marulée , 
moulée , réparée , Jaücé¿, fans tiée, 

P a m i lés médailles , i l y en a de contorniates, de 
contre marqiUes , de ráres $ de rejlituées, fuñiques & 
de vatives. 

1} y a encoré des médailles fur Ies allocuüons, & 
d'áutf es qa'on nommé de tonfécration ; nous en fe-
rons aulfi les articles. 

Leí rhédailles de colonies , Ies confulaires , les 
grtcques, les impériales , les romaines , méritent fur-
tout notre curiofité. 

Cependant nous n'oublierons pas der parle* des 
médailles árabes, égyptiennes , efpagnoles , étrufqüts ̂  
góíhíquts t hébrdiques, phéniciennes & famaritaines. 

Enfin r les médailles á'Alheñes , de Crotone ^ de 
Lacidémorie & ¿'OIba , intéreflent t róp les curieus 
pour les paffer fous fllence. 

NOIÍS terniinerons ce fu jet par diré un mot des ê o-
fues marquées (ití les médailles, . . • 

11 eíl inutila d'avértir que Ies áutres articles de 
I'art numifmatique forít traites fous leurs lettíes. 
( D . J . ) 

MÉDAILLE ANTIQUE. ( Art nuniifmati} Vúáe]z. 
dit qtíe ce font tontes celles qui ont été ffáppées 
jufquesí r e rá le tnilieti du í toMeme on du oeuvieaie 
fiecle de Jéf«s-Ghfíft. 

E)epifis les progres de la renáiffance des Lettres , 
on a raffefflblé les médailles dntiques ¡ on les a gra-
vées i, déchifirées & diftribuées par fuites ; on en a 
fait une feience á part trés'étetidue. I I ne s'a^it peut-
étreplus aujouFd'hró que d?éclairer le zéle de céux 
q u l l émdient a¡Vec paffiori, & íeur p&mver qu'ils 
né dorvent pás éoanér une cohüance aveiigle I íéu-
tes les médáilks qui font dntiques , de boh alloi | & 
frappáeí dans lestóoánoies publiques^ Juílifiom ici 
céti© Vétité par les judicieufes obfervaíiohl dé M . 
l'abbé G e i n o í , rappKSrtéés •darts Vhifioite da l'&cad. 
dts Itífcriptions, tonii X I I . 

I I n'y a, dit- i l , que trop de médaillis andquti íin-
gulieres , & qui renferhieíit des cóntfadiQions pal
pables aveclat íadi t ioñ hiftoriquela plus GOnftante, 
&nséitié ayee les $x&te%.m¿dailles, 

Lacaufe de ees fmgularités vient fans doute d'tí-' 
ne confafioií de'coihs > fembláble á celle qtt'ea a íe-
marquée fur ícS médailles fourréeái 11 eít arrivé plus 
d'une fois au*Moiíétairies ni^iie , fur-iout íorfqu'il 
y avoit plus d'un prince pour lequel on travailloif: 
daHs4e flféifle kótel des ibonnoies •rilléur eft, dis=je, 
arrivé plus d'une fois de joindre enfeiftble deux 
COÍBS? Í :qtíi n'étoieiítpás faits pour la mémé pleee de 
métal. íl n'étoit pas difRcile que deux ouvriefs tra-
vaitlant4*Hn prés de rautre, ceíui qui vóuloit áp-
píiffüeí ün reversála téte de Vefpaíieh, prítpárrtié-
garde-lecbittídónt fon voifin devoit fe fervir, pour 
en frappeí un á ctllé dé Titus í i l n'étóit pas ftiéine-
iflipecmbld ^u'un ^ÍJCÍKFI. coin; oúblié dansia falle ^fut 
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empíoyc pa í inadvertance k former le fevets de 
quelque médaille nouvelle par un ouvrier peu atten-
tif. Cette confüfion n'a rien qu i répugne , & elle a 
été avouée par le Pere Pagi dont la bonne critique 
eft aflez connue, & par M . Liebe, un des célebres 
antiquaires de ees derniers téms. Les exemples en 
font ráres á la vér i té , & les médailles qui nous Ies 
fourniflent, font ordinairement uniques : on va ce
pendant en rapporter quelques-unes pour preuve de 
ce qu'on vient d'avancer. 

Sur deux médailles d'argent d'Antonin Pie, on 
trouve au revers Augujla, avec des torpes qui mon-
trent évidemment qu'on a joint á la tete de cet em-
pereur des revers qui avoient été deftinés aux mé
dailles de Fauftine la femme. Deux autres médailUs 
d'argent de Julia Domna ont á leurs revers, l'une 
Liberal. Augg. & l'autre Firtus Aug, Cof.. , . On 
voit bien que ees légendes ne peuvent convenir á 
cette princefle: aufíiles a-t-onprifes pour des médail
les de Severe, oi-i on les trouvera facilement. Une 
autre médaille d'argent d'Herennia Etrufcilla, a pour 
revers un type connu parmi ceux de Trajan Dece, 
avec la légende Pannonia. Au revers d'une médaille 
de Fauftine la jeunc en grand bronze, on l i t Primi 
Decennales Cof. I I I . S. C. Quelqu'un prétendroit-ií 
qu'on fáifoit des voeüx décennaux pour les femmes 
des empereurs ? non , car le filence de l'hiftoire & 
de tous les autres monumeñs nous prouve le con-
traire ; maisfi on confulte les médailles de M . Au-
rele , on vérra que ce reVers a été frappé avec un 
cóiñ deftiné á cet empéreur. Une autre médailh en 
gránd bronzédeDidiüSjulianus, a fur le revers/ans 
Regina , légénde qui ne lui peut appartenir, mais 
qü'on a émpruntée d'uñ coin de Manila Scahtilla. 

M . Liebe a fait gráver dans fon tréfor de Sáxe^ 
Goíha une médaille d'argent d'Hadrien, oü On lit d'un 
cóté líadrianus Augujius, de l'aütre S. P. Q. R. 
M . O. PRINC. Qui eft-ce qui ne voit pas que le 
cOin d'un des revers de Trajan a été employé par 
mégáfde avec un coin d'Hadrien ? le méme anti-
quaire f apporte enfuite une médaille d'Antonin Pie, 
dansíaqüelle fa 15*. puiflance tribunitienne fe trouve 
également marquée áutour de la tete & au revers. 
La caufe dé cette íingulárité eft que le mOnétaires'eft 
férvi de deux coins qui éloient bien de la méme an-
riée, mais qui n'avoiénf pas été faits pour étre unis 
eñfémblé. 

, Tous ees exemples paroiffent prouver fans con-
teftation , du-rrióins aux yeux des critiques impar-
tiaítíc, qué Ies Moiiétaires méme ont fait' des mépri-

j fes; &¿: i i ¡e pere Chamillard eút cOnnules médailUs 
qu'on vient de citer, i l n'auroit point cherché des 
moyens plaufibles de lés concilier avec l'hiftoire, 
ou d'accordér énfemble Ies légertdes des tetes & ceU 
les des reVéfs. Tandisqué le pere Hafdouiñ rejette 
avec hauteui: r idée dé céS méprifés de Monétaires, 
i l nous en fbürnit lui méme plufieurs traits dans fon 
hiftoire augufté. Oft y voit tone médaille de granel 
bronze , qui jóint I t frtieme confulat de Vefpafieli 
ávec le fecortd de T i t t i s ; quelques-unes de Domi-
tién aVec latéfe de Vefpafien áU réVers; unede Tu-
jan avec fon cinquieme confulat, & au revers Ies te
tes d'Hadrien & de Plotine , avec la légende fía-
drianxs Aug. Les critiques fages aimeront toüjours 
mieux adopteí dans des médailles des erreurs dé 
Mohétai res , erreurs qui n'ont rien que de naturcl & 
d'ordinaire, qué d'en faire k bafe de quelque fyfle-
me eñtierement oppofé á l'hiftoire de toute I'anti-
qaité. 

Ne réconnoiflbns done point pour des plecesati-
thentiques ees médailles íingaYietés, qui ne peuveflf 
s'accorder ni avec les autres médailles reines, ni 
avec rhiftoiré; & examinons fi ce qui caufe notre 
embarras , lorfque noits che rchonsáen démélerl* 

fens, 



M E D 
ífehs, fie víent pas de queíque méprife du moñetaire; 
Nous pourrons facilement nous en appercevoir,en 
vérifiant íi ees revers ne fe trouvent pas joints fur 
d'autres médailUs á des tetes auxquelles ils convien-
nent mieux; quand cela fe rencontrera i, nous avoue-
rons que des coins meles ou corífondus font la 
fource de nos doutes , & nous verrons la dificulté 
difparoítfe. 

Au re í íe , on voudroit en vain nous perfuader 
qu'il regne quelquefois fur les médailles antiques des 
traits d'ironie & de plaifanterie , femblables á ceux 
qu'on voit affez fouvent dans nos médailles moder-
nes. On cite pour le prouver la médailU de Gallien 
que le roi poffede, Galliencs j4ugufi<z Pax Ubique •: 
médaille frappée dans le tems que par la lácheté & 
Tindolence de cet empereur l'Empire étoit déchiré 
par les trente tyrans. Ce qu'il y a de sur, c'eft que 
tout ce que M . Baudelot nous a ingénieufement ex
pliqué des médailles qui fe frappoient pour les plaifirs 
des faturnales, ne fert de rien pour appuyer ce fen-
timent.Iln'eft pas mieux établi par une feule médaille 
equivoque. Je conviens que la difficulté d'accommo-
der le nom d'une princeíTe á la tete d'un empereur 
eft d'abord embarraíTante; mais onpeut la réfoudre 
par l'inadvertance ou la précipitation du monétaire , 
& confirmer cette folution par les preuves que nous 
venons d'en donner tout-á-l'heure» Enfin, on adop-
tera bien moins un fait unique, que le defir qui nous 
anime de préter aux anciens le caraftere d'elprit de 
notre fiecle. ( Z > . / . ) 

MÉDAILLE MODERNE. ( Jr t numifm. ) On ap-
pelle médailles modernes celles qui ont été frappées 
depuis environ trois ñecles. En effet, i l faut obfer-
ver qu'on ne met point au rang des médailles modera 
nes celles qu'on a fabriquées pendant la vie de Char-
lemagne, & , aprés i u i , pendant cinq cens ans; 
parce qu'elles font fi groífieres , que les antiquaires 
regardent cet efpace de tems comme un vilain entre-
deux de l'antique & du moderne. Mais quand les 
beaux Arts vinrent á renaitre, ils fe préterent une 
main fecourable pour procurer des médailles qui ne 
fuíTent plus frappées au coin de la barbarie. Voilá 
nos médailles modernes. 

Leur curioíité, comme eelle de la belle Peinture, 
eut fa premiere aurore au commencement du quin-
zieme fiecle , aprés avoir été enfevelie l'efpace de 
mille ans avec les trilles reftes de la majeílé ro-
maine. Ce fut d'abord par les foins d'un Pifano, d'un 
Bolduci, & de quelques autres artiftes, qu'on vit re-
paroitre de nouvelles médailles avec du deíTein & 
du relief. Le Pifano fit en plomb, en 1448, la mé-
ddilk d'Alphonfe ,roid'Arragon ; & , dixans aupa-
ravant, i l avoit donné celle de Jean Paléologue, 
dernier empereur de Conftantinople. Enfuite, on fe 
mit á frapper des médailles en o r ; telle eft celle du 
concile de Florence, & d'un coníiñoire public de 
Paul H. qui font les premieres ébauches des /«¿¿zzV-
¿«OTOí/erneí, perfeftionnées dans le fiecle fuivant, 

enfuite recherchées, pour lagravure, par quel
ques curieux. 
( I I eft vrai que la plúpart de ees nouvelles médail
les ont été faites avec grand foin , que les époques 
s y trouvent toújours marquées, que les types en 
aont choifis & l'explication facile, pour peu qu'on 
•aitconnoiflance de l'hiftoire. On y voit des combats 
í u r terre& furmer, des fieges, des ent rées ,des fa-
«res de rois, des pompes fúnebres, les alliances , 
•»es mariages, les familles, en un mot , les événe-
mens Ies plus importans qui concernent la religión 
^ la politique: cependant tout cela réuni ne nous 
*ouche point comme une feule médaille de Brutus , 
de Lacédémone, ou d'Athénes. 

Je ne puis méme deviner les raifonsqui ontenga-
ge le pere Jobert á decider que fur les médailles anti-

Tme X% 
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ques cm ftrouvé, plus que fur les modernes; íc faux 
mérite honoré. I I íemble , au coñtrai re , que cet n> 
convénientj qui eft inevitable dans toute fóciété 
humaine , eft beaucoup plus á craindre dans Ies mé
dailles modernes, qu'il ne l'étoit dans lés monnoiea 
antiques ; car parmi nous les princes font maicres 
abfo us de la fabrication de leurs monnoies ^ tandis 
qu'á Rome le fceau de l'autorité du fénat , quelqua 
corrompu qu'on lefuppoíe , y intervenoit encóréi 

D'un autre có té , les monnoies antiques ne 
frappoient que pour le.prince; & l'hiftoire nous a 
éclairé fur fes vertus ou fur fes vices. Mais aujour-
d'hui i l n'eft point de particulier qui ne puiffe faire 
frapper des médailles en fon honneur : combien de 
gens fans mérite , que la vanité a deja porté á ef-
fayer de fe procurer une efpece d' immortali té, en 
fe faifant repréfenter fur des médailles / 

Je ne détournerai néanmoins perfonne de donnef 
dans la curiofité du moderne. On peut raffemblcr 
fi l'on veut, ees fortes de médailles, & former meme 
des fuites de papes , d'empereurs , de rois , de v i l -
Ies & de particuliers, avec le fecours des monnoies 
& des jettons. La fuite complette des papes peut fe 
faire depuis Martin V . jufqu'á préfent: mais la fuite 
des empereurs d'Occidcnt depuis Charlemagne ne 
pourroit s'exécuter qu'en y joignant les monnoies. 
Si Fon me dit qu 'OñaviusStrada a conduit cet ou-
vrage depuis Jules-Céfar jufqu'á l'empereur Mat* 
thias, je réponds que c'eft avec des médailles pref-
que toutes faufles , inventées pour remplir les v u i -
des , ou copiées fur celles que Maximilien I I . fi t 
battre pour relever la grandeur de la maifon d'Au-
triche. 

Quant á la fuite des rois de Franee j i l faut fe con-
tenter des monnoies pour les deux premieres races: 
car i l n'y a aucune médaille avec Feffigie du prince 
avant Charles V I L Toutes celles qu'on a frappées 
dans la Franee métalüque jufqu'á Charlemagne , font 
imaginaires; & la plüpart des poflérieures , font de 
Finvention de Jacques de Bie, & de Duval fon aflb-
cié. íl eft vrai qu'il y a dans le cabinet de Louis X V . 
une fuite de tous fes prédéceffeurs jufqu'á Louis 
X I V . gravée trés-proprement en relief fu i de peti« 
tes agates; mais on fait que c'eft une fuite de la 
meme grandeur , d'une méme main, 8c d'un ou-
vrage exquis, qu'on fit á plaiíir fous le regne de 
Louis Xí I I . 

Les médailles d'Efpagne, de Portugal > Se des cou» 
ronnes du Nord , ne font que du derr/ier fiecle. En 
Italie, les plus anciennes, j'entendí- celles deSicile , 
de Milán , de Florence, ne forreent aucune fuite •, 
& ne fe trouvent que moulées.. Telles font les médail% 
/ej de René & d'Alphonfe, rois de Sicile;, de Fran-
90IS de Sforce, duc de Mi lán , & du grand Come 
de Médicis. 

En un mot , la Hoilande feule, par la quantlté de 
médailles qu'elle a fait frapper, forme une hiftoire 
intéreflante. Eile commence par la fameufe médaille 
de 1 <¡6S, fur laquelle les confédérés des Pays Bas 
qui fecouerent la tyrannie du roi d'Efpagne, firent 
graver une beface, á caufe du fobriquet de gueux 
qu'on leur donna par mépris , & qu'ils affefterent de 
conferver. 

I I ne faut done pas s'étonner qu'il y ait peu de l i -
vres qui traitent des médailles modernes. Je ne con-
nois que ceux du pere du Moulinet & de Bonanni 
pour les papes; de Luckius, de Trypotius, de la 
Franee métalüque dont j 'a i parlé ; de l'abbé Bizot 
& de Van-Loon pour la Hoilande. Voici les titres de 
ees fept ouvrages. 

IO. Claudii du Moulinet hijloria fummorum ponti-
ficum a Martino V , ad ínnocentium X I . per eorum nu-
mifmata; id ejlt ab anno 1417 ad an. 1678. Parif, 
1679, foi. 

H h 
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i " . Numlfmíita poñtificum romanorum a tempore 

'Martinl V. a i ann. i ffcig, illufirata a Philippo Bonan-
n i S. J. Romse, 1699 , 2 vo l . fol . 

•f.Syllogc numifmatum clegantiorum , qua dlverji 
xmp, reges , principes , refpublica, diverfas oh caufas , 
ab amo ¡600 ad annum ufque i&oo cudi fecerunt, 
&c. opera Joh. Jac. Luckii argentoratenjis. Argenti-
nffl, IÓZO, fol. 

40 i Symbola. divina & humana poñtificum , impera-
torum, regum, Acceííit brevis ifagoge Jac. Trypot i i 
ex mufoto O í l av . de Strada. Sculptor Egidius Sadeier; 
Pragae, 1601 , f o l . 

50. La France métal l ique, contenant les aftions 
célebres , tant publiques que privees, des rois & 
reines, marquées en leurs médailles d'or , d'argent 
& de bronze, par Jacques de B ie ; Pa r í s , 1636 , 
in-fol. 

6o. Hilloire métallique de Hollande, par M . l'ab-
bé Bizo t ;Par í s , xdl-j^fol. 

70. Mais l'ouvrage de Van-Loon eft bien autre-
ment complet: i l eft intitulé hijioirt métallique des 
dix-fept provinces des Pays-Bas , depuis l'abdica-
tion de Charles V . jufqu'á la paix de Bade conclue 
en 1716, traduite du hollandoisde M . Girard Van-
Loon ; á la Haie , 1732, 1737, 5 vo l . in-fol. 

Pour ce qui concerne l'hiíloire de Louis le Grand 
&: des événemens de fon regne par les médailles., de 
rimprimerie royale, 1702 & 1723 , in-fol, tout le 
monde fait ce qu'il en faut penfer. ( D . J . ) 

MÉDAILLE D'OR , {Art numifmat,') Dans le grand 
nombre des médailles d'or greques & romaines , i l y 
en a qui font, foit or fin, toujours plus pur 6c d'un 
plus bel oell que le nótre ; foit or melé plus p á l e , 
d'uñ aloi plus bas, & ayant environ fur quatre parts 
tin cinquieme d'alliage ; foit enfin or notablement 
a l t e ré , tel que nous le voyons dans certaines gothi-
ques. II faut obferver, que quoique Sévere Alexan-
dre, eíit donné la permiflion de fe fervir d'alíiage 
dans les münnoies , cela n'a point empéché que les 
médailles de ce prince & de ceux qui lui ont fucce-
d é , méme dans le bas empire , ne foient ordinaire-
jnent d'un or auffi pur & auíli fin que du tenis d'Au-
gu í l e , le titre ne fe trouvant proprement alteré que 
dans les gothiques. 

L'or des anciennes médailles grecques eft extré-
mement pur ; Fon en peut juger par celle de Phi-
lippe de Macédoine &. d'Alexandre le grand, qui 
vont á vingt-trois karats & feize grains, á ce que 
dit M . Patin, Pun des fameux antiquaires du der-
nier íiecle. On lui eft redevable d'avoir taché d'inf-
pirer aux curieux l'amour des médailles, 6c de leur 
en avoir facilité la connoilfance. 

Vor des médailles imperiales eft aufli tres-fin, &c 
de meme alloi que celui des Grecs; c'eft-á diré au 
plus haut titre qu'il puiffe aller, en demeurant ma-
niable: car les affineivrs le préferent encoré aujour-
d'hui á celui des fequins Se des ducats; &C du tems 
de Bodin , les orfévres de París ayant fondu un 
Vefpalien d'or, ils n'y trouyerent qu'un 788e d'em-
pirance qui eft Talliage. 

I I faut fe fouveriir que Ies Romalns ne commen-
cerent á fe fervir de monnoies d'or que Tan 547. de 
Rome, afín que Ton ne foit pas trompé á celles qui 
fe trouveront avant~£:e tems-lá. Par exemple, fi l'on 
nous préfentoit quelqu'un des rois de Rome, ou des 
premiers confuís frappés fur l'or , i l n'en faut pas 
davantage pour conclure que c'eft une faufle mé
daille : j'entends qu'elle n'eft point frappée du tems 
de ees rois ou de ees confuís; car les defeendans de 
ees familles, plufieurs fiecles aprés, ont fait frapper 
quelquefois les tetes de leurs ancétres; témoin cel
les de Quirinus , de Numa, d'Ancus Martius , de 

• Junius-Brutüs; & ees fortes de médailles ne laifíent 
jpas d'etré amiques par rapport á nous, quoiqu'el-
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Tes ne foient pas du tems de ceux qu'elles fepréfeu^ 
tent. (Z>. / . ) 

MÉDAILLE D ' A R G E N T , (Art numifmat.} \ \ \ fa 
ge des médailles d'argent commen^a chez les Ro-
mains l'an 485. de Rome. L'on en trouve en beau-
coup plus grand nombre que d'or, mais l'argent n'en 
eft pas íi fin que le titre des médailles d'or; car les 
curieux ont remarqué par les fontes, que les Ro, 
mains ont toujours battu les médailles d'or fur le fin, 
au lieu qu'ils ont frappé celles d'argent á un titre 
d'un lixieme plus bas que nos monnoies de France. 
On ne laifle pas d'appeller argent fin , l'argent des 
médailles qui fe trouvent jufqu'á Septime Sévere, en 
comparaifon de celles qui fe trouvent jufqu'á Conf. 
tantin, dont l'argent eft bas & fort allié. On le nom-
me communément potin, Voye^ M É D A I L L E D E 
P O T I N . 

Savot remarque, qu'Alexandre Sévere , fit battre 
de la monnoie d'argent, oíi^il n'y avoit qu'un tiers 
de fin, quoique le poids fút toujours le méme. On 
l'appella néánmoinsr£y?/íaícr/7zoneí«, ce qui fait voir 
combien de fon tems la monnoie avoit été altérée. 

Didius Julianus eft le premier qui ait corrompu 
le titre des médailles d'argent; i l le fit, á ce qu'on 
prétend, pour remplir plus aifément fes coffres qu'ií 
avoit épuifés par fes largefles, en achetant i'empire 
des foldats pré tor iens , qui venoient de maffacrer 
Pertinax. Depuis Didius Julianus , le titre alia tou
jours en baif íant , & certainement les médailles de 
ce prince ont moins d'alliage que celles de Septime 
Sévere : & celles de ce dernier font encoré moins 
mauvaifes , que celles de Sévere Aléxandre. Sous 
Gordien , c'eft encoré pis , & peut - étre c'eft par' 
cette raifon, que l'on trouve íbus cet empereur, les 
médailles d'un module plus grand & plus épais ; car 
quoique ce module foit connu des le tems de Septi
me Sévere , de fa femme Julia P í a , & de fonfils 
Caracalla ; i l eft cependant v r a i , qu'il y a peu de 
ce grand ríiodule fous ees princes; córame i l y a fort 
peu de petit module fous Gordien. 

. Gallien alia encoré en bailíant le titre, & je crois 
qu'il n'eft pas douíeux que fa monnoie d'argent 
quoiqu'elje eút au-moins quatre cinquiemes d'allia
ge , ne fut la feule monnoie d'argent, connue pour 
lors dans l'Empire. Je n'ignore pas cependant, que 
quelques curieux prétendent avoir des médailles d'árr. 
gent -pux de ees tems-lá, & meme de Probus, de Ca-
rus, &c. mais ees médailles qu'ils vantent tant, font 
toutes fauffes , & cela parolt aflez prouvé par les 
médailles fourrées, que nous trouvons fous Gallien, 
& méme fous Pofthume. Commént auroit-on rif-
qué fa vie pour fourrer des médailles d'argent pur l 
Un antiquaire qui eft mort a long-íems vanté une 
magnia urbica d'argent pur de fon cabinet: cette m&i 
dadle a été vüe & examinée aprés fa m o r t ; i l eft 
évident qu'elle eft moulée. 

Depuis Claude le Gothlque, jufqu'á Diocléüen J 
qui rétablit la monnoie , i l n'y a plus d'argent du-; 
tout dans les médailles ; ou s'il s'en trouve quelques-í 
unes, elies font fi rares que l'exception confirme la 
regle. On a frappé pour lors fur le cuivre feul, mais 
aprés l'avoir couvert d'une feuille d'éíain, C'eft ce 
qui donne cet ceil blanc aux médailles que nous ap-' 
pellóns faucées , telles que plufieurs Glandes, les 
Auréliens, 6c la fuite jufqu'á Numérien inclulive-' 
ment. On trouve méme encoré de ees médailles fau-i 
cées fous Dioclét ien, Maximien , Conftance Clo
re , &C Calero Maximien; quoique l'ufage de frap
per fur l'argent pur füt déja rétabli. 

Je ne fai fi quelque cabinet peut fournir des Lia* 
nius, des Maxences, & des Maximins de cette efpe-
ce; on y trouveroit plutót de vrai billón. En tout 
cas, i l íemble qu'il ne foit plus queftion de médaille 
faucées fous Conftantin, Au refte, fi les auteurs qui 
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nous ont donné des colIefHons de médailles euflent 
fait cette attentíon, ils auroient evité de groííir leurs 
livres d'un long catalogue de médailles d'argent, en
tre Pofthume & Dioclét ien, puifque toutes celles 
de ce tems-Iá ne font véritablement que de petit 
bronze couvert d'une feuille d'étain,& que par con-
féquent, i l étoit inutile de répéter des médailles ab-
folument Íes mémes, dans deux diíFérentes clalTes. 

I I n'ell pas aifé de deviher , pourquoi Ton cefla 
tout-á-coup de frapper des médailles d'argent, tan-
dis qu'on continuoit d'en frapper en o r ; car i l eft á 
remarquer que dans le tems du plus grand affoiblif-
fement, & rnéme de ranéantiflement prefque entier 
des éfpeces d'argent ; celles d'or ont toujours été 
battues fur le fin. Cela proviendroit-il de ce que la 
recette d'une grande partie de revehus de I'Empire, 
s'ell toujours faite en or ? La plüpart des termes em-
pioyés pour exprlmer les tributs & les auíres impo-
íitions, étoient des épithetes ftaumm , comme au-
tum vicejimarium , aurum coronarium , aurufn lujlrale, 
&c. L'empereur étoit int'éreíTé á ne pas permettre 
qu'on altérát le titre de ce méta l , afín que fes finan-
ees ne fouffriíTent pas de cette altération. Au con-
traire, le tréíbr imperial faifant fes payemens en 
argent ou en cuivre ; plus le titre de l'un & le poids 
de l'autrc de ees métaux étoient affoiblis , plus le 
fiíc y trouvoit fon compte, parce que cet affoiblif-
fement des efpeces n'en faifoit pas changer la valeur 
dans le commerce ; & qu'avec une plus petite quan-
tité d'or, on pouvoit avoir du cuivre en maffe pour 
en faire de la mónnoie , á laquelle l'on donnoit la 
valeur des pieces d'argent, en y ajoutant une feuil
le d'étain affiné. 

Cet expédient á la fin ruineux pour l'état , a pü 
étre un efFet de la nécelfité oh fe font trouvés les 
empereurs, de recourir aux moyens les plus odieux, 
poiir payer leurs troupes , pendant le défordre oü 
I'Empire fe vi t plongé depuis Gallien jufqu'á D i o 
clétien & Maximien; car durant tout cet intervalle 
de tems , I'Empire fut toujours attaqué au - dehors 
par les nations Barbares qui l'environnoient, & dé-
chiré au-dedans par Ies tyrans, qui s'éleverent ou 
enfemble,ou fucceffivement dans fes diíFérentes pro-
vinces. ( Z ) . / . ) 

MÉDAILLE D E B I L L O N , ( ¿Irt numifmat. ) On 
ñomme ainíi toute médaille d'or ou d'argent, mélée 
de beaucoup d'alliage , car le billón en matiere de 
monnoie, fignifie toutes fortes de matiere d'or ou 
d'argent al l iée, c'eft-á-dire melée au-deífous d'un 
certain degré , & principalement de celui qui eft fi-
xé pour la fabrication des monnoies. 
: Depuis le regne de Gallien & de fes fuccefleurs , 
On ne trouve prefque que des médailles de pur bil
lón s dont Ies unes font battues fur le feul cuivre , 
& couvertes d'une feuille d'étain ; on Ies nomme 
médailles faucées : Ies autres n'ont qu'une feuille d'ar
gent battue fort ádroitement fur le cuivre ; on les 
appelle médailles fourrées. Foye? MÉDAILLE F O U R -
RÉE. ( Z ) . / . ) 

M É D A I L L E DÉ B R O N Z E , ( Art numifmat.) c'eft 
par le mot de bronce qu'on a cru devoir annóblir le 
nom de cuivre , en termes de médailliftes. Le bron
ze eft córame on fa i t , un mélange de cuivre rouge 
& de cuivre jaune, dont les antiquaires ont formé 
trois efpeeés diíFérentes de médailles , qu'ils appel-
lent le grand, le mayen &C le petit bronce, felón la 
grandeur, l'épaiíFeur & Tétendue de la médaille ; la 
groffeur & le reiief de ia tate. (2?. / . ) 

MÉDAILLE D E C U I V R E , {Art numifmat.} Quoi-
que tout le cuivre dans la dlft¡n£Hon des fuites dortt 
Jes cabinets font compofés, ait l'honneur de porter 
^ i1.0111 ^e bronce, on ne laifle pas néanmoins de le 
ailtinguer par les métaux, Quand on en veut parler 
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exaftement, comme M . Savot a fait dans fon Difc. 
des Méd. I I . part. ch, xvij. 

On voit plulieurs médailles de cuivre rouge des le 
tems d'Augufte , particulierement parmi ce qu'on 
appeíle mayen bronce. 

On en voit auffi de cuivre jaune des le méme 
tems parmi le grand bronze,comme parmi le moyen. 

11 s'en trouve de vrai bronze dont l'oeil eft im-
comparablement plus beau ; mais on n'en connoít 
point de cuivre de Corinthe. I I eft tres-vraiíTem-
blable que ce cuivre ne fut jamáis introduit dans 
Ies monnoies , parce que c'eüt été y mettre une 
grande confufion ; piúlqu'alors i l auroit dú y avoir 
une différencé de valeur dans des pieces de méme 
grandeur & de méme poids, ce qui auroit expofé 
le public á toutes fortes de fraudes & de trompe-
ries. 

Cependant i l y a des médailles de deux cuivres 
qui ne font point alliés , mais dont feulement l'un 
éncháfle l'autre , & qui font frappées d'un méme 
coin;tels font quelques médaillons antiques de Com-
mode , d'Adrien, &c. & certains autres , qui fans 
cela ne feroient que de grand & de moyen bronze. 
L'on peut y remarquer, que les carafteres de la lé-
gende mordent quelquefois fur les deux métaux ; 
d'autres fois ils ne font que fur l ' intérieur, auquel 
le premier cercle de métál ne fert que d'encaftillé-
ment. ( / > . / . ) 

MÉDAILLE D'ÉTAIN , ( Art numifm. ) c'étoient 
YraiíTemblablement des médailles de plomb noir & 
de plomb blanc ; mais i l ne nous en eft point par
venú. 

Cependant les anciens ont employé quelquefois 
l'étain á faire de la monnoie. Jules Pollux nous ap-
prend que Denys le Tyran for^a les Syracufains 
á battre de la monnoie d'étain au lieu d'argent, & 
qu'il fixa la valeur de ees fortes de pieces á quatre 
drachmes. 

Une loi du digefte ( c'eft la loi- 9, ad leg. Cornel; 
de Falf. ) défend d'acheter & de vendré des pieces 
de monnoies d'étain ; d'oü i l eft évident que les an
ciens avoient frappé des médailles en ce méta l ; mais 
Savot, difcours fur les médailles, pan. I I . c. ij , & 
iij. croit qu'on n'a jamáis pu fe fervir pour cela de 
véritable é ta in , qui étoit uncompofé d'argent & de 
plomb fondus enlemblc, ni méme de l'étain faux 
compofé d'un tiers de cuivre blanc , & de deux tiers 
de plomb blanc , parce que l'un & l'autre étoit trop 
aigre & trop cafíant. 

On n'a done pu frapper des médailles que fur deux 
autres efpeces d'étain faux, dont l'un fe faifóit avec 
du plomb noir & du plomb blanc mélés enfemble 
en égale quant i té , & l'autre avec deux tiers d© 
plomb noir, & un tiers de plomb blanc. ( Z>. / . ) 

MÉDAILLE D E F E R , ( Art numifmat. ) nous ne 
connoiffons point de vraies médailles de fer: i l eft 
vrai que Céfar dit que certains peuples de la grande-
Bretagne fefervoient de monnoies de fer. I I eft en
coré vrai que la méme chofe eft arrivée dans quel
ques villes de la Crece. Enfin, Savot rapport'e qü'ií 
s'eft t rouvé des monnoies romaines que l'aimant at-
t i r o i t ; mais ce n'étoit que des médailles fourrées h 
telles qu'il nous en refte encoré pluíieurs & du tems 
de la république, & du tems des empereurs. 

MÉDAILLE D E P L O M B , { A r t numifm. ) e n \ a ú n 
nummus plombeus. Perfonne ne doute aujourd'htii, 
qu'il ne nous refte des médailles anúqaes de plomb. 
Plante parle des monnoies de plomb en plus d'un 
endroit, ei ne nummum crederem, dit un de fes ac-
teurs, cuifi capids res fint^ nummum nunquam íre-
dam plumbeum : & dans une autre de fes pieces 
Tace jjis faber qui cudereyo/eípiumbeos nummos. 

A la vé r i t é , Cafaubon a prétendu que Plaute 
donnoit le nom de nummi plumbei k ees petites pie* 

H h i j 
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ees de bíonze, que les Grecs appelloient -¿ahctói, & 
Ko'Ahvfioi ; & ce favant homme donne la meme ex-
plication aux paffages de Mart ia l , oü i l eft parlé 
de médailks de plomb, favoir , épigramm. lib. I . ¿pi-
gram. & lib. X . ¿pigr. 4. Mais l'illuftre com-
ineníateur de Théophrafte, d 'Athénée, de Strabon, 
& de Polybe, auroit bien changé d'avis, s'il eut 
vu les médaiíks de ce metal de plomb , qui fe íbnt 
comervées en grand nombre , jufqu'á des fuites de 
trois á quatre cens dans les cabineís des curieux de 
Rome. 

M . le barón de la Baftie en a vu deux inconte-
ñablement antiques, dans le cabinet de M . l'abbé 
de Rothelin. La premiere dont le revers eft entiere-
ment frufte, eft un Mare-Aurele, La feconde qui eft 
i i e n confervéc , repréfente d'un cote la tete de Lu-
cius Verus couronnée de laurier : Imp, Ccef. L . Ve-
rus Aug. Au revers une femme debout vétue de la 
ftole , offre á manger dans une patere qu'elle tient 
de la main droite , á un ferpent qui s'éleve d'up pe-
t i t autel, autour duquel i l eft entortlllé. Oni i t pour 
légende Salud Auguflor. Tr. P. Cof^ i . 

Patin déclare dans fon Hijl. des médailles,p. i o , 
en avoir vu un grand nombre de greques, & i l en 
cite deux latines de fon cabinet. 11 eft done certain 
que les anciens Grecs & Romains fe font fervi de 
jnonnoies de plomb, quoiqu'ií paroiífe par les paf
fages de Plante, cites ci deítus, que les pieces de 
ce metal étoient de la plus petite valeur. 

Mais i l faut prendre garde de n'étre pas trompé 
en achetant des medailles de plomb modernes, pour 
des médailles antiques de ce metal. Les modernes ne 
font de nulle valeur, & les antiques font trés-cu-
rieufes; le plomb en eft plus blanc que le n ó t r e , 
& plus dur. ( B . J . ) 

MÉDAILLE DE P O T I N , ( Art numifmat.') on nom-
jne ainfi des médailks d'argent bas & allié. 

Ce font des medailles d'un métal faílice compofé 
de cuivre jaune, & d'un mélange de plomb, d'e-
ía in , & de calamita avec un peu d'argent. 

Savot dans fon difcours Jur les medailles , déíínit le 
potin une elpece de cuivre jaune quine fe peut do-
rer á caufe du plomb qui y entre. On lui donne, 
ajoute t - i l , le nom de potin , á caufe qu'on fait or-
dinairement les pots de cuivre de cette matiere. 

Mais i l entroit encoré dans la compoíition du po
t i n , dont on fe fervoit pour frapper des medailles , 
environ un cinquieme d'argent, comme on Ta re-
Connu en enfaifant fondre quelques-unes. 

On cemmence á trouver des medailles de potin 
des le tems d'Augufte & de Tibere. M . le barón de 
la Baftie a vu une medaille greque de Tibere au re
vers d'Augufte en potin, dans le cabinet de M . 
l 'abbé de Rothelin, qui avoit fait une fuite prefque 
complette en ce méta l , chofe íinguliere, & qui peut 
pafíer pour unique en fon genre. (Z>. / . ) 

MÉDAILLE C O N T R E F A I T E , ( Art numifmat.) Ies 
medailles contrefaites, font toutes les medailles fauffes 
&imi tées . 

Nous avons indiqué au mot médaille, les diver
ges fourberies qu'on met en ufage dans leurs con-
trefa5ons , & les raoyens de les découvrir. Nous 
ajouterons feulement ici quelques obfervations. 

Comme Ies Emiliens de <? 5 , font fort eftimés , 
& coutent 40 ou 50 franes, Ies fauíTaires ont trouvé 
le moyen d'en faire avec les méda'dles de Philippe 
Pere, dont le vifage a aflez de reffemblance avec 
celui d'Emilien. 

On a trouvé femblablement le fecret de donner 
quelques medailles de Gordien íroiíieme, aux Gor-
diens d'Afrique, foit en réformant la légende de la 
l é t e , & en mettant A F R au lien de Pius F . foit en 
marquant un peu de barbe au mentón; de forte que 
guelques-uns ontpris de-lá fujet de foutenir que c'é-
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tolt un troííieme añicain , fils ou neveu des deux 
autres. I I fera aifé de fe defabufer, en fe fouvenaní 
que tous les revers oíi i l y a Aug. ne conviennent 
point aux deux africains, qui marquent ordinaire-
ment deux G . G. fur leurs medailles. Ce n'eft pas 
qu'il ne s'en rencontre quelquefois avec Aug. paran 
feul G , comme providentia Aug. virtus Aug. mais 
alors le mot A F R . qui fe trouvé du cóté de la tete, 
empeche qu'on ne puiííe y etre abufé. 

II ne faut pas fe laiffer íromper par certains Ne-
rons de moyen bronze, déguifés quelquefois en 
Othons; i l ne faut pas non plus s'arréter á la perru-
que qui paroit l i nettement fur l'argent & fur I'or y 
& condaraner fur les medailles oü Ton ne la remar
que pas; car quoiqu'elle ne fe trouvé pas fur les 
medailles battues hors d'Italie, elles n'en font pas 
moins véritables; & quoique le Padouan ait pris 
foin de la marquer fort proprement fur le grand 
bronze, fes medailles n'en font pas moins fauffes. 

Enfin, i l ne faut pas établir pour regle fans ex-
ception qu'on contrefaffe uniquement les medailles 
rares & de grand pr ix , comme celles dont le méme 
Padouan a pris la peine de faire les carrés : en effet, 
i l y a des medailles tres communes qui ne laiffent 
pas d'étre contrefaites. ( Z?. / . ) 

M E D A I L L E DENTELÉE , { A n numifm.} en latire 
numifma ferrata. 

On appelle medailles denteléts ou crenelées, Ies 
medailles d'argent dont les bords ont une dentelure» 
Cette dentelure eft une preuve de la bonté & de 
I'antiquité de la medaille : elles font communes par-
mi les medailles conlulaires jufques au tems d'Au
gufte , depuis lequel i l n'y en a peut-étre aucune. 

I I s'en trouvé de bronze des rois de Syrie; mais 
i l femble que ees dernieres n'ayent été dentelées que 
pour l'ornement, & non pour la néceffité ; au lieu 
que dans les medailles d'argent, la fourberie des 
faux monnoyeurs a obligé de prendre cette précau-
tion des le tems que la république frappa des mon-
noies d'argent. En effet , íes faux monnoyeurs s'e-
tudioient á contrefaire les coins des monétaires; & 
ayant imaginé de ne prendre qu'une feuille d'or 011 
d'argent pour couvrir le cuivre de leurs médailks r 
ils la frappoient avec beaucoup d'adreffe. 

Pour remédier á cette fnponnerie, & pour di-
ftinguer la fauffe monnoie de la bonne, on inventa 
I'art de créneler > de denteler les médailks , & on 
décria tous les coins dont on trouvoit des efpeces. 
fourrées. ( Z). / . ) 

MÉDAILLE ÉCLATÉE OU F E N D U E i {Art numifa?} 
ón nomme ainíi les médailks dont les bords font 
éclatés ou fendus par la forcé du coin. 

I I eft bon de favoir que Ies bords des médaillh 
éclatées par la caufe dont nous venons de parler , ne 
font pas un défaut qui diminue le prix de limédaille^ 
quand les figures n'en font point endommagées ; au 
eontraire c'eft un des bons fignes que la médaille 
n'eft point monlée. Ce figne ne laiffe pas néanmoins 
d'étre équivoque ál 'égard des fourbes qui auroient 
battu fur I'antique; car cela ne prouveroit pas que 
la tete ou le revers ne fut d'un coin moderne, &, 
peut-étre tous les deux. ( Z>. / . ) 

MÉDAILLE FAUSSE , (Art numijm. ) toute we-
daille faite á plaiíir, & qui n'a jamáis exifté cher 
Ies anciens. Ón nomme auffi médailks fauffes. Ies. 
médailles antiques , moulées , réparées , VerniíTées,1 
reftituées, avec des coins modernes , réformées 
avec le marteau; celles dont Ies revers ont été con-
trefaits, inférés, appliqués; celles dont la tete, Ie& 
légendes ont été a l térées ; enfin, celles qu'on a fait 
écíater ou fendre exprés en les frappant. ( i ? . /• ) 

MÉDAILLE FOURRÉE , ( Art numifmat. ) médaille. 
de bas alloi avec un faux revers. 

Les antiquaires notiiment fpécialement médaill^ 
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fburrées, celles de rantiquité qui font cbuveftes d'une 
petite feuille d'argent fur le cuivre ou íur le fer , 
battues enfemble avec tant d'adrefle, qu'on ne les 
reconnoit qu'á la coupure. Ce font de fauffes mon-
noies antiques, qui malgre leur antiquité reconnue, 
ne méritent aucune foi dans l'hiílóire. 

Ríen de plus commun que ees fortes de pieces , 
pour qui s'eft familiarifé avec Tantique, & rien de 
plus rare qu'un antiquaire, qui fachant reíifter á la 
vanité de pofféder une médaille unique, ne faíTe de 
celles-ci que le cas dont elles font dignes. 

On n'aura pas de peine á croire que l'objet de l'at-
tention des gouvernemens fe foit porté en touttetns, 
& en tout pays, fur les faux monnoyeurs. De-Iá ce 
qu'on appelle faujfc-monnoie, a été un ouvrage de 
ténebres. Ceux que l'avidité du gain a entrainé 
dans un métier fi dangereux, ont ordinairement 
exercé leur art dans des lieux obfeurs & retires; & 
c'étoient plutót des gens fans connoiffance & fans 
éducation, qui expoíoient ainfileur vie pour un v i l 
intérét, que des hommes inñruits & capables de 
travailler avec exaftitude. Auííi voyons-nous peu 
de ees midailhs fourrées, fur lefquelles on ne remar
que des erreurs groffieres , foit dans les dates, lorf-
que le méme confulat, la méme puilfance tribuni-
tienne, font répétées fur les deux faces de la mé
daille, ou qu'on y trouve une difFérence réelle, & 
quelquefois de plulieurs années, íoit dans les faits, 
lorfqu'ils ne conviennent qu'á un prince qui régnoit 
devant, ou aprés celui, dont la tete eíl repréfentéé 
de l'autre cote de la médaille, 
, Cesfautes doivent étre imputées aux fabricateürs 
de ees fauffes monnoies. L'inquiétude inféparable 
de toute aftion qui met la vie dans un rifque perpé-
tuel, ne s'accorde guere avec l'attentíon néceffaire 
pour la correftion d'un ouvrage. lis frappoient done 
leurs fauffes médailles fuivant que le hafard arran-
geoit les différens coins, que ce méme hafard avoit 
fait tomber entre leurs mains; ils joignoient á la 
tete d'un empereur le premier revers qu'ils rencon-
troient, & ne craignoient point que ce bifarre mé-
lange pót empécher le cours de leurs efpeces, parce 
qu'ils jugeoient des autres par eux-mémes, & que 
leur ignorance ne leur permettoit pas de s'apperce-
voir de leurs propres bétifes. 

M. Geinoz en a obfervé quantité fur des médailles 
fourrées du feul cabinet de M.Tabbé Rothelin. I I a 
vu avec étonnement dans Trajan, fonfixieme con
fulat marqué au revers d'une médaille d'argent, qui 
du coté de la tete, ne porte que le cinquieme. Dans 
Hadrien fortuna rceduci, oíi le mot reduci eft écrit 
•avee un a. Dans M , Aurele, la vingt-quatrieme 
puiffance -tribunitienne d'un c ó t é , pendant que l'au
tre n'exprime que la dix-huitieme. Ici des confulats 
& des puiffances tribunitiennes au revers d'une im-
peratrice, lá des types & des légendes qui ne con
viennent qu'á des princeffes, au revers de la tete 
d'un empereur. Dans Gordien^ un deces revers que 
nt frapper Philippe pour les jeux féculaires qui fe 
celebroient fous fon regne; quelquefois une tete 
imperiale avec le revers d'une médaille confulaire. 
Enfin, des exemples fans nombre de tout ce que peu-
vent produire en ce genré la négligence, la préci-
jntation, l'ignorance, ou le manque de coins nécef-
laires, pour frapper toutes les médailles qu'ils vou-
loient imiter. 
, * en conclure, que d'ajouter foi á ¿es fortes 
útmedailUs, & youloir en tirer avantage pour faire 
naitre des problémes dans l 'hiílóire, c'eft tromper le 
pubhc par de frivoles & fauffes difeuffions. Si ceux 
<iui jufqu'á préfent nous ont donné des catalogues 
oe mzdaüUs^ n'ont point eu foin de diftinguer ees 
ch ? mrnnoi,es d'avec les vra iés , c'eft un repro-
• e ^16" fondé que nous fommes en droit de leur 
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falré. Mélér les médailles fourrées avec les tñédaiUes 
legitimes, c'eft méler de faux titres avefc ceux qui 
font vrais; c'eft confondre la Fable avec l'Hiftoire; 

Mais, dira-t-on, pourquoi les médailles fourréei 
font-elles prefque toüjours rares, & méme affez fou-
vent uniqueS ? C'eft d'abord parce que les fauffes 
monnoies n'ont jamáis été aulíi ahondantes que les 
vraies. C'eft encoré, parce que eelles-lá ont été plus 
aifément détruites par la fouille & les autres acci-
dens , qui font plus d'impreííion fur le fer & fur lo 
cuivre, que fur l'or & furl'argent. C'eft enfin, par
ce qu'ií eft affez rare, que la méme faüte foit Ibu-
vent répétée par des ouvriers qui n'ont d'autres con-
duñeurs que le hafard; 

On a peine á comprendre aujourd'hui que Ies 
fauffes pieces puffent avoir cours autrefois, & qu 'ora 
ne s'apper^üt pas d'abord de leur íáuffeté, par la 
contrariéíé quifetrouvoit entre lá te te &ie ievers ; 
mais on ne fauroit faire lá-deffus la moindre com-
paraifon entre les pieces de monnoie de notre fie-
ele , & celles qui avoient cours chez Ies anciens. 
Nos monnoies confervent le méme revers pendant 
long-tems, & i l n'y a par exemple ^ á tous noslouis, 
& á tous nos écus , qu'un feul & méme revers ; en 
forte que íi Fort en préfentoit quelqueS-uns qui por-
taffent d'un cóté la téte de Louis X V . & de l'autre 
des revers employés fur Ies monnoies de Louis X I V . 
ils feroient aifément reconnus pour faux, & ne paf-
feroient pas dans le commerce. I I n'en étoit pas de 
méme chez les Romains; chaqué année , chaqué 
mois, & prefque chaqué jour , on frappóit Une pro-
digieufe quantité de revers différens pour la meme 
téte. Comment diftinguer du premier coup d'ceil j 
dans cetíe variété preíqu'infinie de revers , fi ceiui 
qu'on voyoit fur la piece de monnoie qu'on repré-
fentoit, répondoit á la téte qui étoit de l'autre cóté? 
Chaqué particulier étoit-il en état de faire cetíe di-
ftindion ? Tout le monde favoit-il l i re , pour pOu-
voir juger fi la légende de la téte convenoit avec 
celle du revers ? I I n'y avoit done á proprément par-
l e r , que le cóté de la tete qui füt le carañere de la 
monnoie courante; & i l fuffifoit que cette téte füt 
celle de quelque empereur , de quelque princeffe^ 
de quelque Céfar, &c. pour qu'elle füt re^ue dans le 
commerce; car pour lors ,cen 'é to i t pasl'ufage qu'á 
tous Ies avenemens des empereurs au t roné , en com-
men9ant de battre monnoie á leur coin, on décriát 
les pieces qui étoient marquées au coin de leurs pré-
déeeffeurs. 

C'eft á la faveur de cet ufage, par lequel toute 
piece de monnoie qui portoit I'image d'un empe
reur i foit pendant fa v ie , foit aprés fa mórt j avoit 
un libre cours dans I'empire > que les faux mon
noyeurs apporterent moins de foin á copier exaéte-
ínent les monnoies qu'ils vouloient contrefaire. Ce-
pendant i l n'y a pas d'apparence que leur fraude ait 
été long-tems cachee* Des qu'on reconnoiffoit k s 
pieces fauffes , fans doute on fe hátoit de Ies décrier^ 
de Ies refbndre, & d'en brifer Ies moules & Ies 
coins : de-Iá vient que plufieurs médailles fourrées 
font uniques en leur el'pece, & la plüpart tres rares. 
Mais en áttendant que la fraude füt découvér te , les 
fauffaires avoient le tems de travailler , de faire cir-
culer leur fauffe monnoie dans le public, & de fe 
dédommager de leurs frais, peut-étre méme de ga-
gner confidérabiement. 

Aprés tout, quellesque foient Ies caufes des fautes¡ 
qu'on trouve fur les médailles fourrées, i l fuffit pour 
les décréditer, de prouver qu'elles en font remplies, 
& qu'elles ne peuvent fervir de preuve á aucun fait 
hiftorique. Or c'eft ce dont tous les antiquaires con
viennent. Foyei le mémoire de M . le barón de la Ba-
ftie, inféré dans le recueil df l'acad* des InfcriptionS , 
tome X I I , 



146 M E D 
I I ne faut pas cependant imaginer que les médail-

Its qui ont été frappées par ordre du prince, & fous 
les yeux du magiítrat, foient toííjours exemptes de 
fautes. II s'en trouve dont la légende n'eft pas exa
lte ; tantót quelqnes leítres y font obmifes ; tantot 
j l y en a de fuperflues ; on en volt oü les le tires font 
iranfpofées , & d'autres ou le monétaire á la place 
des leítres véritables, eñ a íubíHtue qui ne íignifient 
rien , ou dont le fens ne s'accorde nullement avec 
le type. Sur quelques-unes, la tete du méme prince 
eft gravee en relief des deux cotes , íbuvent avec 
des infcriptions qui portent des dates différentes. 
Sur quelques autres qu'on nomme incufes, la méme 
tete eft d'un cóté en relief, & de Tautre en creux. 
Quelquefois le revers d'un empereur efl joint á la 
tete d'une impératrice; ou bien le revers gravé pour 
une impératrice, eft uni á la tete d'un empereur. 
Enfin , i l eft certaines médaiües qui ont été frappées 
plus d'une fois, & celles-lá nóus repréfentent fou-
vent Taflemblage monftrueux de mots compofés de 
deux légendes difFérentes, ^qyí^ MÉDAILLE A N T I -
Q U E . ( Z ) . / . ) 

MÉPAIIXE FRAPPÉE SUR L'ANTIQUE ( Art nu-
m'ifmat. ) lesmédaillcs ainíi nommées font celles que 
Ton a réfor'mées par fourberie avec le marteau , 8c 
auxquelles on a enfuite donné une nouvelle emprein-
te. Foye^ fur cette rufe It mot MÉDAliXE. 

MÉDAILLE NON F R A P P E E , ( Art numifinat,) on 
nomme ainli des pieces de métal d'un certain poids, 
qui fervoient á faire des echanges contre des mar-
chandifes ou desdenrées , avant qu'on eüt trouvé 
l'art d'y imprimer des figures ou des caraéleres par 
le moyen des coins & du marteau. On peut lire au 
fujet de ees fortes de médaiües, une favante differta-
tion de Sperlingius, intitulée, Sperlingii (Othonis) 
dijfertatio de nummis non cujis , tam veterum quam re-
centiorum. Amft. 1700 ,2/2-4. 

MÉDAILLE F R U S T E , ( Art numifmat. ) les anti-
quaires appellént médailles frujles, toutes celles qui 
font défeélueufes dans la forme, & qui pechent, foit 
en ce que le métal eft rogné , le grenetis effleuré , 
la légende effacée , Ies figures biffées, la té temécon-
noiffable , &c. I I faut qu'une telle médaille foit fort 
rare, pour que les curiéux refliment précieufe mal-
gréfes défauts. 

MÉDAILLE I N A N I M É E , {Art numifmat. ) Ies an-
tiquaires appellént médailles inanimées j celles qui 
n'ont point des légendes , parce que la légende eft 
l'ame de la médaille. Voyê  L É G E N D E , ( Art numif?) 

MÉDAILLE I N C E R T A I N E , OU I N C O N N U E , ( Art 
numifmat.) les antiquaires nomment ainli les médail
les dont onnepeut détérminer ni le tems, ni I'occa-
íion pour laquelle on Ies a fait frapper. M . le barón 
de la Baftié en cite pour exemple dans cette clafle, 
une d'argent qui étoit dans le cabinet de M . l'abbé 
deRothelin. Cette médaille offre d'un cóté une tete 
couronnée de laurier, avec une barbe fort épaiffe. 
jLa légende eft Hercules adfertór: au revers eft une 
femme debout, tenant un ramean de la main droite, 
& une corne d'abondance de la gauche. On l i t au-
íour ,florente fortuna. (2?. / . ) 

M É D A I L L E I N C U S E , ( Art numifmat. ) les we-
dailles qui ne font marquées que d'un c ó t é , s'appel-
lent médailles incufes. 

Ce défkut eft fort commun dans les monnoies mo-
dernes, depuis Othon jufques á Henri l'Oifeleur. 
Dans les antiques confulaires, i l fe trouve auffides 
médailles incufes, & quelques-unes dans Ies imperia
les de bronze & d'argent. 

La conformation de ees médailles poürroit furpren-
dre un nouveau curieux, parce qu'au lieu de revers , 
elles n'ont qué rimpreflion de la tete en creux, com-
me íi on eüt voulu en faire un moule; mais i l eft cer-
íain que cette défe^uofité vient de l'oublii, oudela 
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précipitation du nlonnoyeur, qui avant que de ré-
tirer une médaille qu'il venoit de frapper, remettoit 
une nouvelle piece de métal , laquelle trouvant d'une 
part le quarré , & de l'autre Izmédaille précedente, 
recevoit l'imprelEon de la méme tete, d'un cóté en 
relief, & de l'autre en creux; mais toujours plus im-
parfaitement d'un cóté que de l'autre, l'effort de la 
médaille étant beaucoup plus foible que celui du 
quarré. 

MÉDAILLE MARrEiEE^Artnumifmat^on appel-
le une médaille martelée, celle dont on a fait une me-
daille rare d'une médaille commune, en fe fervantdu 
martelage. On prend une médaille antique, mais fort 
commune , on en lime entiereiíient le revers qui eft 
commun, & on y frappe á la place un nouveau re
vers qui eft rare, avec un coin tout neuf, qu'on rend 
exprés dans le goút antique le plus qu'il eft poffible. 
On prend garde dans cette opération frauduleufe , 
d'altérer la téte qui doit étre confervée dans fa pu-
reté. Comme c'eft á coups de marteau qu'on em-
preint ce nouveau revers, on a donné á ees fortes 
de médaillesle nom de martelées. Les hábiles antiquai
res reconnoiffent la fupercherie , en comparant la 
téte avec le revers, dont ils appergoivent bientót la 
différente fabrique. ( Z). / . ) 

'MÉDAILLE M O U L É E , ( Art numifmat. ) on ap-
pelle médailles moulées, des médailles antiques jettées 
en fable dans des moules, & enfuite réparées. 

On a découvert á Lyon au commencement de ce 
íiecle, des moules de médailles antiques, dont la fa-; 
brique n'eft pas indigne de notre curioíité. 

La matiere de ees moules eft un argille blanchátre J 
cuite ; leur forme eft p ía te , terminée par une cir-
conférence ronde, d'un pouce de diametre; leur 
épaiffeur eft de deux ligues par les bords, & eft di-
minuée dans cet efpace , de l'un ou des deux cótés 
du moule , qui a été cavé par l'enfoncement de la 
piece de monnoie, dont le type y eft refté imprimé. 
Je dis de l'un ou des deux cótés du moule, parce 
que la plüpart ont d'un cóté l'impreftion d'une té te , 
& de l'autre celle d'un revers, & que quelques-uns 
ne font imprimés que d'un cóté feulement. 

Chacun de ees moules a un endroit de fon bord 
ouvert par une entaille, qui aboutit au vuide formé 
par le corps de la piece imprimée; & comme la for
me píate & l'égalité de la circonférence de tous ees 
moules les rendent propres á étre joints cnfemble 
par arrangeinent relatif des types , á ceux des re
vers dont ils ont confervé l'impreftion, & dans une 
difpofition oü toutes ees entailles fe rencontrent, on 
s'appérfoit d'abord que le fillon continué par la jonc-
tion de ees crénelures, fervOit de jeu au grouppe for
mé de Taflembla^e de ees moules, pour la fufion de 
la riiatiere deftinee aux monnoies. 

Ce gí-ouppe qui pouvoit étre plus oumoinslongí 
felón le nombre dqs ihouleS á double type dont on le 
compofoit, fe terminoit á chaqué extrémitéparun 
moule imprimé d'un cóté feulement. I I eft facile de 
juger par le refte de terre étrangere , comme atta-
chée aux bords de quelques-uns de ees moules, que 
la terre leur fervoit de lut pour íes fénir unis, & pour 
fermer toutes les ouverfures par lefquelles le metal 
auroitpú s'échapper; ce lut étoit aifé á féparer de ees 
moules fans les endommager j lorfqü'aprés la fufion* 
la matiere étoit refroidie. 

L'impreflion des types destetes de Séptime Séve-' 
í e , de Julia Pia & d'Ántoniñ leur fils , furnommé 
Caracalla, qui s'eft confervée fur ees moules, rend 
certaine l'époque du tems de leur fabrique; c'eft celüi 
del'empire de cesprinces, dont les monnoies de-
voient étre ahondantes á Lyon , puifque le premier y 
avoit féjourné affez de rems aprés lá vi&oire qu'il 
y remporta fur Aíbin, Se qáé eeíté ville étóit le lie* 
de la naiftance du fecond. 
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Ün lingot de billón , dont la rouille verdátre 

tnarquoitlaquantite decuivre dominante furia por-
tion de l'argent qui y entroit, trouvée en méme tems 
Se au meme lieu que ees moules dont nous parlons, 
nelaiíTe aucun lieude douter qu'ils n'ayent íervi á 
jetter en fable des monnoies d'argent, plutót que des 
monnoies d'or. 

Ilparoít par cette deferiptíon, & parl'ufage que 
Ies anciens faifoient de ees moules 3 que leur manie
re de jetter en fonte étoit affez femblable á la n ó t r e , 
&que ce qu'ils avoient de particulier étoit la qua lité 
du fable dont ils fe fervoient, qui étoit fi bon & íi 
bien preparé , qu'aprés 1400 ans, leursmoulesfont 
encoré en état de recevoir pluíieurs fufions. 

La bonté des moules, & le grand nombre qu'on 
en avoit déja trouvé du tems de Savot dans la méme 
ville de Lyon , l'ont perfuadé que les Romains mou-
loient loutes leurs monnoies. Fréher adopta l'idée 
de Savot, & leur fuffrage entraina tous les antiquai-
res ; mais on ell aujourd'hui bien revenu de cette 
erreur, & les favans font convaincus que tous ees 
moules n'avoient été employés que par les faux 
monnoyeurs, dugenre de ceux qui joignent á la con-
trefatjon par le jet en fable, la corruption du t i t re , 
en augmentant confidérablement i'alliage du cuivre 
avec l'argent. 

De-lá vient cette différence notable du titre qu'on 
obferve aíTez fouvent dans beaucoup de pieces d'ar-
gent du méme revers & de méme époque fous un 
méme empereur. Cette maniere de falfifier la mon-
noie, avoit prévalu fur la fourrure, des le tems de 
Pline, qui en fait la remarque. 

La décadence de la Gravure , qui fous Septime 
Séyere étoit déja confidérable , & l'altération qu'il 
avoit introduite dans le titre des monnoies, favori-
ferent encoré davantage les billonneurs & les fauf-
faires, en rendant leur tromperie plus aifée. La 
quantité de ees moules qu'on a découverts á Lyon en 
différens tems , fait aíTez juger qu'il devoit y avoit 
une multitude étonnantedecesfauffaires. Le nombre 
devint depuis fi prodigieux,dans Ies villesmémes oii 
i l y avoit des préfeftures des monnoies, & parmi les 
officiers & les ouvriers qui y étoient employés,qu'il 
futcapablede formeráRome , fous l'empereur A u -
rélien , une petite armée , q u i , dans la crainte des 
chátimens dont on les menacoit, fe révolta contre 
lu i , & lui tua dans un choc fept mille hommes de 
troupes réglées. Bel exemple de la forcé & de l'e-
tendue de la fédu£Hon du gain illicite ! Voilá l'ex-
trait d'un mémoire qu'on trouvera fur ce fujet dans 
ie tom. I I I de Vacad, des Infcript. ( D . J . ) 
% MÉDAILLE RÉPARÉE , { Jlrt numifmat. ) les an-

tiquaires nomment médailles réparées } les méda'dUs 
antiques qui étoient firuftes, endommagées, & qu'on 
a rendu par artífice entieres^ nettes & lifibles. Nous 
avons parlé de cette rufe au jmt M E D A I L L E . 

MÉDATLLE SAUCÉE , { A n numifmat. ) c'eft-á-
dire, médaille batme fur le feul cuivre, & enfuite cou-
verte d'une feuille d'étain. 

) Depuis Claude le Gothique, jufqu'á Dioclétien,il 
n y a plus d'argent du-tout dans les médailles, ou s'il 
s^entrouve dans quelques-unes,elles fontfirares,que 
l'exception confirme la regle. On a frappé pourlors 
fur le cuivre feul , mais aprés l'avoir couvert d'une 
íeuille d'étain ; c'eft ce qui donne cet ceil blancaux 
médailles que nons appellons faucíes, Tels font plu-
lieurs Claudes, les Auréliens, & la fuite jufqu'á Nu-
menen inclufivement. On trouve méme encoré de 
ees médailles faucées fous Dioclét ien, Maximien , 
quoiquel'ufage de frapper furl'argentpur futdéja ré-
tabh. Jene íai fi quelque cabinet peut fournir des L i -
Ciaius, des Maxences & des Máximes de cette efpe-
ce ; on y trouveroit plutót de vrai billón. En tout 
«as , i l femble qu'il ne Ibit plus queftion de médml-
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les faucées fous Conftantin. Au refte, fi les auteurs 
qui nous ont donné des colleftions áe médailles euf-
íent fait cette attention , ils auroient évité de groffir 
leurs livres d'un long catalogue de médailles d'argent, 
entre Pollhume & Dioclét ien, puilque toutes celles 
de ce tems - iá ne font véritablement que de petit 
bronze couvert d'une feuille d 'étain, & que par con-
féquent i l étoit inutilc de répéter des médailles ab-
folument les mémes dans deux difFérentes claíTes. 

MÉDAILLE SANS T E T E , ( A n numifmat. ') nom 
des médailles qui fe trouvent avee Ies leules légen-
des, & fans tete. Telle efl: celle qui porte une vic-
toire pofée fur un globe , avec la légende, falus ge-
neris humani: au revers S. P. Q. R. dans une cou-
ronne de chéne. Les uns la donnent á Augufte, les 
autres.aux conjurés qui allaílinerent Jules-Céfar;en 
un mot , on en abandonne 1 enigme aux conjetures 
des favans. 

Ces fortes de médailles qui n'ont point de tete, fe 
placent ordinairement á la fuite des coníulaires, 
dans la claffe qu'on appellen«/w/7ii//íí;erti. M M . Vai l -
ían t , Patin & More l , en ont ramaffé chacun un af
fez grand nombre ; mais i l y en a beaucoup qui leur 
ont échappé. Les uns veulentque ces médailLts ayent 
été frappées aprés la mort de Caligula, d'auues aprés 
celle de Néron; car l e f é n a t , dit-on , crut alors 
qu'il alloit recouvrer fa liberté & fon autorité , &: 
i l fit frapper ces monnoies pour rentrer en jouiíTan-
ce de fes anciens droits. Auff i , ajoute-t-on , ces 02/-
dailles ont-elles pour la pliipart íur un des cotes , ou, 
S. P. Q. R. dans une couronne , ou P. K.figna , oii 
d'autres fymboles, qui paroiffent appartenir plutót 
á la république, qu'á quelqu'undesempereurs. Mais 
i l y eut trop peu de tems entre la mort de Caligula 
& l 'éleñion de Claude, & entre la mort de Néron 
& l 'arrivée de Galba á Rome, pour que dans des in-
tervalles fi courts, le fénat eut pü faire frapper tant 
de médailles difFérentes. 

On a peine á fe perfuader aujourd'hui, que fous 
les empereurs, on ait fait frapper á Rome ou enita-
lie des monnoies qui ne portoient ni leur nom , ni 
leur image, parce qu'on fe repréfente I'empiredes 
Céfars , comme une monarchie parfaitement fem
blable á celles qui font añuellement étabties en Eu-
rope. C'eft une erreur, dit M . le barón de la Baftie, 
qu'il feroitalié deréfuter ; & ceux qui voudront s'en 
défabuíér, n'ont qu'á lire le livre du célebre Gravi-
na , de imperio romano , qu'on a joint aux dernieres 
éditions de l'ouvrage de ce favant homme , fur les 
fources du Droit civi l . ( D . / . ) 

MÉDAILLE C O N T O R N I A T E , ( Art numifmat. ) 
on appelle contorniate en italien medaglini , cantor' 
naü , des médailles de bronze avec une certaine en-
foncure tout autour, qui laiíTe un ronJ des deux có-
tés \ & avec des figures qui n'ont prefque point de 
relief, en comparaifon des vrais médaillons. Foye^ 
C O N T O R N I A T E S . 

J'ajoute ici qu'on ignore en quel tems l'on a com-
mencé d'enfrapper , quoique M . MahudeFalt fou-
tenu avec affez de probabilité , que ce fut vers le 
milieu du i i j . fiecledeJ.C. que l'ufage en a continué 
jufque vers la fin du iv . fiecle, & que c'eft á Rome , 
& non pas dans la Grece , qu'il faut chercher í 'o* 
rigine de ces fortes de pieces. 

Un favant, qui ne s'eft point faltconnoítre, a pré-
tendu dernierement ( en 1636) que Ies médailles 
contorniates étoient une invention des perfonnes em-
ployées auxjeux publics , fur la feéne , ou dans le 
cirque. I I croit que ces añeurs ,. aprés avoir mar
qué fur un des cótés de la médaille leur nom, celui de 
leurs chevaux , & leurs vifloires, avoient mieux 
aimé faire mettre fur l'autre cóté le nom & la tete de 
quelque períbnnage illuftre des fiecles précédens , 
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que de lé laifteí fans type, quoique cela íbit aírlvé 
quelquefois. 

Cette opinión ft'a fien de contraire á celle de M . 
Mahudel; mais i l fául avouer que ranonyme fe 
trompe, s'il ñe croit pas qu'il y ait d'autres contor-
niatts, que celles íur lefquelles on trouve le nom des 
athletes, cochers & cómédiens , celiii des chevaux 
qui avolent remporté le prix dans les courfes du cir-
que, ehfin les ViQroirés des différerts afteurs em-
|j!oyés aüx jeüx publics. Nous connolíTons pluíieurs 
de ees medailks, oü au revers d'AIexandre, de Ne
vón , de Trajan, «S'c. on ne rencontre rien defembla-
bíe ; & M . Havercamp en a fait graver quelques-
unes dans fa diflertation d'une médaüh contorniau 
'd'AIexandre le grand , & fur les contorniates en gé-
héra l ; mais ce favant homme, qui convient en plus 
Td'un^ndroit de fon ouvrage, que ees médailles ont 
toutes été fabriquées depuis le tems de Conítantin 
íufqu'á Valentinien I I I , & qu'elles ont été faites á 
roccafion des jeux publics , ne laiffe pas de prodi-
guer rérudition pour en expliquer les revers , de la 
méme facón que l i c'étoient des pieces frappées du 
tems méme des princes dont elles portent l'image. 

médaiUe qm a donné l ieuá fa diflertation, & 
qu' i l lui plait de rapporter á Alexandre le grand, re-
préfente-, á ce qu'il pré tend, d'un cóíé l'orient &c 
l'occident, fous la figure de deux tetes qui ouvrent 
la bouche d'une maniere hideufe, & au revers , les 
quatre grands empires par quatre fphinx. Comment 
M . Havercamp ne s'eft-il pas appcrgu que ce qu'il 
prend pour deux tetes accoilées, ne font que deux 
mafques fort reíTemblans á quelques-uns de ceux qui 
font repréfentés dans les ouvrages de Bergerus & de 
Ficoroni fur les mafques des anciens ? I I eft aifé de 
diftinguer un mafque d'une tete, puifqüe les tetes ne 
font jamáis repréfentées fans cou, & que les mafques 
n'en ont jamáis. Ainf i , cette médailU ne peut avoir 
rapport qu'aux jeux feéniqües. Toutes ees remarques 
font de M . le barón de la Baftie. ( Z>. / . ) 

M E D A I L L E CONTREMARQUEE, {Art numifmat?) 
les Antiquaires appellent ainfi certaines médailles 
greques ou latines , fur lefquelles fe trouvent em-
preintes par autorité publique différerttes figures, 
types ou fymboles , comme dans les médailles gte-
ques , ou bien , comme dans les médailles latines, 
iíant-ot de fimples lettres, tantót des abréviations de 
mots frappés fur les memes médailles aprés qu'elles 
-ont eu coursdanslecommerce. On recherche tóu-
jours avec avidité les raifons politiques qui don-
nerent lien á ees médaiihs contremarquées , & c'eíl 
fur quoi noiis n'avons encoré que des conjetures; 
mais voici les faits dont on convient. 

IO. Le méchanifme de l'art de contremarquer íes 
médiúlhs , k en juger par l'élévatlon du metal plus 
o u moins apparente á l'endroit qui répond direfle-
ment á la contremarque fur le cóíé oppofé, ne de-
ínandoit qu'un grand coup de marteau fur le nou-
•yeau poin^on que le monnoyeur pofoit fur la piece; 
& comme i l étoit effentiel que par cette opération 
Ies lettres de la légende & les figures du champ de 
l a médaille oppofé á la contremarque , ne fuflent ni 
applaties , ni effacées, on concoit qu'il falloit qu'on 
pla^át la piece fur un billot d'un boisqui cédát á la 
violence du coup ; c'eíl par ce défaut de réfiílance 
du bois qui fervoit de point d'appui que le metal 
prétant fous le marteau , formoit une efpece de 
iofíe. 

Xo. L'art & l'ufage de contremarquer Ies monnoies 
•ont pris leur origine dans la Grece. Le nombre de 
médailles des villes greques que l'on trouve en ar-
gent & en bronze avec des contremarques ̂  ne per-
met pas d'en douter; i l y en a cependant moins fur 
les médailles des rois grecs que fur celles des villes 
de la grande Grece , de l'Afie mineare, & des iles 
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de l'Archipel"; mais de tolites les villés de cés dlff¿. 
rentes parties de la Grece, i l n'y en a point qui aif 
plus ufé de contremarques que la ville d'Aatióche dé 
Syrie. 

3°. Les Romains du tems de la íépublique ne fe 
font point fervi de contremarques fur leurs monnoies, 
ni fur celles de bronze qui ont d'abord eu cours á 
Rome , ni fur celles d'argent ; l'ufage n'en a com-
mencé chez eux & fur celles de bronze feulement 
que fous Auguíie , & i l paroít finir á Trajan. On 
ne trouve point de contremarques fur les médailles de 
Vitéllius & de Nerva; on ne commence á en revoir 
que fous Juftin, Juftinien, & quelques-uns de leurs 
fuccefíeurs ; encoré font-ce des contremarques d'une 
efpece différente, & i l y en a des deux cótés de la 
médaille, 

40. La coütume des Grécs & celle des Romains 
en fait de contremarques ont été différentes. Les pre-
miers n'ont employé fur les monnoies de leurs rois 
& de leurs villes tant qu'elles fe font gouvernées par 
leurs propres lois , & depuis méme qu'elles ont é té 
foumifesaux empereurs, que des tetes ou des bulles 
de leurs dieux , des figures équeílres de leurs prin
ces & de leurs héros , ou des figures de plantes,de 
fruits, & d'animauxqui naiflbient dans leur pays, 
ou de vafes & d'inílrumens qui étoient en ufage ; 
les derniers au contraire fur leurs monnoies & fur 
celles de quelques unes de leurs colonies latines , 
Comme de Nímes, des Empouries Sí d'autres , ne fe 
font fervi pour contremarques que de monogram-
mes formés de carafteres romains , ou de mots la-
tins abregés qui compofent de courtes inferiptions ,• 
enforte qu'on péut diré qu'on ne volt ordinaire-
ment en contremarques fur les médailles romaines 
impériales aucune figure , ni fur les greques impé-1 
riales aucune infeription greque. Ajoutez que les 
contremarques des médailles de villes greques font 
faites avec beaucoup d'art & de foin , au lieu que 
les contremarques des médailles romaines font renfer-
mées dans des carrés trés-groífiers. 

50. Les contremarques des médailles greques font 
miles fur toutes les efpeces courantes á la différence 
des contremarques des médailles romaines, qui n'ont 
été placées que fur le bronze. Cependant comme i l 
y avoit trés-peu de villes greques oü l'on frappát 
de la monnoie d'or, on n'a point encoré vü de leurs 
médailles en or qui fuflent contremarquées. 

6o. On n*a pas appliqué pour une feule contrt' 
marque fur les médailles latines, mais fouvent deux & 
quelquefois trois ; on les y a placées avec íi peu 
de ménagement pour les tetes & pour les revers, 
que de cela feul naiflblt une difformité fi choquante, 
qu'elle a peut-étre fuffi pour engager les fuccefleurs 
de Trajan á proferiré cet ufage qui ne reprit faveur 
que fous quelques empereurs du bas empire , qui 
avoient toíalement perdu le goút des arts. 

70. Le nombre des médailles de bronze contri' 
marquées eñ fort rare en comparaifon de celles du 
méme empereur, du méme type & du méme cóin, 
qui ne l'ont jamáis été. I I y a telle médaille qui fe 
trouve chargée de deux o\i trois contremarques tiSi-
rentes , & la méme contremarque fe trouve auffiem-
ployée fur des médailles d'empereurs , & de types 
tout differens. 

8o. Enfin Ies contremarques que l'on trouve fur les 
médailles greques & fur celles de bronze de l'empir» 
romain portent avec elles un caraQere d'authen-
í ic i té , qui ne permet pas de penfer qu'elles ayent 
été l'ouvrage du caprice des Monétaires. Tout y 
annonce l'autorité du miniílere public , foit de la 
part des empereurs, foit de la part du fénat conjoin-
tement avec le peuple , foit du confentement d« 
peuple repréfeoté par les principaux smagiftrats dans 
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les villes greques, par les trlbuns á Rome & par Ies 
décurions dans les colonies. 

Les faits qu'on vient de rapportcr font reconnus 
de tous les íavans , mais i l leur eíl trés-difficile de 
decouvrir les motifs qui ont engagé les Romains á 
contrmarquer ainfi quelques-unes de leurs pieces de 
monnoie. L'opinion la plus generalement adoptée 
par les Antiquaires,efl: que les contremarques ont été 
introduites pour produire, dans des occafions paffa-
geres, une augmentation de valeur de monnoie dans 
le commerce , fans en augmenter la matiere. Mais 
pourquoi ne voyons-nous point de concremarques 
fur les médailles coníulaires ? Pourquoi íbus les em-
pereurs romains trouve-t-on fi peu de médailles con-
tremarquées en comparaifon de celles qui ne le font 
pas, quoique du méme prince, du méme type & du 
méme coin ? Pourquoi les feules médailles de bronze 
ont-elles été fujettes ala contremarque, puifque celle 
furi 'or&fur l'argent auroient donné tout-d'un-coup 
un profit cent fois plus coníidérable que fur le bron
ze ? Enfin pourquoi n'a-t-on pas mis des contremar
ques indifféremment fur toutes les monnoies du méme 
tems ? Je conviens que les contremarques de médailles 
des villes greques ayant été faites avec fo in&ap-
pliquées indiíFéremment fur toutes les efpeces con
tantes, peuvent avoir fervi á indiquer une augmen
tation de valeur dans le commerce ; mais i l n'en eíl 
pas de méme des contremarques des médailles romai-
nes qui n'ont été placées que fur le bronze, & qu'ii 
auroit été facile de contrefaire , íi la chofe en eüt 
valu la peine. Toutes ees raifons ont fait conjédu-
rer á M. de Boze que les pieces contremarquées ne 
fervoient que comme de mereaux, qu'on diÜribuoit 
aux ouvriers employés á des travaux publics, civils 
ou militaires. Ce fyftéme á la vérité efl; trés-ingé-
nieux, mais je doute qu'il puiffe feul réfoudre toutes 
Ies diíncultés. Concluons qu'il faut mettre les mé
dailles contremarquées au nombre des énigmes numif-
matiques qui ne font pas encoré devinées. ( D . J . ) 

MÉDAILLE R A R E , {Art aumifmat.') toute mé-
daille qui ne fe trouve que dans quelques cabinets 
de curieux , n le nom de médaille rare. On a indiqué 
au mot médaille les ouvrages qui les font connoitre. 
Je me borne done á quelques remarques. 

Certaines médailles font rares dans un pays , & 
font communes dans l'autre. Tels font lespojlhumes 
dont la France eft pleine , & dont on trouve fort 
peu en Italie : tels Ies ¿Elius de grand bronze, qui 
paffentpour rarej en Italie, & dont nous avons quan-
tité en France. Ces connoiffances font néceffaires 
pour faire des échanges. 

Ce n'efl: ni le m é t a l , ni le volume qui rend les 
médailles précieufes, miáis la rareté ou de la tete , 
ou du revers, ou de la légende. Telle médaille en 
or eíl commune, qui feratrés-rare en bronze. Telle 
fera tres-rare en argent , qui fera commune en 
bronze 8c en or. Tel revers fera commun , dont la 
tete fera unique. Telle tete fera commune , dont le 
revers étant t rés - ra re , rendra la médaille d'un fort 
grand prix, II feroit inutile d'en mettre ici des exem-
ples. M. Vaillant, dans fon dernier ouvrage, en a fait 
un détail fi exaft, qu'il n'a rien laifle á defirer pour 
1 inílruülon parfaite des curieux. 

I I y a des médailles qui ne font rareí que dans cer
taines fuites , & qui font fort communes dans les 
autres. Quelques-unes font rares dans toutes les 
iuites, & jamáis dans les autres. Par exemple, on 
na point d'Antonia pour la fuite du grand bronze; 
d faut néceffairement fe fervir de eelle du moyen 
bronze. Au contraire on n'a point d'Agrippine, 
temme deGermanicus, en moyen bronze, mais feu-
teient en grand. L'Othon eft rare dans toutes les fuites 
de bronze; i l eíl commun dans celles d'argent. L'Au-
guíle eíl commun dans toutes les ímtes : Ton n'a 
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point pour la fuite d'or ni Pauline, ni Tranquilline, 
ni Mariniana, ni Corn. Supera. On les trouve en 
bronze & en argent. Les colonies font communes 
dans le moyen bronze, eües font rares dans le grand ; 
tout cela s'apprend encoré chez M . Vail lant , qui 
s'eíldonné la peine de marquerle degré de rareté íür 
chaqué médaille en particulier. 

I I en eíl des médailles comme des tableaux , des 
diamans & de femblables curioíités ; quand elles 
paffent un certain pr ix , elles n'en ont plus que celui 
que leur donnent l'envie & les facultes des acqué-
reurs, Ainfi quand une médaille paffe dix ou douze 
pifióles, elle vaut tout ce qu'on veut. Ainfi la feule 
curiofité du rare fait monter les Othons de grand 
bronze á un prix coníidérable ; & Fon croit que 
ceux de moyen bronze ne font point trop chers, 
quand ils ne coutent que trente ou quarante pifió
les. On met prefque le méme prix aux Gordiens d'A-
frique grecs, quoique de fabrique égyptienne, pa rce 
qu'on en a de ceux-lá en moyen bronze. Les médailles 
uniques n'ont point de prix limité. Foye^ MÉDAILLE 
U N I Q U E . 

Quand i l y a plufieurs tetes fur le méme cóté de 
la médaille, elle en devientplus rare & plus curieufe, 
foit que les tetes foient aífrontées, c'eít-á-dire qu'el-
les fe regardent comme celles de M . Aurele & de Vé-
rus , de Macrin & de.Diaduménien, & autres fem
blables ; foit qu'elles foient accollées comme Néron 
&: Agrippine., Marc-Antoine & Cléopátre , &c. La 
médaille devient encoré plus précieufe quand on y 
voit trois tetes , au lien de deux, comme celles de 
Valerien avec fes deux fils , Gallien & Valerien le 
jeune ; celle d'Otacille avec fon m a r i & fon fils, &c. 

Pour le prix de médailles , i l n'eíl pas aifé de rien 
décider , puifqu'á proprement parler , i l nedépend 
que de la difpofition du vendeur & de l'acquéreur : 
car cette curiofité eft toute noble , & c'eft la paf-
fion des honnétes gens ; un acheteur paffionné ne 
confidere pas le prix exceffif d'une médaille qu'i l 
trouvera rare, belle , bien confervée, & néceflaire 
pour une de fes fuites : cela dépend auífi de l'hon-
néteíé du vendeur , qui quelquefois préfere á fon 
intérét la fatisfadion d'obliger un galant homme , 
ravi de l'accommoder d'une médaille qu'il defire. 
( Z > . / . ) 

M É D A I L L E R E S T I T U É E , {Artnumifmat.') on ap-
pelle proprement médailles reflituées ou de rejlitution 
les médailles , foit confulaires , foit imperiales , fur 
lefquelles outre le type &c la légende qu'elles ont 
eu dans la premiere fabrication , on voit de plus le 
nom de l'empereur qui les a fait frapperunefeconde 
fois , fuivi áu mot R E S T I T I / I T entier t ouabrégé, 
R E S T . 

Telle eft la médaille de moyen bronze, oíi autour 
de la téte d'Augufie rayonnant on l i t : Divus Au-
gujlus Pater ; au revers eft un globe avec un gou-
vernail, 5c pour légende Imp. T. Fefp. Aug. R E S T , 
Telle eft encoré cette médaille d'argent de lafamille 
Rubria, qui repréfente d'un cóté la téte de la con
corde vo i l ée , avec le mot abrégé Z>o/I c'eíl-á-dire 
Dojfennus ; au revers un quadrige , fur lequel eíl 
une viíioire qui tient une couronne au-deffbus, 
L . Rurri , & autour , Imp. Ctzf, Trajan. Aug. Ger, 
Dac. P. P. R E S T . 

I I y a d'autres médailles á qui on donne impropre-, 
ment le nom de rejlituées, qui femble en étre le ca-
raftere diftindif. Telles les médailles frappées fous 
Gallien , pour renouveller la mémoire de la confé-
cration de plufieurs de fes prédécefíeurs. A^oje^ MÉ
D A I L L E S D E C O N S É C R A T I O N . 

Mais on ne peut en aucun fens donner le nom de 
médailles rejlituées á celles qu'Aúgufte, Tibere, Ca-
liguía , Claude & Néron ont íait frapper avec les 
ñoras 6c la téte de JulesCéfar, d'Augufte , deLivie^ 
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250 
d'Agrlppa, d'Agrippine , de Drufus , de Germani-
cus, parce que ce ne font pas d'anciens types qu'on 
ait employé de nouveau , mais des efpeces abfolu-
ment nouvelles, tant pour le type que pour le coin. 

Ce n'eft que íbus Titus qu'on «ommence á voir 
des médailles rejíituées i & nous en connoiíTons de 
frappées pour Augufte , Livie ^ Agrippa , Drufus, 
Tibere, jDrufus fils deTibere, pour Germanicus, 
Agrippine mere de Caligula , pour Claude, pouir 
Galba & pour Olhon. A l'exemple de Titus, Domi-
tien njlitua des médailles d'Augufte j d'Agrippa, de 
Drufus, de Tibere, de Drufus fils de Tibere , & de 
Claude. Nous ne connoiíTons jufqu'á préfent que 
des médailles d'Augufte rejíituées par Nerva: Trajan 
en a njlitul de prelque tous fes prcdéceíTeurs : on 
connoit eelles de jules Céfar , d'Augufte, de T i 
bere , de Claude, de Vefpaíien, de Titus & de 
Nerva. 

I I avoit outre cela refíituéün trés-grand nombre 
des médailles des familles romaines ; on a celles des 
familles ^Emilia , Ccecilia , Carifia , Caffia , Clau
dia , Cornelia, Cornuficia , Didia , Horatia, Julia, 
jun ia , Lucretia , Mamilia , Maria , Martia , Mem-
mia , Minucia, Norbana , Numonia, Rubria , Sul-
pi t ia , T i t i a , Tul i ia , Valeria, Vipfania. On trouve 
enfin une médaille rejlituée par Marc-Aurele 5c Lu-
cius Verus ; on y volt d'un cóté la tete de Marc-
Antoine , & pour légende Jnt. Aug. I I I . Fie. R. 
P. C. au revers l'aigle légionnaire au milieu de 
deux autres enfeigne's militaires avec ees mots; 
Leg, VI. Antoninus &. Venís Aug. R E S T . Voilá 
toutes Ies refiitutions proprement dites, connues juf
qu'á préfent ; mais les favans ont eré partagés fur 
l'idée qu'on devoit attacher au mot Refi. c'eft-á-dire 
Rejlitüity qui fe l i t fur toutes ees médaitles en abrégé 
ou entier. 

La plüpart des Antiquaíres croient d'aprés Vall-
lant , que ce mot íignifie feulement que Titus, D o 
minen , Nerva & Trajan ont fait refaire des eoins 
de la rnonnoie de leurs prsdéceíTears ; qu'üs ont 
fait frapper des médailles avec ees mémes coins , & 
qu'ils ont permis qu'elles euíTent cours datis le eom-
merce, ainfi que leurs propres monnoies. A leur 
avis , Trajan ne s'eft pas contenté de faire frapper 
des médailles au coin des princes fes prédéceíTeúrs ; 
i l a de plus fait rétablir tous les coins dont on s'étoit 
fervi pour les médailles confulaires , lorfqu'eíles 
étolent la rnonnoie courante. 

Le P. Hardouin, aufli diftingué par la fingularité 
de fes fentimens que par l'étendue de fon érudition, 
s'étant fait un jeu de s'eíTayer contre les opinions 
les mieux fondées , n'avoit garde d'épargner celle-
c i ; mais celle quül a fubftituée eft encoré plus dé-
nuée de vraiffemblable. II a prétendu contre l'ufage 
de la langue latine que le mot refiituere, íignifie ici 
imicer , repréftntcr les venus : ainíi , par exemple , la 
médaük dont la légende porte du cóté de la tete, 
Ti-Cajar. Divi. Augujli. F . Augufius, &c au revers, 
Imp. T. Ccef. Divi. Vefp. F . Aug. P. M . T R . P. P. P. 
Cos V111. R E S T I T Ü I T , doit s'expliquer en ce fens: 
T i t e , &c. fait revivre en fa períbnne les vertus de 
Tibere. Une pareille déclaration de la part de Tite 
avoit de quoi faire trembler le fénat & le peuple ro-
main. Ce fentimeij|ne paroitpas avoir fait fortune, 
& le fimple énoncé fuíHt pour le faire mettre au 
rang des paradoxes littéraires de ce favanthomme. 

I I y a certainement beaucoup plus de probabilité 
dans le fentiment de M . Vaillant; Trajan , afín de 
fe concilier les efprits du fénat & du peuple , vou-
lut donner des marques de fa vénéraíionpourlamé-
moire de fes prédéceíTeúrs, & des témoignagnes de 
fa bienveillance envers les premieres maifons de la 
république. Dans ce deffein, i l fit rejlituer Ies mon-
noiés des empereurs qui avoient regné avaní l u i , 
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& celles fur lefquelles étolent gravés les noms des 
familles romaines. Nous ne connoiíTcns á la vérlté 
qu'environ trente de ees dernieres médailles, mais 
on en découvre tous les jours ce nouvelles ; Urlin 
n'en avoit d'abord fait graver qu'un trés-petit nom
bre ; Patin, Vaillant ík Morel y en ont ajouté plu-
fieurs. 

On a trouvé depuis trente ans en Allemagne une 
médaille de la famille Didia , reftituée par Trajan; 
i l y en avoit une de la famille Cari/la , reftituée de 
méme dans le cabinet de feu M , le Bret; & quoique, 
felón les apparences, elle füt moulée , comme elle 
avoit certainement été moulée fur Tantique , l 'or i -
ginal exifte , ou a exifté dans quelqu'autre cabinet. 
Une preuve que Trajan avoit reflitué toutes les mé
dailles confulaires ^ c'eft que dans le petit nombre 
qui nous en refte aujourd'hui , on en connoít plu-
fieurs de la méme famille avec des types differens, 
& quelquefois d'une famille peu célebre , comme 
eft entr'autres la famille Rubria, dont on a trois dif-
férentes médailles rejíituées par Trajan, Le fens qu'on 
donne fuivant cette opinión á la légende Imp. Ccef. 
Trajan Aug, Ger. Dac. PP. R E S T . eft parfaitement 
conforme aux regles de la grammaire Se au génie de 
la langue latine. 

Quand l'infcription fe gravoit fur le monument 
méme qu'on faifoit rétablir', fouvent on omettoit le 
nom du monument rejlituéy parce qu'il n'étoit pas 
poffible de fe méprendre fur le cas régi par le verbe 
njlituit, & que tout le monde le fuppléoit aifément^ 
Ainñ lorfqn'on voyoií fur le chemin de Nimes une 
eolonne milliaire avec cette infeription : Ti. Ciefar. 
Divi. F . Aug. Pont. Max. TV, Pot. X X X I I . Refecit. 
& R E S T J T U I T V . on eomprenoit fort bien que cette 
eolonne qui fervoit á marquer le cinquieme mille 
de Nimes , avoit été rétablie par les ordres de Tra
jan auprés de Mérida en Efpagne ; elle eft rappor-
tée par Gruter, á qui je renvoie pour une infinité 
d'exemples de cette fa^on de parler elliptique. 

Dans l'ancienne infeription du pont Fabricius á 
Rome on l i fo i t : L . Fabricius C. F . Cur. Viarum. F a -
ciundum Curavit ; & cela fuífifoit pour faire enten-
dre que Fabricius avoit fait conftruire ce pont, parce 
que c'étoit fur le pont méme que l'infcription étoit 
gravée. Rien de l i commun que de trouver fur les 
cippes, foit votifs , foit fépulchraux, Pofuit, Fecit^ 
Faciundum Curavit y {ans que ees verbes íoient fuivis 
d'aucun régime , parce que les cippes mémes font 
cenfés en teñir lieu. 

Par la méme raifon, quand on trouve fur les mé
dailles , Imp. Titus ^ Imp. Domitianus, Imp. Traja-
ñusRESTiTUiTfñc'eñ, comme on le croi t , duré-
tabliíTement de la médaille méme dont on a voukí 
faire mention ; i l n'a pas été nécefíaire d'ajouter AK/;<; 
nummum , car on tient dans fa main & on a fous 
les yeux la chofe méme qui a été rétablie. Mais i l 
n'en feroit pas de méme fi on avoit voulu marquer 
que ees empereurs faifoient en quelque forte revi
vre leurs prédéceíTeúrs & les grands hommes, dont 
les noms étolent gravés fur ees pieces de rnonnoie; 
car fouvent i l n'y a rien dans le type qui ait rapport 
aux venus ou aux aftions par lefquelles on fuppofe 
que les empereurs les repréfentoient. En un mot , le 
paradoxe du P. Hardouin eft infoutenable. 

A la vérité l'opinion de M . Vaillant, adoptée par 
le général des Antiquaires, n'eft pas heureufe á tous 
égards , car elle n'eli point appuyée du témoignage 
des anciens auteurs. lis ne nous difent nulle par£ 
qu'un empereur fe foit avifé de rétablir les mon
noies de fes prédéceíTeúrs. De plus, on n'allegue 
aucun motif vraiffemblable qui ait pu engager Tiíe^ 
Domitien, Nerva & Trajan á faire battre rnonnoie 
au coin des empereurs qui les avoient précédés. 

Ces laifons ont paru f i fortes á Ms le Beau* 
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qü'elles Vont engage á batir un nouveau fylléme 
flif l*origine de médaillts dt refiicution. I I penfe qwe 
le mot reflituit fignifíe que renipereur qui eíí: annon-
cé comme reflituteur a rétabli en tout ou en partie 
qnslque monument de I'autre empereur, ou du ma-
giftrat nommé fur la méme midaiLU ; de forte que 
ce monument eft tantót repréíenté dans le type , 
& tantóí íimplement indiqué. On deíireroit i0que 
cette hypothefe qui plait par fa fimplicité , fut ap-
puiée du témoignage des Hiftoriens pour la confir-
mer. I o Une partie des médailks rejlituees ne préíente 
íbuvent fur le revers ni monument, ni figure , fur 
quoi puifle tomber le terme rcflituu ; or s'il fe rap-
portoit á quelqu'ouvrage rétabl i , cet ouvrage feroit 
fans doute repréfenté fur la médailh. 30 Parmi les 
types des médailks nftituées, i l y en a qui ne défi-
gnent aíTúrément aucun monument, comme , par 
exemple, deux mains jointes enfemble , l'aigle des 
confécrations, des chars attelés par des éléphans, &c. 
Je ne decidepoint íi M.leBeau peut réfoudre ees trois 
diíficultés fans réplique ; mais je puis aífurer qu'il 
nous a donné fix mémoires trés-intéreíTans furtoutes 
les midailles rejiituécs; &j ' inv i te for t uncurieuxáIes 
lire dans le Recudí de VAcadímie des Belles-Lettrts , 
iom. X X L X X I I . & X X I V . in-40. ( Z>. / . ) 

MÉDAILLE U N I Q U E , (^«/zaOTí/^íz¿.)on appelle 
médailks uniques, ceiles que les antiquaires n'ont ja
máis vues dans les cabinets, méme dans ceux des 
princes & des curíeux du premier ordre; quoiqae 
peut-étre elles foient dans des cabinets fans nom , 
oii le hafard les a placees. Ainíi rOthon de vérita-
ble grand bronze, que M . Vaillant a vu en Italie, 
eft une médaille unique. Le médaillon grec d'argent 
de Pefcennius, que le meme M . Vaillant découvrit 
en Angleterre, entre íes mains de M . Falchner, & 
qui eft aujourd'hui au cabinet du r o i , eft unique. 
ÍJAnnia Faúfiina d'argent que M . l'abbé de Roíhe-
lin a poffedé eft encoré unique juíqu'á-préfent. Tel 
efl encoré VHérode Antipas, fur laquelle M . Rigord 
qui le poffédoit, a fair une favante differtation. 
Mais VAgrippa-Céfar, troiíieme fils de M. Agrippa 
& de Juíie, adopté par Áugüfte avec Tibere, qu'on 
a donné pour unique, ne l'eft plus aujourd'hui. 

Quoiqu'on trouve de tems en lems ¿ts médailks 
inconnuesi auparavant, & qui d'abord paffent pour 
miques ; néanmoins les médailks dont le type eft ex-
íraordináire, & dont les antiquaires n'ont jamáis 
fait mention , doivent á parler régulierement, étre 
regardées comme douteufes & fufpeñes, parce qu'il 
n'eft pas k préfumer qu'elles fe foient déróbées fi 
iong-tems á la connoiflance des antiquairqs, & de 
tantdeperfonnesintéreíTéesá publierces nouvelles 
découvertes. Ainfi la prudence veut qu'on en exa
mine foigneufement & avec des yeux éclairés, le 
ínétal & la fabrique, afín d'éviter le piege que les 
brocanteurs favent tendré avec adrefle aux nou-
veaux curieux. 

Les médailks qui n'ont jamáis été vues des favans 
dans un metal ou dans une certaine grandeur, bífrent 
done de fortes préfomptions contre leur antiquité. 
Par exemple, les Gordiens d'Afrique, les Pefcennius 
ou le Maximus á'or t font affurément trés-fufpedes. 
Une Platine, une Marciana, une Maiidia, une JDi-
dia Clara de moyen bronze , le feroient de méme, 
parce qu'on n'en connoít point jufqu'á ce jour de ce 
module; mais i l ne faut pas conclur'e abfolument 
que les médailles qui ne font point encoré connues 
dans un metal ou dans une certaine grandeur, n'ont 
lamáis été frappées fur ce metal ou dans cette. gran
deur, autrement i l faudroit réjetter VAnnia Faúfti-
na en argent, dont l'antiquité eft néanmoins incon-
teítable, parce qu'elle n'étoit pas connue du tems 
de M. Vaillant. Or ce qui eft arrivé á l'égard de 
\_4nnia Paulina en argenf, peuí aríiver pour les 
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Gordiens d*Afrique, les Pefcennius & les Maximus 
en or , parce que la terre qu'ón viendra á fouiller 
heureufement, peut nous procurer aujourd'hui de 
nouvelles médailles, qu'elle ne nous a pas encoré 
données; & que rien ne nóus affure que ees princes 
dont nous venonsde parler, font les feuls exceptés 
de la loi générale , qui nous fait voir des médailles 
d'or de tous ceux dont nous en avons d'argent. I I 
fufHt done detre attentifs , jufqü'au fcrupule , dans 
l'examen de toutes les W2eú?fiz7/í5 qui paroiffent pour 
la premiere fois. (2>. / . ) 

MÉDAILLE V O T I V E , (Art numifmat.} les anti
quaires fran9ois ont appellé médailks votives, d'a-
prés M . du Cange, toutes íes médailles oíi les voeux 
publics qui fe faifoient pour la fanté des empereurs 
de cinqen cinq ans, de dix en dix ans, & quelque-
fois de vingt en vingt ans, font marqués foit en l é -
gendes, foit en inferiptions. Ces médailles portent 
le mot de Vota quinquennalid , decennalia, vicennalia. 

Sur la médaille de Marc-Aurele le jeune, dont le 
revers repréfenté les voeux qu'on fit au tems de fon 
mariage, on lit en légende Fota publica. Sur une mé
daille d'Antonin , vota fufeepta decennalia, & fur 
une feconde du méme prince, qui fut frappée dix 
ans apres, Vota decennalium. Dans le bas empire on 
renconírc perpémelíemcnt ces forres de voeux que 
i'on portoit toujours méme plus avant que le ter
me , ce qu'on exprimoit par ces mots multis. Par 
exemple, Votis x , Multis x x , ou par celui de fíe, 
comme fie x , fie xx. Mais entre les médailks voti-
vesáu bas empire,il n'y en a guerede plus curieuíes 
que celies de Dioclétien & de Maximien fon colle
gue, qui ont pour légende Primis x , Multis xx. 
Qaelques-unes de ces médailks ont pour type Júpi
ter debout. I I y en a oü Ton vok une vifloire afilie, 
tenant de la main gauche un bouclier appuyé fuf 
fon genou, & de la main droite éerivam dans le 
bouclier votis x , ou voiis xx . D'autres encoré re-
préfentent deux viftoires qui foutiennent un bou* 
clier oü l'on li t votis x fel. Ces médailks íbnt d'au-
tant plus remarquables que les voeux font en légen
de & non en infeription, & qu'ils font répétés fu i 
celles oü on les l i t de-rechef dans le bouclier. 
' Les médailks votives avec rinfcriplion au revers 
votis v , x , x x , dans une couronne , font beaucoup 
plus fréqiientes dans le bas que dans le haut empi
re. On f^ait qu'on rencontre cette infeription fur 
Ies médailles de Maximien, de Balbin ,de Puppien , 
de Crébonien Galle, d'CEmilien, de Valérien & de 
Gallien. 

M , dü Cange a favahiment éclairci íout ce qui re« 
garde les médailks votives. ,Ü nous apprend que de-
puis qu'Augufte feignant de vouloir quitter les re
nes de l'empire, eut accordé par deux ibis aux prie-
res du fénat , qu'il continueroit de gouverner dix 
ans, on comraen^a á faire á chaqué decennale des 
prieres publiques, des facrifices & des jeux pour la 
confervation des empereurs,: que dans le has empi
re , on en fit de cinq en cinq ans; & que c'eft' par 
cette raifon que depuis Dioclétien , l 'on voit fur les 
médailks, Votis v , x y , & c . I I obferve enfin que la 
coutume'de ces voeux dura; jufqu'á Théodofe, aprés 
lequel tems on ne trouve plus cette forte d'époque. 

Mais outre du Cange , le lefteur apprendra bien 
des chofes fur cette matiere, dans VAucíuanum chro-
nologicum de votis dícennalibus imperatarum & Gafa-
rum, du cardinal Noris, mis au jour á Padoue en 
1676, á la fuite des diírsrtations du méme auteur, 
fur deux médailks de Dioclétien & dé Licinius. On 
peut aufll confulter la differtation latine confula-
rihus cafareis, du P. Pagi, imprimée á Lyon en 168 x 
Í«40. (Z? . / . ) 

MÉDAILLES SUR LES ALLOCUTIONS , (̂ AÜ «a-
mifmat.') on npmm^mtdaUUs fur fes alhcuüons cer. 

U i j 

file:///_4nnia


2-52 E D 
taines medailhs de plufieurs empereurs roraains, fur 
leíquelles ils font repréfentés haranguant des trou
pes ; & la légende de ees fortes de midailks c'eft 
jidlocutio, d'oíi vient <jue quelques-uns de nos cu-
Tieux appellent cette efpece de midailU, une al-
iocuúon* 

La premiere qn'on connoiffe eft celle de Caligu-
la . Ce prince y eft repréfenté debout en habit long, 
íur une tribnne d'oü i l harangue qiiatre foldats qui 
«ont leur cafque en tete & leur bouclier en main, com-
ane íout préts á partir pour une expédition. A l'e-
xergue on l i t , Adloc, coh. c'eft-á-dire, adlocudo co-
Jioníum, 

íl y a une alíocueion femblable de Néron , enfuite 
-de Galba & de Nerva, de Trajan , de Marc-Au-
rele, de Lucius Verus, de Commode, de Septime-
Severe, de Caracalla, de Geta, de Macrin, de Se-
vere Alexandre, de Gordien Pie, des deux Philip-
pes pere & fils, de Valérien, de Gallien, de Tacite, 
<le Numérien &c de Carin joints enfemble, enfin de 
Maxence. On connoit une douzaine á'allocuiions 
d'Hadrien, trois de Pofthume, & quelques médail-
lons de Probus dans le meme genre, Fojei l'hiji. de 
lacead, des Infcrip. tom. I . [ D . / . ) 

MÉJMILLE C I S T O P H O R E , { J r i mmlfmat.') me-
daillt qu'on frappoit par autorité publique au fujet 
<ies orgies, ou fétes de Bacchus. Comme dans ees 
íetes on nommoit cijiophores Ies corbeilles myfté-
rieufes, & les caflettes portees par de jeunesfilies, 
on appelle médailles cijiophores celles oíi Ton voit la 
corbeille empreinte avec les ferpens autour, ou qui 
en fortent. Les antiquaires croient auííi découvrir 
fur quelques-unes de ees médailles, la plante nom-
mée fé'tule, qu'on portoit dans la folemnité des or
gies , pour marquer qu'Oliris qu'on regardoit com
me l'inventeur de la médecine , avoit compofé des 
remedes falutaires de cette plante, foye^ Vantiquiie 
zxpliquée du P. Monfaucon, & le traite des cijio
phores du P. Panel. (Z?. / . ) 

MÉDAILLES DE G O N S É C R A T I O N , {Art numif.') 
médailles frappées en Thonneurdes empereurs aprés 
leur mort, lorfqu'on les plagoit au rang des dieux. 
O n fait les cérémonies qu'on pratiquoit á leur apo-
théofe,-par la deícription qu'Hérodien nousa laiffée 
de celle de Sé veré. I I nous apprend entr'autres 
particularités que des qüe le feu étoit au bucher , 
o n en faifoit partir du haut un aigle qui s'envólant 
dans les airs, repréfentoit l'ame de l'empereur en-
levée au ciel. Nous avons pluíieurs médailhs qm re-
préíentent des monumens de la confécration d'Au-
gufte, rétablis par quatre empereurs, Tite , Doríú-
t i en , Nerva & Trajan. 
, Gallien fit frapper de ees fortes áe médailles, pour 
renouveller la mémoire de la confécration de la plü-
part de ceux de fes prédéceíTeurs qu'on avoit mis 
au rang des dieux aprés leur mort. Ces médailles ont 
toutés la méme légende au revers, confecratio ; & 
ce? revers n'ont que deux types différens, un autel 
fiír lequel i l y a du feu, & un aigle avec les ailes 
deployees. Les empemirs dont Gallien a reftitué la 
confécration, font Augufte, Vefpaíien, Titus, Ner
v a , Trajan, Hadrien, Antonin Pie \ Marc-Aurele, 
Commode, Sévere & Sévere Alexandre. 

I I n'y a que áewímédailles pour chacun d'eux, ex
cepté pour Marc-Aurele, dont on en connoit trois; 
mais toute la diíférence qui s'y trouve, c'eft que 
dans les deux premieres on li t du cote de la tete, 
Divo Marco} & fur la troiíieme, Divo Marco Anto-
nino. I I ne s'eft pas encoré trouvé de médailles frap
pées fous Gallien, avec les confécrations, de Clau-
de, de Lucius Verus, de Pertinax, de Pefcenníus, 
de Caracalla, de Gordien, ni des princeífes qui 
avoient été mifes au rang des déeífes. Ainíi on ne 
connoit jufqu'á préfeht que 23 médailks diferentes 

E D 
des co«/ecríií¿o«5 reftituées par Gallen. Le P. Ban-
duri n'en a méme rapporté que hui t , & i l ne con-
noiffoit pas celles de Vefpaíien, d'Hadrien & de 
Commode. (Z>. / . ) 

MÉDAILLES D E C O L O N I E S , {Art numif.') ees for
tes de médailles exigent des obfervations générales. 

I O . On fait que les Romains envoyoientde tems 
en tems des familles entieres de citoyens dans le 
pays qu'ils avoient nouvellement conquis; & pour 
en conftater l 'époque, on frappoit des médailles avec 
certaines marques diftinftives, qui faiíoient connoi-
tre le fujer pour lequel elles avoient été frappées. 
Par exemple, un boeuf fur le revers ,011 deux boeufs -
avec un homme qui conduit une charrue, déíignent 
rétabliíTement d'une colonie. 

Xo. Les médailles de colonies font rares en compa-
raifon des médailles ordinaires ; quoique les unes 
foient plus rares que les autres, tant parmi les grec-
ques que parmi les latines. Leur beauté dépend ou 
du type, quand i l eft hiftorique ou extraordinaire, 
ou du pays, quand ce font certaines villes peu con-
nues; d'oü l'on apprend quelque trait de l'ancienne 
géographie : enfin quand les charges & les dignités 
de ceux qui les ont fait battre font fingulieres. 

30. La médaille pafíe pour commune quand i l n'y 
a qu'un boeuf fur le revers, ou deux bceufs avec le 
pretre qui conduit la charrue, ou les feuies enfei-
gnes militaires ; cependant nous apprenons de-lá 
quels ont été les prenaiers habitans de la colonie. En 
eífet, quand les eníeignes repréfentées íur les mé
dailles áe colonies, portent le nom de quelque légion, 
on eft en droit d'aífurer que ces colonies ont été for-
mées par les foldats de ces légions; mais quand on 
ne lit fur ces eníeignes le nom d'aucune légion , 
foit qu'elles accompagnent une charrue, foit qu'el-
les ne l'accompagnent pas , ce feroit íans fonde-
ment qu'on en concluroit que la colonie déíignée 
n'a pas été formée de fimples citoyens; íi pareille-
ment la médaille n'a pour type qu'une charrue fans 
enfeignes militaires, on auroit tort de nier pour ce
la , qu'elle fút compoíee de foldats. 

40. Les colonies portent ordinairement fur les ms-
dailles le nom de celui qui les a fondees, & de celuí 
qui les a ou fortifiées ou rétablies. Toutes celles qui 
s'appellent Julice , ont été fondées par Jules-Céfar. 
Colonia Julia Beritus. Celles qui fe nomment Auguf-
toe, ont été fondées par Augufte. Municipium Augujla 
Bilbilis, Quand elles prennent les deux noms en-
feti\ble , c'eft que Jules les a fondées, ou qu'Augufte 
les a renforcées ou réparées par de nouvelles re-
crues : Colonia Julia Augujia Denota, Quandlenotn 
d'^a¿ra/?íZ eft devant celui de Julia y c'eft figne que 
la colonie, étant en mauvais é t a t , Augufte l'a répa-
rée. Cela ne doit néanmoins s'entendre que quand 
les deux noms fe fuivent immédiatement; car s'il fe 
trouve quelque mot entre-deux, ce n'eft plus la me
me chofe. Voiiá une des finefíes de l'art que nous ap
prenons de M . Vaillant, dans fon expolition de la 
médaille colonia Julia ^ Concordia, Augujia, Apamaa. 

50. Quoiqu'il y ait eu des colonies en Italie, pas 
une n'a jamáis mis la tete du prince fur fes médail
les. C'étoit un honneur réfervé aux villes qui avoient 
droit de battre monnoie, & que les empereurs n'ont 
jamáis voulu accorder á aucune ville d'Italie. Ce 
droit de battre monríoie , s'accordoit par une per-
miffion ou du fénat feul, ou du fénat &c du peuple 
tout feuls, ou de l'empereur. Quand i l étoit obtenu 
de l'empereur, on mettoit fur la monnoie, permijfti 
Cefaris. Quand on tenoit ce droit du fénat , on gra-
voit fur les médailles, mémes fur les grecques, S. C. 

Jenatus confulto , ou S. K. fenatus romanus^ en fouí-
entendant concejjit ypermijít. 

6o. Depuis Caligula, on ne trouve plus aucune 
médaille fráppée dans le* colonies d'Efpagne , qúoi; 
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que nous en ayons quantité fous Augufie & fous T i -
bere. Suetone rapporte que Caligula leur en ota le 
privilege, en punition de ce qu'elles en avoient battu 
en l'honneur d'Agrippa fon ayeul, dont i l trouvoit 
mauvais qu'onfe íbuvint qu'il éroit petit-fils, ima-
ginant que ce titre ne tournoit poiní á fa gloire. 

70. Depuis Gaüien , on nc trouve prefque plus 
de médailUs d'empereurs frappées dans les colonies ; 
foit que ce droit leur ait été oté par les íucceffeurs 
de Gallien, foit que dans le bouíverfement de l'em-
pire, les colonies ne fachant prefque plus á quels 
maitres elles appartenoient, fe mirent peu en peine 
de rendre cet hommage á des princes qui ne pou-
voient les proteger. Toujours eíl-il sur que depuis 
Aurélien, on ne voit plus aucune médaille dt colonie. 

M . Vaiílant a fait graver toutes les médailks des 
colonies, les a décrites ¿c expliquées avec fa fagacité 
ordinaire, dans un ouvrage qui compofe 2 vo l . in-fol. 
Nous indiquerons la maniere de former de cet ordre 
de médaillesy une fuite agréable Scfacile ; cefera au 
mot S U I T E . ( D . J . ) 

MÉDAILLES c O f i S V L A i R E S , ( J n numifmat.*) le 
nom de confulaires donné aux médailks romaines, 
frappées dans le tems que Rome étoit gouvernée 
par des confuís, ne íignifie pas qu'elles fe frappoient 
par leur ordre, avec leurs noms & des fymboles 
propres á marquer ce qu'ils avoient fait pour i'a-
vantage ou la gloire de la république. 

2o. I I ne faut pas eroire que tous les faits hiftori-
ques que Ton trouve marqués fur les monnoies que 
nous appellons médailles confulaires, l'ayent été dans 
le tems méme de ees événemens; & la plus grande 
preuve qu'il foit poííible d'en donner, c'eíl que la 
plüpart de ees événemens font du premier, du fe-
cond, du troiíieme & du quatrieme íiecle de Ro
me , & que ce n'eíl que fur la fin du cinquieme qu'on 
a commencé á y frapper de la monnoie d'argent. 

30. Il^n'eft pas moins certain que pendant plus 
d'un íiecle encoré , Ies queí leurs , les édiles & les 
triumvirs monétaires, qui eurent fucceffivement 
l'intendance des monnoies, jus cudenda monette s 
dans la crainte de donner le moindre fujet de jalou-
fie á des concitoyens qui n'en étoient que trop fuf-
ceptibles, affefterent de ne mettre fur ees monnoies 
que la double tete de Janus, avec une proue de vaif-
feau, un bige ou un quadrige au revers, ou bien la 
tete de Rome cafquée , avec des pareilles biges ou 
quadriges au revers, & plus fouvent encoré des fi
gures de Caftor & Pollux. Ge ne fut que vers le 
tems de Marius, de Sylla, de Jules Cé í a r , & fur-
íout du triumvirat, que les monétaires romains, 
prenant un peu plus feíTor, commencerent á rap-
peller fur les monnoies les adions mémorables de 
leurs ancétres, qui pouvoient donner un nouveau 
luftre á leur famille, viftoires , conquetes, triom-
phes, facerdoces, jeux publics, coníülats, diftatu-
res, &c. Aufli ees fortes de médailles font d'un gont 
de gravure l i femblable, que cette uniformité feule 
fuífiroit pour nous apprendre qu'elles font prefque 
toutes du meme Iiecle, quand nous n'en aurions pas 
la preuve d'ailleurs. 

4o. I I fuit de ees obfervations, que les chars gra
ves aux revers de la plüpart des médailles confulai
res , avec un attelage de deux, trois ou quatre ehe-
vaux , nefont pas toujours autant de\fymboles des 
viftoires remportées , & des triomphes obtenus 
par les confuís romains, dont ees médailles portent 
le nom; ils déíignent pour l'ordinaire les eourfes 
dans Ies jeux que ees magiftrats avoient donnés au 
peuple pendant leur édilité. 

5 • Golztius a fait un recueil de médailles confulai
res par ordre chronologique , tandis qu'Urfinus les 
a difpofées par ordre des familles romaines ; mais 
M . Vaiílant a beaucoup araplifié le recueii de ce der-
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nier antiquaire, comme nous I'avons remarqué ai l-
leurs, en indiquant leurs ouvrages. (Z?. 7.) 

MÉDAILLES GREQUES, { A n numifmat.) I I cft 
certain que les Grecs commencerent de frapper des 
médailles¡ ou de battre monnoie, long-tems avant la 
fondation de Rome; mais i l ne nous refte aucune de 
ees précieufes monnoies greques de cetems-lá.; 

C'eíl: á Phédon qu'on doit l'invemion des poids, 
des mefures, & des monnoies frappées dans la Gre-
ce. Les marbres d'Arondel fixent I'époque de ce 
prince á l'an 142, avant la fondation de Rome. 
C'eíl á Phédon que Beger rapporte une médaille 
d'argent qu'il a fait graver dans fon Tréfor de Brande-
bourg, tom. I . pag zyc). On y voit d'un cóté un 
vafe á deux anfes, au-deíTus duquel eft une grappe 
de raifin; on íit dans le champ á droite * / , & á gau
che Áe. Le revers repréfente un bouclier béotien. 
Cette médaille eft tres - précieufe, mais on doute 
fort qu'elle ait été frappée du vivant de Phédon ; 
car entr'autreis raifons les carañeres paroiflent trop 
arrondis, & trop bien formés pour étre un premier 
effai de I'art de battre monnoie. 

On croit généralement qu'une des plus ancíennes 
monnoies greques qui nous refte, eft une petite mé
daille d'or de Cyréne , publiée par le P. Hardouin, 
dans les Mérn. de Trévoux, Aoüt 1727: elle repré
fente d'un cóté un homme debout, la tete ceinte 
d'un diadéme, & rayonnée , avec une corne de bé -
lier au-deffus de l'oreille. Cet homme tient de la 
main droite une image de la viftoire, & de la gau
che une hafte, ou un fceptre de la méme longueur 
que la hafte; á fes pies eft un mouton: on l i t dans 
le champ á gauche, A A M O N A K T O S ; au revers eft 
un char attelé de quatre chevaux de front, avec un 
homme qui le guide, au-deíTus K T P A N A I O N . Cette 
médaille feroit la plus ancienne qui nous refte , fi 
elle avoit été frappée pour Démonax le mantinéen,' 
régent du royaume de Cyréne , pendant la mino-
rité de Battus I V . car i l vivoit du tems de Cyrus , 
vers la fin du fecond íiecle de Rome, comme on 
peut en juger par ce qu'Hérodote nous en a appris; 
mais i l y a toute apparence que le D é m o n a x , dont 
on Iit ici le nom, de voit etre un des magiftrats de 
C y r é n e , & non pas le tuteur de Battus I V . qui v i 
voit plus de deuxeens ans avant l'archontat d'Éucli-
de. Lenom AAMQNAKTOS qui s'y trouve écrit par 
un oméga , en eft une preuve fans replique; puifque 
perfonne n'ignore que les voyelles longues H & a 
n'ont été re^ues dans l'alphabet grec que fous l'ar
chontat d'Euclide, la feconde année de la\94e olym-
piade. 

La médaille d'Amyntas, roí de Macédoine, bifayeuí 
d'AIexandre-le-Grand, pourroit done encoré pafler 
pour la plus ancienne que l'on connoifle, s'il ne fe 
trouvoit pas dans le cabinet du Roi des monnoies 
d'or & d'argent de C y r é n e , oü l 'on voit d'un cóté 
des tetes qui paroiflent naturelles, & de l'autre le 
fylphium^ ou quelque autre type uíité fur les mon
noies des Cyrénééns , avec ees légendes A P K , B A , ' 
ou B A T ; & K , KTP ; légendes qui he peuvent étre 
expliquées que par APKsavAaü, ou BATTOW KTPstmúi'.. 
Quand méme ees médailles n'appartiendroient qu'á 
Battus I V , & á Arcéíilaus IV . les deux derniers rois 
de Cyréne , de la famille des Battiades, elles feroient 
cependant du tems de Cyrns Se de Cambyfe, & par 
conféquent plus anciennes que celles d'Amyntas. 

Quoi qu'il en foit, non-feulement les Grecs batti-
rent monnoie avant la fondation de Rome, mais ils 
la porterent rapidement á un degré de perfeftion 
fupérieur á celui des tenis les plus florifíans de la 
république & de I'empire; on peut en juger encoré 
par les médailles de Gi lon, d'Agathocles , de Philip-
pe, d'Alexandre, de Lyíimachus, de Caffandre, &c. 

Nous fommes fort riches en médailUs greques ̂  cftij 
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celles que nous avons des feuls rois de Syrle, 
d'Egypte, & de Macédoine, forment de belles & 
nombreaíes fuites. Le roi de France, en particulier, 
en a une colleftion des plus complet'tes & des mieux 
choiíies, qui mériteroit d'étre publiée. En un mot, 
Ja quantité des médailhs greques eíl l i confiderable , 
qü'il faudroit la féparer des mcdaillts latines, & don-
lier á chacune leur propre fuite, au-lieu de join-
dre aux latines les greques du méme volume. On 
imiteroit en cela les bibliothécaires, qui féparent 
I'hiíloire greque de l'hiftoire romaine. De plus, en 
leur donaant des tablettes féparées, on les deméle-
rok commodément fans avoir fouvent inutilement 
ün grand nombre de planches á tirer. 

Au refte, i l eíl vraiíTemblable que l'ufage de frap-
per les médailUs greques avec la tete des cmpereurs, 
vint á cefler fous Dioclétien & Maximien. 

Je n'ajoute qu'un mot fur les carafteres grecs: ils 
íbnt compofés de lettres qu'on appelle majufcules; 
ils fe font confervés uniformes fur toutes Ies médail
hs , fans qu'il y parolfíe prefque aucune altération 
ni aucun changement dans la conformation des ca-
raftercs, qtioiqu'il y en ait eu dans l'ufage & dans la 
prononciation. I I n'y a que la lettre 21 qui n'a pu fe 
conferverque jufqu'á Domitien; car depuis cetems-
lá on la voit conftamment changééen C ou en c , 
foit au commencement, au milieu, ou á la fin des 
mots. L'on trouve aufii z&cs marqué íC ; le npar 
n , & le r par C ; l'íl par nu>n. On trouve pareiile-
meot un mélange de latin & de grec, non-feulement 
dans le bas empire , oíi la barbarie regnoit, mais 
méme dans Ies colonies du haut empire. S.R.F. 
lettres latines, fe trouvent pour le c.P. <f. grec. M . 
de Spanheim en donne Ies exemples. 

I I faut done bien prendre garde á ne pas condam-
ner aifément Ies médailUs , á caufe de quelques let
tres mifes Ies unes pour Ies autres; car c'eft étre no-
vice dans le mét ier , que de ne pas favoir que fou
vent on a mis E pout H , AeENAico. j o p o u r n , HPO3 ; 
H en forme de puré afpiration, HIMEPAI^ ; 2 pour 
2 , Z M Y p N A i í l N j & 2 pour z , 2 E Y C ¿ ou méme 
2 A E Y C pour ZEyc; A pour n á la fin des noms de 
peuple y APOAÍ1ANIATAN, K Y A O N I A T A N , pour T f i N , 
& quelques autres femblables de dialeéte dorique. 

Le caraftere grec s'efl: confervé dans fa beauté 
jufqu'á Gallien, depuis lequel tems i l paroit moins 
rond & plus aflamé, fur-tout dans Ies médailUs frap-
pées en Egypte, oii le grec étoit moins cultivé. 

MÉDAILLES I M P E R I A L E S , {Art numipnat^Nous 
avons remarqué, au mot médaille, qu'on faifoit deux 
claíTes des médailUs impériaUs, que la premiere con-
lenoitlehaut empire, & la feconde le bas empire. 
Le curieux ne recherche que les médailUs du haut 
empire, parce qu'il n'eíHme que Ies beautés de la 
gravure antique; mais l'homme ftudieux qui ne tra-
vaille qu'á s'inftruire & á perfe&onner fes connoif-
fances, raffemble également les médailUs de l'un & 
de l'autre empire. 

I I eft vrai que les médailUs impériaUs , frappées 
aprés le regne de Caracalla, & aprés celui de Ma-
crin fon fucceffeur, qui ne lui furvécut que deux 
ans, font trés-inférieures á celles qui furent frap
pées fous Ies trente premiers empereurs. Aprés Gor-
dien-Pie, elles dégénérerent encoré plus fenfible-
ment , & fous Gallien, qui regnoit cinquante ans 
apres Caracalla, elles n'étoient qu'une vilaine mon-
noie. I I n'y a plus ni goút ni deffein dans leur gra
vure, ni entente dans leur fabrication. Commeces 
méJaiZ/íí préfentoient une monnoie deftinée á flatter 
ie prince, fous le regne de qui on Ies frappoit, & 
á fervir dans le coramerce, on peut bien croire que 
les Romains,auffi jaloux de leurmémoire qu'aucun 
autre peuple, employoient á les faire les ouvriers 
les plus hábiles qu'ils paffent í r ouve r ; i l eft done 
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raifonnable de juger par la beauté des médailUs, de 
l'état oü étoit la gravure fous chaqué empereur, 

Mais mettant á part la gravure des médailUs impé
riaUs s on peut en former Ies fuites de plulieurs ma-
nieres différentes: nous en indiquerons quatre. 

i0* On peut fe contenter de faire entrer dans une 
fuite, les médailUs qu'on appelle communément du 
haut empire, c'eft-á-dire depuis Jules - Céfar jufqu'á 
Poílhume, fuivant le plan qu'a fu iv iM. Vaillant dans 
fes numifmata prcejlantiora : z0. on peut continuer 
cette fuite jufqu'á Conftantin: 30. ceux qui vou-
dront la pouffer jufqu'á la ehúte de I'empire d'Oc-
cident, y feront entrer toutes les médailUs jufqu'á 
Auguílule: 40. íi on eíl bien-aife de ramaffer des 
médailUs de tous íes empereurs fans exception, quoi» 
qu'on ne puiífe pas fe flatter de jamáis y réuffir; 
on peut fe propoler pour but de la conduire jufqu'á 
Conftantin Paléologue, fous lequel Conílantinoplc 
fut prife par les Tures. 

Chacune de ees fuites paroitra faite fuivant un 
ordre fyftématique, & quoiqu'on mette ordinaire-
ment au rang des modernes, les monnoies des pun
ces qui ont vécu aprés Charlemagne, & méme 
celles de nos premiers rois; on peut cependant re-
garder comme antiques celles des empereurs de 
Conftantinople, qui ont regné depuis cette époque, 
parce qu'elles achevent de rendre complette une 
fuite impériale, commencée par le véritable anti-r 
que. D'ailleurs, comme ees princes ont regné dans 
un pays aflez éloigné du notre, la diftance de lieu 
fait á peu prés le méme effet que la diftance de tems, 
& fupplée en quelque fa^on ce qu'on a coütume 
d'exiger pour donner á quelques monumens le titre 
d'antique. ( D . J . ) 

MÉDAILLES R O M A l N E S , ( Art numifmat^ On ap
pelle médailUs romaines, ou latines, les médailles 
frappées fous Ies rois de Rome, la république & les 
empereurs. On les drVife en confulaires & impé-
riales; & parmi ees dernieres on diílingue celles du 
haut & du bas empire. 

Comme les médailles étoient une monnoie deftinée 
autant á flatter le prince qu'á fervir dans le com-
merce, on peut croire que Ies Romains employe-
rent á les faire leurs ouvriers les plus hábiles; ainfi 
par la beauté des médailUs romaines, on peut juger 
de l'état oü étoit la gravure fous chaqué empereur. 
Celles qui furent frappées aprés le regne de Cara-
cala & de Macrin, font trés-inférieures á celles qui 
furent frappées fous les trente premiers empereurs. 
Elles dégénérerent fenfiblement fous Gordien Pie, 
& fous Gallien elles n'avoient ni goüí ni deíTein 
dans la gravure. Depuis Conftantin jufqu'á Theo-
dofe c'eft bien pis, on ne trouve que de p^tites mé
dailUs fans relief ác fans épaiffeur; enfin aprés la 
morí de Théodofe ce n'eft plus que de la vilaine 
monnoie, dont le tout eft barbare, les cara&eres, 
la langue, le type , la légende; de forte qu'on ne 
fe donne pas méme la peine de les ramaffer, & 
qu'clles font devenues p a r - l á prefque aufii rares 
qu'elles íbnt laides. 

Vers le tems de Déce on commence déjá á ap-
percevoir de l'alíération dans le caraftere, les N 
ctant faites comme des M , ainfi qu'on peut le voir 
dans le revers Pannonia, & autres femblables. Ce 
qu'il y a de particulier, c'eft que quelque tems 
aprés le caraftere fe rétablit, & demeura pafíable 
jufqu'á Juílin. Alors i l commen9a á s'altérer de nou-
vcau, pour tomber enfin dans la derniere barbarie, 
trois fiecles aprés le regne de Conftantin. 

I I faut cependant avenir ici un jeune curieux, 
de ne pas prendre pour des fautes d'ortograplie, 
l'ancienne maniere d'écrire que Ies médailles latines 
nous confervent, & de ne pas fe fcandalifer de voir 
V pour B , Danuvius y O pQUí Y , Volcanus, Divoi; 
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EE íionr un E long, FEELIX; ni deux l l , VÍÍR-
TUS • S & M retranches á ia fin, ALBiNV, CAPTV; 
XS póur X , MAXSVMVS; F poar P H , T R I V M -
FVS & chofes fembiabíes, fur quoi on peut cón-
lulter les anciens Grarnmairiens. (Z?. / . ) 

MÉDAlLLES ARABES , (sírt numifmat.} On áp-
pelie ainfi des médailUs mahomélanes modernes, 
dont on trouve une affez grande quamite, & dont 
on eft peu curieux. En effet, la fabrique en eft 
pitoyable ; t rés -peu de gens en connoiffent la lan-
oue & le caraftere ; enfin elles ne peuvent fervir á 
quoi que ce foit dans les fuites, parce qu'elles ne 
renferment que peu de tetes de princes rnahomé-
tans; cependant le cabinet du roi de France, eft 
aftuellement autant fupérieur en médailUs árabes , 
aux autrcs cabinets de I'Europe, qu'ii l'étoit déjá 
en médaüles modernes & antiques. M . Morel a fait 
graver la plus belle des médailUs árabes, celle du 
grand Saladin, ou comme on l 'écrit, Salahoddim 
D'un cófé on voit fa tete avec celle d'un jeune A l -
raelek Ifinahel, fils de Nurodin , qui eft de la fin du 
xij. íiecle. La légende eft en árabe , Jofepk filius 
/ o í , comme s'appelloit Saladin, & au revers, Rex 
imp tratar princeps fiddium. (Z?. / ; ) 

MÉDAlLLES ÉGYPTIENNES, ( Art numifmát.') Ies 
Ántiquaires appelleñt ainfi les médailUs frappécs ert 
Egypíe, en l'honneur de leurs rois, ou des empe-
reurs romains. Ces médailUs íbnt précieufes , parce 
qu'ori a fu en tirer un avantage confidérable póur 
les lettres. Par exempie, M . Vaiüaní a donné l'hlf-
íoire des rois d'Egypte, d'aprés leurs anciennes 
monnoies. D'autres favans ont fait uíage des médail-
Us imperiales frappées en Egypte pour l'éclairciíle-
ment de l'hiftoire dés empereurs. On n'a trouve 
méme jufqu'á préfent aucune rnédailU greque de 
pioclétien, excepté celles qui ont été frappées en 
Egypte ; quoiqu'on ignore Paiinée oü lesEgyptiens 
ceíerent d'en fabriquer en fon honneur: peut étre 
fut̂ ce en Tan 296 de Tere chrétienne , année o ü 
l'Egypte ayant été réunie au refte de l'empire, par 
la défaite du tyran Achillssus, on commenjá á bat
iré k monnoie avec des légendes latines , comme 
ón faifoit dans les autres provinces. ( i ? . / . ) 

MÉDAlLLES ESPAGNOLES , {Art. numifmatique.') 
anciennes monnoies efpágnoles qu'il ne faut pas con-
fondre a.vec Ies puniques , quoique les unes & Ies 
autres aieht été pour la plüpart trouvées en Ef-
pagne. _ >(> _ i 

Perfonne n'ignore que dans l 'aníiquíté ce royáumé 
a été habité par divers peupíes. Outre Ies anciens 
habitans du pays, Ies Phéniciens attirés par le com-
merce , s'étoient établis en divefs endroits fur les 
cotes & y avoient báti des villes ; les Grecs méme 
y avoient envoyé des colonies. Ces nations diffé-
rentes avoient chacune leurs moeurs, leurs ufages j 
leur langue & leurs monnoies particulieres. 

A la vérité nous n'avons point de médailUs frap
pées par les grées qui s'établirent en Efpagne : peiu-
etre meme que leur petit nombre Ies empécha d'en 
faire frapper dans une langue qui n'auroit paS été 
entendue de leurs voifins; mais nóüs avbns d'an-
ciennes médailUs efpágnoles. Laftanofa a írendu fer-
Vice aux curieux, en en faifant graver environ deux 
cens qu'il avoit rámaffés dans fon cabinet, la plüpart 
en argent. Son livre , qui eft devenu rare , eít in t i 
tule , Mufeo de las medattias defco/zojcidas, efpagnolas 
imprejfo id Hutfca , par Joan Nognez , anno 164S , 
T f " ̂  fou"éntdans cet ouvfáge que les carafteres 
de íes médailUs font eípagnols & non pas puniques, 

^"e c'efl de ces pieces-lá que Tite-Live parle, 
quand il met au hombre des dépouiües rappbrtées 
o^Wpagne par Ies Romains , árgehtum Jignaiuth bf-

Quoi qu'il en fált ¿g Ceíte demJére conjefíüré , 
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la difFéréncé des médailUs efpágnoles & des fnidailUs 
phéhiciennes ou puniques,eftévidente pouítousceux 
qui íe font donné la peine de les comparar, ou qui 
ont de¿ «¿^¿/¿«puniques avec le livre de Laftanofa. 
Dans Ies efpágnoles les types femblent ne les rappor-*-
ter qu'á des peupíes qui habitoient le milieu des 
terreé : on y voit ordinairément ün homme á che» 
v a l , quelquefois un cheval touí feu!, & qüelquefois 
im boeüf. Dans les puniques ou phéniciennes, on ne 
voit que des fymboles qui conviennént á dés villes 
maritimes, un navire , des poiflbns, &c. 

La légende de ees dernieres eft en carafieres ar-
róndis , mais inégauX, & ces caracteres font tout-á-
fait fembiabíes á ceux qu'bn voit fur les médailUs de 
Tyr & de Sidon ; fur les médailUs de Carthage , de 
Malthe, de Gorre ou Coffiira, de qlielques viüesde 
Sicilé , & enfin fur celle du roi Juba. Par tomes ees 
preuvesonne fauroit railonnablement douterque ce 
ne foient de véíitables caraíteres phéniciens ou pu
niques. 

Au contraire , fui- Ies médailUs oh I'on voit uri 
homme á cheval & leS autres types dont noüs avons 
pa r l é , la légende eft en carafteres plus quarrés , plus 
égaux , & ees carafteres font tres - reífemblans á 
ceux des médailUs & des autres monumens e t ru í ' 
qües. 

Peut-eíre ceíte obfervation de M . le barón de Ja 
Baftie n'aura point échappé aux favans líaliens , quí 
travaillent avec ardeur á faire revivre l'anciehne 
langue des Etruriens , & á éclaircir tout ce cjui re-
garde Ies antiquités de ces peupíes. 

Ces remarques, qui mériteroientd'étre plus appto-^ 
fondies , fuífifent néanmoins pour montrer que puif-
qu'on a tronvé en Efpagne des médailUs de deux ef-
peces difíerentes , tant pour Ies types qué pour Ies 
ca rañe res , les unes étant áffúíémeht phéaiciennes 
ou puniques, les autres doivent étre les monnoies 
des anciens Efpagnols; d'oíi i l fuit que la langue dans 
laquelle font condes leurs légendes & hs lettres 
qui fervent á l'exprimer , font l'ancienne langue & 
les anciens caracteres des peupíes qui habitoient' 
l'Efpagne. 

On fera bien de lire á ce fujet la differtation de 
M . Mahudel fur les monnoies antiques d'Efpagne, im-
priméé á Parisen 1 7 1 5 , in-40. & placée á la fin dp 
l'hiftoire d'Efpagne de Mariana, traduite en fráncois 
par le P. Charenton. ( Z ) . / . ) 

MÉDAlLLES ÉTRUSQUES , {Art. numifm. ) On a 
commertcé de nos jours á ramaffer avec foin les mé
dailUs étrufques, qui paroiffent avoir été trop négli-
gées dans Ies fiecles paffés : c'eft une nóuvelle car-: 
riere qui s'ouvre á la curioíité & á l'érudition ; & 
quoique les recueils qu'on a fait de ces midailUs ne 
foient pas encoré bien cOníidérables , tic qu'il foit 
trés-difficile , pour ne pas diré impoíiible , d'en for-
mer une fuite , i l fera cependant trés-utite d'empe-
cher á l'avenir qu'on rie diffipe tout ce qiii pourra fe 
découvrir en ce gerire : peut-étfe méme la fagacité 
des favans, aidée de tomes ces nOiívelIes découver-
tes , leur fera-1-elle retrouver Tancienne langue 
étrufque , dont nous avons des fragmens affez cOn
íidérables dans quelques üifcriptions. L'ácádémie 
étrufque éíablie á Cortone , & compofée dé fujetsí 
diftingués par leur érndition & par leur amóur pour 
les Lettres , contribuera beaucoup á éténdre nos 
connoiflances , par le foin qu'elle prend d'éclaircir 
non-feulement tout ce qui regarde les antiquités des 
anciens Etrufques , mais encoré I'origine de tousi 
Ies anciens peupíes d'Italie. On pourra vraifferabla-
blcraent ranger dans la claffe des médailUs étrufques^ 
celles qú'on cfoit avoir été frappées par leS Samni-
tes , Ies Ombres, les MeíTapiens, &c. On trouverá 
quelques planches áesmédailUs étrufques dans VEtru-
ria regdlis de Dempfter , tome I , pag. jáó"; dans lé 
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mufeum etrufcum de M . Gor i , tome I , tab. t^S. igy; 
dans les antiquités d'llorta. de M . Fontanini t dijf, 
d'dí' acad. etrufq. tome I I . table / . a ; & á laluite des 
diflertations de racademie étrufque de Cortone, 
antiquit. Hort. liv. I.pag. 1x6-14.0. ( Z>. / . ) 

MÉDAILLES GOTHIQUES , ( numifm.') On 
nomme ainfi des médailles de quelques rois goths qui 
ont paffe jufqu'á nous , & qui íbnt communément 
en bronze ; mais on nomme fpecialement médailles 
gothiques de certaines médailles {rappées dans des íie-
cles de barbarie , & dont les tetes Ont á peine la 
forme humaine, fans porter aucune infcription, ou 
íi elles en on t , c'eíl dans des carañeres méconnus 
aux Antiquaires, auííi bien que ceux des médailles 
qu'on appelle puniques. ( Z?. / . ) 

MÉDAILLES HÉBRAlQUES , ( Jr t numifmaúq. ) 
Divers favans ont cherché á expliquer les anciennes 
médailles hébra'iques qui fe íbnt confervées jufqu'á nos 
jours ; de ce nombre font Villalpand, Kircher , le 
P. Morin , Conringius, Vaferus , Bouteroue , Hot-
tinger , Valton , & plus récemment le P. Hardouin 
& le P. Etienne Soucief. Ce dernier, dans une dif-
feríation tres - étendue & tres - favante, foutient, 
Io. que la langue & les carafteres qu'on voit fur ees 
médailles font l'ancienne langue & lesa'nciens carac
teres des Hébreux, c'eft-á-dire ceux dont ils ufoient 
avant la captivité de Babylone ; 20. que les carañe-
res dont les Juifs fe font fervis depuis leur retour 
de la capt ivi té , font les carafteres affyriens qu'ils 
rapporterent en revenant dans leur pays ; 30. enfin 
que ees médailles ont été frappées par les Juifs mé-
mes , 5c non par les Samaritains. 

Le P. Hardouin , dans fa chronologie de l'ancien 
Teftament & dans les notes de la feconde édition de 
Pline, a elTayé de prouver que ees médailles , fans 
aucune exception, font du tems de Simón, frere de 
Judas Machabée , & de Jonathas , grand-prétre des 
Juifs; qu'elles ont été frappées dans la Samarie, dont 
quelques villes avoient été cédéesaux Juifs par Dc-
métrius, roi de Syrie ; que Ies carafleres des légen-
des font famaritains ou affyriens , c'eft-á-dire que 
les légendes font gravées dans les carafteres des 
Cuthéens que Salmanafar envoya dans la Samarie 
aprés en avoir enlevé les dix tribus d'Ifraél. Onpeut 
voir dans Ies ouvrages des deux favans jéfuites, les 
raifons dont chacun d'eux fe fert pour appuyer fon 
íentiment. On trouvera dans Ies mémes ouvrages 
un catalogue completdes médailleshébrdiques connues 
jufqu'á préfent, avec les deferiptions des types qui 
y font repréfentés. Koye^ Morel ¿fpecimen R. nummar, 
iom. I . p. z j o & feq. ( Z). / . ) 

MÉDAILLES PHÉNICIENNES OU FUÑIQUES, (j4rt 
numifmat.) On nomme ainíi celles dont les légendes 
font en carafteres phéniciens ou puniques. Quoique la 
plüpart de ees fortes de médailles aient été trouvées 
en Efpagne , elles different des anciennes médailles 
efpagnoles & par la nature des types , & par cello 
des caraí leres , comme nous l'avons obfervé plus au 
long au mot MÉDAILLES E S P A G N O L E S . / . ) 

MÉDAILLES SAMARITAINES , ( Art numifmat. ) 
O n appelle ainli les médailles qui font empreintes fur 
un des cótés de carañeres famaritains, On trouve 
míeme affez communément des médailles qui préfen-
lent de chaqué cóté des lettres famaritaines ; & felón 
les apparences, elles ont été frappées du tems de 
Simón Macchabée, en mémoire de la liberté que les 
Juifs recouvrerent alors, Mais les médailles fur lef-
quelles eft joiníe une infcription grecque á une lé-
%cnáefamaritainef{ont fortrares; & peut-étre celles 
d'Antigonus roi de Judée , font Ies feules qui foient 
yenues jufqu'á nous. Le célebre Reland, qui avoit 
tenré de les éclaircir, Ies regarde comme une énigme. 
•p̂ oyei lacinquieme differtation de nummis famarita-

jús. Voye{ auffi Vhijieire de ¿'acad. des Belles-Lettres , 
f a m e X X I F , { D . J . ) 

MÉDAILLES L A T I N E S , VOy.ei MÉDAILLES RO-
M A I N E S . 

MÉDAILLES D'ATHÉNES , ( Art. numifmatiq. ) 
Nous avons un affez grand nombre de médailles d'A-
thines , mais nous n'cn voyons point de frappées au 
coin des empereurs de Rome ; & i l faut, croire ou 
que l'amour de la liberté a empéché les Athéniens 
de reconnoítre l'autorité romaine dans leurs mon* 
noies, ou que leur religión ne leur a pas permis 
d'y gravee autre chofe que Ies images de leurs divi ' 
nités. 

Le plus grand nombre des médailles d'Athknesqai 
font au cabinet du R o i , conlifte en médaillons d'ar-
gent prefque uniformes, tous avec le bufte de M i -
nerve d'un c ó t é , & au revers une couronne d'oli-
v ier , au milieu de laquelle eft une chouette fur un 
vafe renverfé, & marqué d'une lettre grecque : dif-
férens noms de magiftrats y font joints á l'infcription 
A'Qrtvaiav; & c'eft , avec de petits fymbolcs ajoütés 
dans le champ, tout ce qui diftingue ees médaillons, 
dont on ne fauroit d'ailleurs fixer précifément Yé'_ 
poque. 

On fait quel a été le cuite de Minerve dans Athé-
nes, & ce que l'antiquité en a publié. Les mufes 
grecques & latines ont celebré á l'envi Ies unes des 
autres la dévotion des Athéniens pour leur déeffe ; 
mais rien n'en marque mieux I'étendue ¿k la durée 
que leurs monnoies , fur lefquelles on voit toujours 
d'un cóté la tete de Minerve , & de I'autre une 
chouette dans une couronne d'olivier, fes fymboles 
ordinaires. 

L'olivier lui appartenoit á bon t i t r e , fur-tout de
puis fa viftoire; & hors Júpiter qui en a quelquefois 
été couronné aux jeux olympiques, aucune autre 
divinité n'a ofé le difputer á Minerve. A l'égard de 
la chouette, on la lui avoit donné comme un fym-
bole de prudence, la pénétration de cet oifeau dans 
l'avenir ayant été établie par les anciens ^ce qui eft 
encoré certain , c'eft que le nom de chouette avoit 
été donné aux monnoies de l'Attique. L'efclave d'un 
riche lacédémonien difoit plaifamment dans ce fens-
lá, qu'une multitude de chouettes nichoient fous le 
toít de fon maitre. 

Une chofe qui mérite encoré quelqu'attention 
dans Ies médailles d'argent de la ville d'Athenes, ce 
font les différens noms par lefquels on les diftingue 
auííi Ies unes des autres. I I n'y a point á douter que 
ce ne foit autant de noms de magiftrats athéniens; 
mais la queftion eft de favoir l i ees magiftrats font 
archontes ordinaires d'Athenes, ou d'autres officiers 
prépofés ala fabrication de ees monnoies. L'examen 
& la comparaifon de leurs noms & furnoms, pour-
ront fervir á la décilion d'une difRcuIté fur laquelle 
perfonne n'a encoré ofé prononcer. 

Le cuite de Minerve ne regne pas moíns dans ce 
que nous avons de médailles de bronze á'Athhisf 
que dans celles d'argent; hors une feule tete de Jú
piter, on n'y voit par-tout que le bufte de cette déeíTe 
toujours cafquée , & quelquefois avec le cafque & 
l'égide; mais les revers font plus variés que dans les 
médailles d'argent. 

Enfin dans prefque toutes Ies médailles d'Jthlne^ 
foit d'argent, foit de bronze , i l n'eft queftion que 
de Minerve. Les Athéniens ne pouvoient pas faire 
trop d'honneur á la déeffe de la fageffe , qu'ils 
croyoient préíider á leurs confeils , veiller fur leurs 
magiftrats , animer leurs guerriers , infpirer leurs 
poetes, former leurs orateurs, & foutenir leurs phi-
lofophes. Mais i l feroit á fouhaiter que cette meme 
déeffe , les intéréts á part , e ú t u n p e u mieux inf-
truit leurs mooétaires. Les autres peuples du-moins 
nous ont appris par leurs monnoies quelque chofe 
de leur gouvernement, de leurs privileges , de leurs 

alliances 
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álliances, de leurs jeux, de leurs fétes , des fingu -
larités de leurs pays , des tems oii ees monnoies ont 
été fabriquées; mais le peuple athénien n'a pas jugé 
á-propos de les imiter en cela, non-plus que dans 
l'ufage de frapper des médaiíks en l'honneur des em-
pereurs romains. Uniquement renfermé dans fa re-
j i g i o n j j l a négligé tout Je refte dans ees fortes de 
nionumihs ; & Ton peut diré de ce qui nous eft reílé 
des médailles d'Athines, comme des ruines de cette 
ville, autrefois íi floriffante & l i belle, le théátre de 
la fageffe humaine & de la valeur , & l'école publi
que des Sciences & des Arts , 

Ouid pandionce rcllat nifi nomtn Athtmz ! 
^ (£>./.) 

MÉDAILLES D E C R O T O N E , {Artnumifmatiq. ) 
Les Antiquaires ont raílemblé dans leurs cabinets 
plufieurs médailles curieufes de Crotone, aujourd'hui 
Cortona, ville du royanme de Naples dans la Cala-
bre ultérieure. Denys d'Halicarnaffe fixe la fonda-
tion de cette ville á la troiíieme année de la dix-
ifeptieme olympiade, qu i , felón lu i , répond á la qua-
trieme année du regne de Numa. 

M . de Boze remarque, dans Vhijloire de tacademia 
des Infcriptions, 

i0. Qu'il n'a jamáis vü de médailles de Crotone qu'en 
argent, mais que Goltzius en rapporte une en or , 
l la diíFérence de celles de Lacedémone, qiñ certai-
nemení foní toutes de bronze ; & á la diíFérence de 
celíes d'Athenes, dont on a prefque un pared nom
bre d'argent & de bronze , & point du tout en or. 

2o. Qu'on ne trouve aucune méda'Ule frappée par 
ceuxde Crotone en l'honnéur des empereurs romains, 
comme on n'en trouve point d'Athenes dans toute 
la fuite des mémes médailles imperiales , au lieu 
qu'il y en a beaucoup de Lacédémone. 

3°. Que , comme on reconnoit par les médailles 
d'Athenes que le principal cuite des Athéniens s'a-
dreffoit á Júpiter & á Minerve ; & par celles de 
Lacédémone qu'Hercule & les Diofcures y étoient 
l'objet de la vénération publique , de méme on voit 
par les médailles de Crotone qu'on y adoroit particu-
lierement Junon, Apollen 6c Hercule. 

Myfcellus fonda Crotone aprés avoir confulté l'o-
racle d'Apollon; & ce dieu voulut bien accorder au 
fondateur, ainíi qu'aux habltans, la fanté & la forcé: 
c'eñ pour cela qu'il paroit fi fouvent fur les médailles 
de leur ville. 

Le cuite des Crotoniates envers Junon Lacinia , 
eñ encoré marqué parfaitement fur leurs médailles. 
La tete de cette déeffe y eft prefque toujours gra-
v é e , on n'y en voit pas méme d'autre. On y trouve 
aufli des trépiés & des branches de laurier , prix or-
dinaires des jeux de la Grece , oii les Crotoniates 
s'étoient fignalés par un grand nombre de vidoires : 
Hercule oceupe enfin la plúpart des revers. 

A1 egard d'Hereule, dont i l femble qu'il s'agiffe ici 
plus que d'aucune autre divinité, on comprend aifé-
ment qu'il devoitétre dans une vénération iníinie par-
mi des peuples fi recommendables par la forcé na-
turelle. C'eft Crotone qui a produit le célebre Milon, 
Iscomachus, Tificrate, Aftyle , & tant d'autres illuf-
ires athlétes. Dans une méme olympiade,ditStrabon, 
fept crotoniates furent couronnés aux jeux olympi-
ques, & remporterent tous les prix du ftadé. íls 
paffoient pour des Hercules des le berceau , & ce 
fut bientót un proverbe que le plus foible d'entr'eux 
étoit le plus fort des Crees, ( . £ > . / . ) 

MÉDAILLES DE LACÉDÉMONE , {Art numif.} 
On eft tres - curieux de connoítre les- médailles des 
Lacédémoniens , les plus libres de tous les Crees , 
comme l'Antiquité les appelle, & ceux du monde 
connu qui ont joui le plus long-tems de leurs lojs 
^ de leurs ufages, Fideles á. ia république romaine 
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qui leur avoit rendu leur gouvernement aprés la ré-
duftion de l'Achaie ,ils furent fe conferver jufqu'au 
bout l'eftime & l'amitié de leurs vainqueurs. Sparte 
éleva des temples en l'honneur de Jules-Céíar & 
d'Augufte , dont elle avoit re^u de nouveaux bien-
faits , & ne crut point faire injure aux dieux de la 
Laconie en battant des monnoies au coin de plufieurs 
fuccefteurs de ees princes. Le roi de France en pof-
fede qui font frappées au nom & avec la tete d'Ha-
drien , d'Antonin le pieux , de Marc Aurele & de 
Commode. M . Vaillant en a cité une de Nerón ; & 
quoique cet empereur ait toujours refufé d'aller á 
Sparte á caufe de la févérité des lois de Lycurgue , 
dont i l n'eut pas moins de peur, dit-on, que des fu-
ries d A t h é n e s , cela n'cmpécha pas que les Lacédé
moniens ne cherchaffent les moyens de lui faire leur 
cour lorfqu'il vint fe íignaler dans les jeux de la 
Crece. Les tetes de Caltor & de Pollux, que M . 
Vaillant donne pour revers á la médaille de Néron 
qu'il avoit vüe , s'accordent parfaitement avec les 
autres médailles de Sparte , oü i l n'eft queftion que 
de ees anciens rois de la Laconie, plus célebres dans 
les fables que dans l'Hiftoire. 

Dans la médaille d'Hadrien, ees illuftres gémeaux 
font repréfentés á cheval la lance bailTée , comme 
on les voit communément dans les médailles confu-
laires, & tels qu'ils apparurent au diftateur Pofthu-
mius dans la bataille qu'il gagna contre les Latins. 
La feconde médaille ¿A. d'Antonin , & ce font les 
bonnets des Diofcures qui en font les revers. L'an-
tiquité les repréfentoit avec des bonnets, parce que 
les Lacédémoniens alloient au combat la tete cou-
verte de cette efpece de cafque. Apileaiis nona fra-
tribus pila , dit Catule , en parlant de Caflor & de 
Pollux. La médaille de Marc Aurele regarde encoré 
les Diofcures; ils y font repréfentés de bout fous la 
figure de deux jeunes hommesde méme age , de mé
me tail le, de méme a i r , 8c d'une parfaite reíTem-
blance. Une de leurs médailles repréíente Commode 
dans la fleur de fa jeuneffe ; la maffue qui eft au re^ 
vers entre deux bonnets étoilés , fait voir qu'Her
cule étoit reveré dans la Laconie avec les Diofcures. 
Dans une autre médaille de Commode , Minerve oit 
Vénus y paroit lur le revers armée de toutes pieces, 
& affez femblable au dieu Mars. 

Aprés Commode on ne trouve plus rien de Lacé
démone dans les médailles des empereurs de Rome: 
á peine l'hiftoire des fiecles fuivans parle-t-elle de 
cette ville , encoré fi florifíante fous les Antonins. 
Hercule eft la divinité dominante dans laplüpart des 
médailles purement lacédémoniénnes,c,eñ.-k-áire dans 
celles oü les Romains n'ont aucune part, foit qu'elles 
aient été frappées du tems de la république, ou de-
puis Tétablilfement de l'empire. 

On vient de diré qu'Hercule partageoit avec Caf-
tor & Pollux l'encens des Lacédémoniens , & c'étoit 
á bon titre qu'il entroit dans ce partage. I I avoit ren
du de grands fervices á la Laconie; fes defeendans 
y regnerent fuccelfivement depuis leur retour dans 
le Péloponnefe , & les Lacédémoniens s'étoient fait 
une religión de n'obéir qu'á des rois de lapoftérité 
d'Hereule. Ainíi ce héros pouvoit encoré prétendre 
aux honneurs de leurs monnoies aufll-bien que les 
Diofcures. I I y a une médaille de Lacédémone qui re-
préfente ce dieu d'un coté avec la coéffure de peau 
de l ion , & de l'autre, deux vafes entourés de deux 
ferpens ; ce qui fe rapporte affez naturellement au 
premier de fes travaux , & á ees vafes que l'antiquité 
lui avoit particulierement confacrés. 

Goltzius rapporte deux médailles de deux anciens 
rois de Lacédémone , Agéfilaüs & Polydore ; mais 
les couronnés de laurier qu'il donne á ees rois ne 
leur conviennent point du tout , & le refte eft en
coré plus íüfpeft, Ainíi ne comptons que fur les me. 
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dailles dont nous pouvons repondré : ¿lies rie i-emon-
tent pas jurc¡u'aiix monnoies de fer , feules en ufagé 
á Laccdémorit du tefns de Lycurgue ; mais elles fe 
reffentent encoré dé lá déferife expréíTe qu'il fit des 
monnoies d'ór & • d 'argeñt , íi conftamment obfer-
vée par Ies Lacédcmonicns, En un m o t , cés peu-
plés ne ndus ónt laiíTe que des monñoies de cuivre , 
& tout y roule íur lés divinités déla Laconie, commé 
Ies tnédailks d'Athén'es fiar les divinités de l'Attique. 
11 ne faut rien cherch'er de plus dans cé qui nous 
refte dé ees deux répnblrqaes fi fameufes, qui ont 
dil'puté éntr'elles Tempiré dé la Grece juiqu'á ce 
qu'élles áient pafíe avéc lá Gréce entiere íbus le 
jot ig des Romains. (Z>. / . ) 

MÉDAILLÉS D ' O L B A , (Art numlfmut.') Ies mé-
ddilUs d'Olbd en Sidl'e, méritent un articlé á part. 
tes gránds-pretres dé cette ville faifoient batiré 
monnoie á leur coin , & exér^ ien t dans réténdue 
dé leurs é tá t s , les dr'oits dé la louveraineté. Minif-
tres de la religión , ils portoient lé fcépíré d'úne 
ñiain , & de l'autre oíFroient deá fácrifices á l'Etre-
fupréme. Princés & pontifes au milien des provin-
ces romaines, ilsétoient libres, 6c vivoient fuivant 
leurs propres lois. 

Nous ne connoiflbns jufqu'á préfent que fept mi-
daillis frappées áií coin de trois princes ¿¿OIba nom-
més Polérrion, Ajax 6¿ Teuccr; &c CCS fept médail-
Us íbnt toutes rarés. 

La premiere de moyéil bronze ,efl dé la grandeur 
ordinaire; máis par fon rélief & fon épáiffeur , ellé 
peut paífer pour üri médaillon. C'eít uñe médaille de 
Polémon, xlont en eüt dohné le deífein dans les PI. 
fi la mátiére l'eíit permis. Oñ voit d'un cóté la tete 
míe d'un jeune homme, toürn'éé dé droite á gauche : 
on l i t autour M. ANTONIOT nÓAEMnfííiS APXIE-
P E a s ; & de l'autre cóté KENNAT. ATNASTOT OA-
BEOÑ THS IEPAS , & dans une feconde ligne , KAi 
AAAASSÉON. g IA. , c'eft-á-dire , tete de M . An-
tbine Polémon, grand - prétré des Kennati , á'Olba. 
la facrée, & de Palaííisi année fecondé, qui tomboit 
énl 'ánnéé 7 r 4 d e R o m é . Le typé eíl une chaire á 
dbs & fans bras, á moitié tournée de droite á gau
che. Ori voit au cóté droit un fymbole íinguliér, une 
efpece de triquetré. 

Une autre médailk du riiéme prinee Polémon re-
préfente d'un cóté urtététe d'homme & un caducée, 
avéc cette légeridé , tírmm ; au revers un foudre: 
& on lit autour A p % ; s p s « í TOTrap̂ oü Kivváim Actúas Et 
B . La méme médáiLle fe trouve dans le cábinet du 
comte dé Pembrock , mais avec un revers diífé-
rent. 

Deux autres médaille i" O Iba ortt été frappées par 
l'ordre d'un prinee áppellé Ajax^ qui vivoi t fous 
Augufte, & qui fut un des fucceffeurs dé Polémon. 
Une de ees médailles, qui eft du cabinet du due de 
Dévonshire , repréfente d'un cóté la tete d'Áuguíle 
renfermée dans une couronne de laurier, ávec la 
légende Ka/s-apos Se&tV«. Le revers rcpréféhte deux 
foudres pofés l 'un fur l'autre: ort l i t dans Ic champ 

L'autre /72^z7/« d'un prinee de méme nom étoit con-
fervée á Venife dáns le cabinet de M . Belloto. On 
Voit d'un cóté la téte du prinee, avec ees mots A w r c f 

de i ' au t ré , la figure ou le fymbole de la t r i -
qüetf e : on li t au-deífus A p ^ / e p s . Totirap^ou nmet. A«-

On connoít encoré deux médailles d'un autre 
prinee d'Ólba, appellé Teucer. Sur Pune on voit la 
téte du jeune prinee nue, & devant elle un cadu-

T o t i r a p ^ o . K e c f a T . A i t X a f . 

lá téte & J a légendé font Ies mémes , mais fans ca-
dücée. On Voit síü-fé^érS ün f o ü d r é S e Tinfcrip-

íion A p ^ / s p t á í toéaLp%. kmifray x. AkXúsc, ¿ T B . ' 

M. MaíTon , dans fon édhion des á u v r e s dtt 
rhétéur Ariftidé, n'á decrit que ia iroiíieriie , laquá-
trieme & la cihqüieme dé ees méduilles des princes 
á'Olba i mais M . l'abbé Beiley íes a toutes décrites 
ávéc des obfervations trés-ciirieuíes , qu'ií fáut lirei 
dans les Mém. de lictératurt , tom. 3£l[I. i ñ - ^ , 

MÉDAILLES, époqués marquéis fur les {Artnuttiif^ 
'Ltsépoques marqüéesíur les médiiUüs , font Ies dates 

, desannéesdu regrtedespnnces,ou déladliréedesvil-
les , foit depuis leur fondation, foitdcptiis qüelqnés 
evénemensjd'oüellesont commencédecompter leurs 
années. Ces époques áonnent un grándihétíté kux mé
dailles, á eaufe qu'élles reglent fürement la chronolo-
gie ; ce qii ifertbeáutoupáéelaircir les faits hiílori-
ques.C'eíl avéc léur fecours que Ní.VailIanta íibien 
débrouiüé toute rhiíloire des roiá de Syrie, oü les 
homs fémblables des princes font üne grande cori-
füfion ; & c'eít par-Iá que lé cardinal Ñoris , anpa-
ravant célebre antiquaire du gránd-duc , a fait tant 
dé déeoüvértés Utiles dans fon livré de epochis Syro¿ 
Macedonum. 

I I cft vrai que fur ce point Ies Grecs ont été plus 
foigneux que Ies Romains, & Ies derniers lieclesí' 
plus exa£is qué les prémiers ; en éífet, les médailles 
romaines oñt rarement marqué d'autre époque, qúe' 
eelle du eonfulat de I'empereur, dont elles repíé-
fentent la téte , & de la pnlífancé de triburi : or hí 
l 'une, ni l'autre á'eít áífurée , parce qu'élles ne füi-
veht pas toujours l'année du regne dé ce meme 
prinee , & qúe difficilement l'áññéé de lá puiífance 
de t r ibun, répond á eelle du eonfulat. Lá faifoíí 
en eft que la puiííance de tribüñ fe prenoit régu-
lierémént d'annéé en ánnée ; áü-Iieu qué rémpé-
reur n'étant pas toujours confuí, riiítervalle de l'un' 
á l'autre eonfulat, qui fouVent étoit de pluíieurs an
nées , gardoit toujours Véloge dü dernier; par exem-
ple, Adríen eft dit durant pluíieurs années Cof. IIÍ . 
de forte qu'on ne fauroit par-Iá fe fairé aueün órdre 
afluré pour les Jifférentes médailles qui ont été frap
pées depuis l'áiv de Rome 872 , que cé prinee entra 
dans fon troiíienié eonfulat, jufqu'á fá í no r t , qui 
n'arriva que vingt áns aprés. Cependant comme les 
puiffanees tribunitiennes férenouvelloiént toutes les 
années au méme jour oii elles ávoient cOmmén-
cé , on fait á qüélleS années de lá puifláricé íribu-
nitienne doivent répondre Ies eonfulatá de chaqué 
empereur. C'eft du moins un calcul qui eft aifé á 
faire pour peu qúe Pon ait les premiers élemens de 
la chronologie; la fixation des datés des principaux 
fáits hiftoriques en dépend; & e'eft üne des plus 
grandes utilités qu'on doive fe propofer dans í'étu-
de des médailles. 

Les Grecs ont eu foin de marqüér exaftement Ies 
années du regne de chaqué prinee , Se cela jufqües 
dans le plus bás empire, oü Ies revérs ne font pref-
que ehargés que de ces fortes üépoques , furfouf áprés 
Juftinien. 

Je ne parle ici que des médailles impéríaíés : car 
je fai qu'á l'exeeption de certaihes villes, toütés Ies 
autres que Goltzius nous a dorinées, h'ont poirit 
óüépoques j & que e'eft ce qui embarraífe extréme-
ment la chronologie. Pour les rois, l'óri y tíOüve 
plus fouvent Ies époques de íeur regne ; lé P. Har-
douin, dans fon antirrhétique, á püblié des médaü' 
les du roi Juba, dont l'une marque l'an 3 2 , d'áuírés 
l'an 36 ,40, 42& 53. 

Quelques eolonies marqüóíent áuffi leür épóqúê , 
comme nous voyons dans les médailles de Vimina-
cium , en Maefie , qu i , fous Gordieñ qü'ellé coiñ-
men9a , marque an.j . ij. &c. fous Philippe, ari. vij. 
&c. fous Décius , an. xj. 

G r , le commencemérit de Qésépóquts&oliié préíí-



i 

M E D 
d?é tafltót du íéñis que la colonia a été ehveyée i 
tamót ciu regne du prince á qui elle etoit íbumife 
alors : tantót du regne de quelqu'nntre prince qui 
leur avoit fáit' quelque nonvelle grace ^ d'oii ii -eíl 
arrivé quelquefois que la méme v i l i e , telle par 
éxemple qij'Antioehe^s'eft fervie de différentes Apo
ques ;' & c'eft á quoi i l faut faire une attention íe-
rieufe j pour ne pas confondre des faits dont Ies ms-
</¿?Í//ÍÍ nous iméreffenti 

Les villes grecques íoumifes k i'empire ¿toient 
jaloufcs d'une époque particuliere , c'étoit de l'hon-
ñeur qu'elles avoient eü d'étre néocons, c'eíí-á-dire^ 
d'avoir eü des temples ^ oü s'étoient faits les facri-
íices folemnels de toute une province pour Ies em-
pereurs. f&Pi NÉOCÜRE; 

Les Grecs marquoient encoré üné ¿poqué particu
liere íiir leurs médaillcs , qui eft célle du pontificat. 
I I y avoit des villes gteeques oü les pontifes étoient 
)crpétue!s; ils s'appelloient A p ^ / í p s ; ? JW í/s : daná 
es autres villes oü le pontificat étoit annuel , ceux 

qui pOÍTédoient cette charge , n'étoient pás moins 
loigneux dé le marquer, lüf-tout lorfqu'ils étoient 
elus pour la feconde ou pour la troiíieme fois. I I 
Faut obferver en paffant que ces lettres APX ne 
fi^nifiént pas íeulement póntife; mais que le plus 
fóuvent elle$ figniííént archoriu ; c'étoit le titre des 
magiftrats grecs qui gouvernoient Ies villes foumi-
¡es aux loix d'Athénes. M . Vaiílant en a fait une 
grande énumératioíí» 

Les C/JÔ KW qui.forment les années du regríe des 
einpereurs fe marquent prefque toujours fur Ies re-
vers, en une de ees deux manieres : quelquefois en 
exprimant Ies mots entiers ETCJC AÍKCITOV , &c. Plus 
íbuvent par les "í&ípíes cHlfres, & le mot abrégé 
E. ou ET. A . B. prefque toujours par le lambda ari-
tique L , qui lignifie , felón la íradition des antiquai-
res, Aujcaést^Ta?, mot poétique 5c inuíité dahs le lari-
gage ordinaire, mais qui veut diré dnno , & qui pro-
bablement étoit plus eommun en Égypte qué dans 
la Grece, puifque c'eíl fur les fnedaiius de ce pays 
qu'U fe trouve toujours. Nous avons cepéadant Un 
canope au revers d'Antonin ETOWC B. commé nous 
avons du meme empereur un revers L . "BVá'fsu ^ S¿ 
plufieurs autres, avéc Ies fimples" chlfres L . l . L . 

H. L. i r. chargés de la figure de TEquité , de la tete 
de Sérapís, & d'un dauphin entortiilé autouí d'uñ 
trident. 

Les epoquís villes, íont communément expri-
mées par le fimple chifre fans E. ni L. & le nombre 
plus bas eft ordinairement le premier pofé. Dans 
les médaillcs d'Antioche A. M. & non pas M. A. Dans 
une de Pompéopolis, qui a d'un cóté la tete d'A-
ratus, Sede l'autre celie de Chryí ipe , ©. K. c. au-
lieu de c. K. ©. &c. 

Dans le bas empire Grec , les'époques font mar-
quees en latin , anno m . r . m . &c. depuis Juftin 
jufqu'á Tháophile, & elles oceupent le champ de la 
mcdaille fur deux lignes de haut en bas. ( D r J . ) 

MÉDAILLES , ornemms des { A n numifmat,} ce 
font tomes les chofes qui ornent les tetes , les buf-
tes. Se les revers d'une médailh ; ainfi le diademe, 
la couronne , le voile fe nomment les ornemms des 
tetes couvertes. Les divers types ou fymboles qui 
font empreims fur les revers des méd&Úles , en font 
tout autant á'ornemens, Foye^-ea la defeription au 
WOÍSYMBOLE. ( Z ? . / , ) 

HÉDAILLER , f. m. (Gram.) i l fe dit d'une col-
leftion de médailles ; & íe dit auífi. des tiroirs oü on 
les conferve. 

MÉDAILLISTE, f. m. (Gram.) i l fe dit de celui 
qui s'eft appliqué á l'étude des médailles.: I I fe dk 
auffi de ceíui qui en a beaucoup ramaffé. II eft auííl 
facile d'avoir bien des médailles 6c de n'y rien e: 

Tome X , 
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íertdíe que d'avoir beaucoup de livíes & d'étre un 
ignorant. . , , . 

MÉDAILLON , (Jrc Mmifmt.) médaille .d̂ ui 
ne grandeur extraordinaire, , & communément 
d'un beau travail. Nous avons emprunté des Ita-
liens le mot de médaiüon pour exprimer une grande 
médaille, comme le mot de fallón pour fignifier une 
grande falle i 

La plúpart des antiquaireís prétendent que íes mh 
daillons n'étoient pas des monnoies conrantcs , du-
moin» chez les Romains ; mais qu'on Ies frappoit 
comme des monumens publics >. pour répandre par-
mi le peuple, dans les eérémonies des jeux & des 
triom^hes j ou pour donner aux ambaíTadeurs & 
aux princes éírangers. Ces pieces étoient nommée$ 
par Ies Latiris ww f̂cfoi 

I I y a des médaillons d'or, d'argent & de bronzé l 
& comme ceux d'or font fort rares , les particuliers 
qui en poffédent, fe contentent de íes mettre á lá 
tete de i'or ou de l'argent, pour faire l'honneur dé 
leur cabinet. 

Le cardinal Gafpard Carpegna eft un des pre^ 
miers qui fe foit attaché á former une íüite de mé¿ 
daillons. Gependant daris.la premiere édition de fon 
recueil, on en íit graver feulement 23 , & on donna 
la defeription de 45. Dans la fuite eette colle£tion 
s'étant fort augmentée , dans la feconde édition , á. 
laquelíebn ajouta Ies obfervatioils dé M, Büonarot-
t i , on en fit graver jufqu'á 129. M . Vaillant en adé^ 
crit envlron 459 depuis Céfar jufqu'á Cdnftance , 
qu'il avoit vüs dans différens cabinets de France & 
dltalie* ;On publia á Venife i l y a quelques années, 
fans date , & fans nom de ville ni d'imprimeur, un 
autre recueil de médaillons fous le titre de Numifi 
mata cercafelccíiora maximi moduli ¿ • i mufgo Pifanó 
olim corrarÍ0.. l\ s'y trouve environ 229 médaillons 
graves en 92 ̂ lancheSi . 

Les ehartreux de Rome avoient une tres - Éellé 
colleñion de médaillons , qu'ils avoient auffi fait 
graver ; piáis: cette colleñion ayant été vendue 4 
Tempereurj Igs planches font paff^es avec íes orí-
glnaux , dans le cabinet de S. M . impériale; 8c on á 
fupprimé íóutes les épreuves qui avoient été tirées^ 
mais qui n'avoient pas encoré été diftribuées; enforís 
que ces gravuresfont aujourd'hui d'une extreme ra-
reté , je n'en ai vü qu'un feul exemplaire á la grande 
chartreufei 

Dans le fieele paité on fit graver plus de 400 me* 
daillons qui fe trouvoient alors dans le cabinet dií 
ROÍ : le nombre en a été extrémement augmenté de* 
puis ce tems- lá , & i l vient de l'étre tout récem-
ment par l'acquifuion que le roi a faite de tous ceux 
de M . le maréchal d'Eítrées. Gette fuite comprend 
tous les médaillons qui avoient appartenu á í'abbé dé 
Camp; out.re ceux qui avoient paru avec des expli-
cations de M . Vaillant, & qui n'alloient qu^ 140, 
dont j 'ai vü des épreuves tirées.M.I'abbé de Rothelin 
en avoit auffi une fuite affez coníidérable. Ainíi on 
pourroit aujourd'hui , fans fortir de Paris, exécuteí 
le projét de M . More l , c'eft-á*dire, faire graver pluá 
de miile médaillons; & le cabinet du Roi fuffiroít 
feul pour fournir ce nombre, & peut-étre davantage, 

I I eft vraiflemblable que l'intention de ceux qui 
faifoient frappér ees médaillons n 'étcit pas qu'ils 1er-
viffent de monnoies; nous penfons eependant qué 
lorfque ces pieces avoient rempli íeur premiere def* 
tination, 6: qu'elles étoient diftribuée* , on leur 
donnoit un libre cours dans íe eommerce', en re-
glant leur valeur á proportion de leur poídí & de 
leur titre. C'eft du moins ce que M . de la Baftie 
croit en pouvoirinduire des contre-marqués qu'il a 
obfervées fur plufieurs médaillons , telles que fiír 
deux de Caracalla, & fur une de Macrin. Ces írois 
médaillons font grecs, & i l eft eeríain que Ies m4. 

• " * ; ' K k i j • 
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¿aillons grecs étolent de vraies monnoies. Or , fe-
Ion toute apparence, les Romains iuivirent l'exem-
pie des Grecs, & mirent auííl leurs médailies au 
nombre des pieces de monnoie courante. Eniin 
cette explication nous paroit la feule qui puiffe con-
cllierlesdifférensfentimens desantiquaires fur cette 
matiere. 

On a avancé comme un principe faxe , que les 
Colonies n'ont jamáis battu de médaiilons , mais 
é'eft une erreür : M . Vaillant a fait graver un m¿-
daillon d'Augufte, frappé á Sarragofle , un de Livie, 
frappé á Pairas , un de Tibere, frappé á Tur ia ío , 
aujourd'hui Tarafcona, en Efpagne , & un autre 
d'Augufte, frappé k Cordoue, comme on l'apprend 
de la légende Colonia patricia,. 

On ne trouve que tres- peu de médaiilons d'argent 
battus enltalie qui íbient du poids de quatre dragmes. 
I I n'y a eü que les Gfecs qui nous aient donné com-
munément des médaiilons de ce volume, foit de leurs 
villes , foit de leurs rois , foit des empereurs. M . 
Vaillant rapporte dans fon dernier ouvrage un Há-
drien de ce méme poids. Nous avons les Vefpa-
fiens avéc l'époque E to¿s Ns? lep». & M . Patin cite 
des médaiilons de Conftantius & de Conftant d'un 
beaucoup plus grand volume, mais d'une bien moin-
dre épaiífeur. I I y a dans le cabinet du roi un Ve
nís d'argent parfaitement beau. 

Les Antiquaires font beaucoup plus de cas des mé
daiilons cpe des médailies ordinaires, parce que leurs 
revers repréfentent communément ou des triom-
phes , ou des jeux , ou des édifices , ou des monu-
mens hilloriques , qui font les objets qli'ün Vrai cu-
rieux recherche davantage, & qu 11 trouve avec le 
plus de fatisfaQion. Ainli Ton doit bien; deja re-
connoiflance á ceux qui nous ont fait connoitre les 
médaiilons dé leurs cabinets. Erizzo a commencé á 
nous. en faire voir , M . Trillan en a fait graver plu-
fieurs , M . Patin nous en á donné dé fort beaux 
dans fon tréfor, M . Carcavi a mis au jóur ceux du 
cabinet du Roi ^ & M . l'abbé de Camps publia les 
fiens quelque-teimsaprés, avecles belles explicalions 
de M . Vaillant. 

Le recueil des médaiilons de M . l'abbé de Camps 
parut fous ce titre : Sele&iora Numifmata in are ma-
ximi moduli, hmufceo, 111. D . Francifcide CampSj 
abbatis fancíi Marcelli , &c. concifís inurpretadonibus 
per D . Vaillant D . M . & c . illuftrata. Paris 1695-. 
ira-40. Mais pour réunir tout ce que nous avons de 
jnieux écrit fur les médaiilons , i l faut joindre á ce 
recueil, fcelta d¿ medaglioni piu rari, n'ella BBa. 
d'ell emimntiffimo & revtrend. principe , iljígnor card. 
Gafparo Carpegna i^-om. 1679. in-40- Les explica-
tions font de Jean-Pierre fiellori. Dans la fuite le 
nombre des médaiilons du cardinal Carpegna ayarit 
été fort augmenté, on les donna de nouveau aü 
public avec les obfervations du fénateur Philippe 
Bupnarotti; ojferva îoni ijioriche fopra alcuni meda
glioni antichi: aW altera fereniffima di Cojimo I I I . 
grand duca di Tofcana, Rom. 1698. grand ih-jf. c'eft 
un excellent ouvrage. ( £ > . / . ) 

M E D A M A , (Geogr. anc.') ancienne ville d'Italie, 
dans la grande Crece, au pays des Locres, fur la 
cote. Pline, liv. I I I . chap, v. la noirtme Medma; le 
P. Hardouin croit que c'eft Rojfarno. (Z>.7.) 

M E D E C I N , f. m. {Med.) eft celuiqui profeífe 
& qui exerce la Médecine aprés des études conve-
nables de cette fcience; c'eft par-Iá qu'il eft diftingué 
d'un charlatán. Foyei CHARLATÁN & MÉDECINE. 
On diftingué Ies medecins en anciens & en moder-
nes. ^oyq; M E D E C I N S A N C I E N S , car les modernes 
font affez con ñus. (Z>. / . ) 

MÉDECINE, f. f. { ¿ r t & Science.) Médecine 
eft l'artd'appliquerdes remedes dont l'effet conferve 
fa vie faine, 6c redonne la fauté aux malades, Ainfi 

la v le , la fanté, les maladies, la morí de l'homme , 
les caufes qui les produifent, les moyens qui les 
dirigent, fon l'objet déla Médecine. 

Les injures & Ies viciffitudes d'un air auííi nécef-
faire qu'inévitable, la nature des alimens folides & 
liquides, Timpreflion vive des corps extérieurs, les 
aítions de la v i e , la ftrufíure du corps humain, ont 
produit des maladies, dés qu'il y a eu des hommes 
qui ont vécu comme nous vivorts. • 

Lorfque notre corps eft affiigé de quelque mal, lí 
eft machinalement déterminé á chercher les moyens 
d'y remédier, fans cependant les connoitre. Cela fe 
remarque dans Ies animaux, comme dans l'homme, 
quoique la raifon ne puifte point comprendre coni' 
ment cela fe fa i t ; car tout ce qu'on fait, c'eft que 
telles font les lois de l'auteur de la nature , defquelles 
dépendent toutes Ies premieres caufes. 

La perception défagréable ou fácheufe d*un tftóu* 
vement empéché dans certains membres, la douleuf 
que produit la léfion d'une partie quelconque , leá 
maux dont l'ame eft accablée á l'occaíion de ceux 
du corps, ont engagé l'homme á chercher & á ap-
pliquer Ies remedes propres á difllper ees maux, 6¿ 
ceia par un defir fpontané, ou á la faveur d'une ex-
périence vague. Telle eft la premiere origine de la 
Médecine , qui prife pour l'art de guérir , a été pra-
íiquée dans tous les tems & dans tous les lieux. 

Les hiftoires & les fables de l'anriquité nous ap-
prennent que íes AíTyríeris', les Chaldéens, & les 
mages, font les premiers qui aient cultivé cet art j 
& qui aient taché de guérir ou de prévenir Ies ma
ladies; que de-lá la Afó&aVzí pafla en Egypte, dans 
ía Lybie cyrénaique, á Crotone , dans la Crece oíi 
elle fleurit, principalement á Gnides, á Rhódes, á 
Cos, & en Epidaure. 

Les premiers fondemens de cet art font düs i0, au 
hafard. 20. A rinftinft naturel. 30. Aux évenemens 
imprévús. Voilá ce qui fit d'abord naitre la Médecine 
íimplement empyrique. 

L'art s'accrut en fuite, & fit des progrés i 0 , par 
le fóuvenir des expériences que ees chofes ofírirent. 
2o. Par la defeription des maladies , des remedes, 
& de íeur fuccésqu'on gravoit fur les colonnes, fur 
les tablés , & fur les rtiurailles des temples. 30. Par 
les malades qu'on expofa dans Ies carrefours & Ies 
places publiques, pour engager Ies paffans á voir 
leurs maux, á indiquer les remedes s'ils en connoif-
foient, & á en faire l'application. On obferva done 
fort attentivement ce qui fe préfentoit. La Médeciní 
empyrique fe perfeftionna par ees moyens, fans ce
pendant que fes connoiífances s'étendiífent plus loin 
que le paífé & le préfent. 40. On raifonna dans ¡a 
fuite analogiquement, c'eft-á-dire en comparant ce 
qu'on avoit obfervé avec les chofes préfentes & fu-
tures. 

L'art fe perfe&ionna encoré davantage 10. parles 
médecins qu'on établit pour guérir toutes fortes de 
maladies, ou quelques-unes en particulier. 2°. Par 
Ies maladies dont on fit une énumération exa&e, 
30. par l'obfervation & la defeription des remedes, 
& de la maniere de s'en fervir. Alors la Médecine 
devint bien-tót propre & héréditaire á certaines 
familles & aux prétres qui en retiroient ThonneurSc 
le profit. Cependant cela méme ne laifía pas de re-
tarder beaucoup fes progrés. 

IO. L'infpedion des entrailles des viñimes. 20. La 
coutume d'embaumer les cadavres. 3°. Le traitement 
des piales, ont aidé á connoitre la fabrique du corps 
fain, & Ies caufes prochaines ou cachées, tantde la 
fanté & de la maladie, que de la mort méme. 

Enfin les animaux vivans qu'on ouvroit pour Ies 
facrifices, l'infpeftion attentive des cadavres de ceux 
dont on avoit traité les maladies, l'hiftoire des ma
ladies, de leurs caufes, de leur naiffance,de Ieur 
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íccfoíffémeñf, de leur vigueur j de leut dlminutioñ, 
de leur iffue > de leur changement, de leurs évene-
jnens ; la connoiflance , le choix , la préparation , 
l'application des médicamens , leur a¿tion & leurs 
effets biert coñnus & bien obfervés femblerent avoir 
prefqu'entierement formé l'art de la Médecine, 

Hippocrate , contemporain de Démoerite , fort 
au fait de toutes ees chofes, & de plus riche d'im 
excellent fonds d'obfervations qui lui étoient pro-
pres, fit un recueil de tout ce qu'il trou va d'utile, 
en compofa un corps de Médecine, Se mérita le pre
mier le nom de vrai médecin , parce qu'en effet ou-
rre la mededne enipyrique & analogiquequ'ilf9avoit, 
j l étoit éclairé d'une íaine phiiolbphie, 6c devint le 
premier fondateuf de la médecim dogmatique. 

Aprés que cette médecine eút été long-tems culti-
Vee dans la famille d'Afclépiade, Aretée de Cappa-
doce en fit un corps mieuxdigéré & plus méthodi-
que; & cet art fe perfeftioñna par le diíférent fuccés 
des tems, des lieux, des chofes; de forte qu'aprés 
avoir brillé fur-tout dans Tecóle d'Alexandrie, i l fub-
fiña dans cet état jufqu'au tems de Claude Galien. 

Celui-ci ramaffa ce qui étoit fort épars , & fut 
éclaircir les chofes embrouillées; mais comme i l étoit 
honteufement affervi á la philofóphie desPéripaté-
ticiens, i l expliqua tout fuivant leurs principes ; 6c 
par conféquent s'il contribua beaucoup aux progrés 
de l'art, i l n'y fit pas moins de dommage, en ce qu'il 
eut recours ayx élémens, aux qualités cardinales, 
á leurs degrés, & á quatre humeurs par lefquelles 
i l prétendoit avec plus de fubtilité que de vérité , 
qu'on pouvoit expliquer toute la Médecine. 

Au commencement du v i j . fiecle on peWit en Eu-
rope prefque jufqu'au fouvenir des arts. lis furent 
détruits par des nations barbares qui vinrent du fond 
du nord, & qui ábolirent a vec les ifciences tous les 
moyens de les acquérir , qui font les livres. 

Depuisle jx. jufqu'au xi i j . í iecle, la Médecineiut 
cultivée avec beaucoup de fubtilité par lesArabes, 
dans l 'Afie, TAfrique & l'Efpagne. lis augmenterent 
& corrigerentla matiere médicale, fes preparations, 
& la Chirurgie. A la vérité ils infefterent l'art plus 
que jamáis des vices galéniques, & prefque tous 
ceux qui Ies ont fuivis ont été leurs partifans. En 
effet les amateurs des feiences étoient alors obligés 
d'aller en Efpagne chez les Sarrafins, d'oü revenant 
plus hábiles, on les appelloit Muges. Or on n'expli-
quoit dans íes Académies publiques que les écrits 
des Arabes; ceux des Grecs furent prelqu'inconnus, 
ou du-moins on n'en faifoit aucun cas. 

Cette anarchie médicinale dura jufqu'au tems 
d'Emmanuel Chryfoloras, de Théodore Gaza, d'Ar-
gyropyle, de Lafcaris,de Déméírius Chalcondyle, 
de Georgede Trébifonde, de Marius jMyfurus, qui 
les premiers interpréterent á Venife & ailleurs des 
manuferits grecs, tires de Byfance, firent revivre 
la langue grecque, & mirent en vogue les auteurs 
grecs vers l'an 1460. Comme rimprimerievint alors 
á fe découvrir, Alde eut l'honneur de publier avec 
fuccés les ceuvres des Médecinsgrecs. C'ell íbus ees 
heureux aufpices que la doftrine d'Hippocrate fut 
réfufcitée &c fuivie par les F r ang í s . Arnauld de V i l -
leneuve, Raymond Lulle , Bafile Valentín, Para-
cclfe , introduifirent eníuite la Chimie dans la Me-
decine. Les Anatomiíles ajouterent leurs expériences 
á celles des Chimiftes. Ceux d'Italie s'y dévouerent 
á l'exemple de Jacques Carpi, qui fe diftinguale pre
mier dans l'art anatomique. 

Tel fut l'état de la Médecine jufqu'á r immorteí 
Harvey, qui renverfa par fes démonftrations la 
fauffe théorie de ceux qui l'avoient précédé , éleva 
íur fes débris une doíirine nouvelle & certaine, & 
jetta glorieufement la bafe fondamentale de l'art de 
guenr. Je yiens ¿g parcourir rapidement rhiñoire 
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dé ce ta í t , U ttt abrégé fuccinñ oeut fuffirs á k 
plíipart des le¿íeuisi ínais j'en dois faire un com-
mentaire détaillé en faveur de ceux qui ont mis Is 

: pié dans le temple d'Efculape. 
. La Médecine ne cpmmenfa fans ¿oute á étre cul* 

. tiveé que lorfque l 'intenipérance, roifiveté, & í'u-
fage du vin muitipliant les maladies, fi- ent fentú le^ 
be íoin de cette fcie.nce. Semblable aux autres elle 
fleurit d'abord chez les Orientaux, praTa d'Orienten: 
Egypte , d'Egypte en Grece, & de Grece dans tou
tes les autres parties du monde. Mais les F^yptiens 
ont fi foigneulement enveloppé leur h.ifton-e d'em* 
blémes , d'hiérogiyphes , & de récits meryeilleux , 
qti'ils en ont fait un chaos de fables dont i l eft bien 
difficile d'extraire la vér i té ; cependant C íément dA-* 
lexandrie nous apprend que le fameux Hermés avoit 
renfermé toute la philoíbphie desEgyptiens en qua-
rante-deux livres , dont les fix derniers concernant 
la. Médecine, étoient particulierement á Tuface des 
Paílophores , & que l'auteury traitoit de iafiruc-
ture du corps humain en général , de celíe des yenx 
en particulier , des inftrumens nécéffáires pour les 
opétations chirurgicales , des maladies, & des acci-
dens particuliers aux femmes. 

Quant á la cohdition &c au caraftere des Méde
cins en^Egypte, á en juger fur la defcr;pdon que le, 
meme éenvain en a faite á la fuite du pafiage cité , 
ils compofoient un ordre facré dans l'état : mais 
pour prendre une idee jufte du rang qu'ilsy tenoient, 
& des-richelTes dont ils étoient pourvus , i l faut fa-
voiv que Ja Médecine étoit alors exercée par les p.r8-> 
tres, á q u i , pour foutenir la dignité de leur miniile-; 
re & fatisfaire aux cérémonies de la religión, nous" 
liíbns dans Diodore de Sicile qu'on avoit affigné le 
tiers des revenus du/pays. Le facerdoce étoit héré-
ditaire, & palfoit de pere en fíls fans interruption 1 
mais i l eíl vraifíembiable que le college facré étoit 
partagé en différeates claífes, entre lefquelles íes 
embaumeurs avoient la leur; car Diodore nous af-
fure qu'ils étoient inftruits dans cette profeffion par 
leurs peres, & que les peuples qui le'$ regardoient 
comme des membres du coi'psfacerdotal, & comme. 
jouiflans en cette qualité d'un libre accés dans- les 
endroits les plus fecrets des temples, réuniílbient á 
leur égard une grande eftime á la plus haute véné -
ration. 

Les Médecins payés par l'état ne retí roí ent en 
Egypte aucun falaire des particuliers : Diodore nous 
apprend que les chofes étoient íur ce p ié , au-moin¿ 
en tems de guerre; mais en tout tems ils fecouroient 
fans mtérét un égyptien qui tomboit malade eií 
voyage. 

L'embaumeur avoit différens ílatuts a obferver 
dans l'cxercice de fon art. Oes regles étabiies par 
des prédéceffeurs qui s'étoient illuítrés dans la pro
feffion, & tranfmifes dans des mémoires authenti-
ques , fixoient la pratique du médecin : s'il perdoit 
fon malade en fuivant ponduellement les lois de ce 
code facré , on n'avoit rien á lui d i ré ; mais i l étoit 
puni de mort, s'il entreprenoit quelque chofa de fon 
chef, & que le fuccés ne.répondít pas á fon attente. 
Rien n'étoit plus capable de rallentir les progrés de 
la Médecine; auífi la vit-on marcher á pas lents , 
tantque cette contrainte fubfifta. Añilóte aprés avoir 
d i t , chap. i j . de fes quepions polttiques , qu'en Egypte 
le médecin peut donner quelque fecours á fon ma
lade le cinquieme jour de la maladie; mais que s'il 
commence la cure avant que ce tems foit expiré , 
c'eft á fes rifques & fortunes; Ariflote, dis-je, traite 
cette coutume d'indolentej d'inhumaine, &deper -
nicieufe, quoique d'autres en fiíTent l'apologie. 

Par ce que nous venons de diré de la dignité de la 
Médecine ohez íes Egyptiens , de l'opulence de leurs 
médecins, & de la fingularite de leur pratique ? U 
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«ft aifé de 'juger que Íes principes de I'art & Texí-
gence des cas determinoient beaueoup moins que 
des lois ecrites. De-iá nous pouvons conclure que 
leur théorie étoit fixée, que leur profeílion deman-
doit plus de mémoire que de jugement, & que le 
medecin tranígreffoit rarement avecimpuniíé les re
gles preícrites par le cpde facré. 

Quant áleur pathologie, ils rapporterent d'abord 
les caufes desmaladies á des démons, difpenfateurs 
des biens &des maux; maisdans la fuite i!s fe gué-
rirent de cette íuperftition, par les occafions fré-
quentes qu'eurent les embaumeurs de voir & d'exa-
iñiner les viíceres humains. Car les trouvant fouvent 
corrofnpus de diverfes fa^ons , ils conjeñurerent 
que les íübftances qui fervent á lá nourriture du 
corps íbnt elles-mémes la íburce de ees infirmités. 
Cettedécouverte & la crainte qu'elle infpira, don-
nerent lieu aux régimes, á l'ufagedes clyííeres, des 
boiffons purgatives, de rabílinence d'alimens, & 
des vomitifs : touíes chofes qit'ils pratiqtioient dans 
ledeíTéln d'écarter les'maladies, en éloignant leurs 
caufes. 
" Les ufage's variant felón Tintéret des peuples & 
la diverfité des contrees, les Egyptiens^fans étre 
prives de la chair des animaux, en ufoient plus fo-
brement que les autres nations. L'eau du N i l , dont 
Plutárque nous apprend qu'ils faifoient grand cas , 
& qui les rendoit vigoureux, étoit leur boilTon or-
dinaire. 

Hérodote ajoute que leur fol étoit peií propre á 
la culture des vignes ; d'oü nous pouvons inférer 
qu'ils tiroient d'ailleurs Ies vins qu'on fervoit aux ta
l les des prétres & des rois. Le régime preferit aux 
inonarques égyptiens, pent nous donner une haute 
idée de la tempérance de ees peuples. Lenr nourri
ture étoit fnnple, dit Diodore de Sicile , ,& ils bu-
Voient peu devin , évitantavec foin la réplétion 6c 
riyreffe; en forte que les lois qui régloient la table 
des princes, étoient plutot les ordonnances d'un fa-
ge médecin , que les inílitutions d'un légiílateur. On 
accoutumoit á cette frugalité les enfans des leur plus 
tendré jeurteffe. 

Au refte , ils étoient trés-attacbés á la propreté , 
¿n cela fideles imitateurs de leurs prétres qu i , félon 
Hérodote , ne paffoient pas plus de troisjours fans fe 
rafer le corps , & q u i , pour prévenir la vermine &C 
les effets des corpufeules empeftés, qui pouvoient 
s'exbáler des malades qu'ils approchoient , étoient 
vétus dañs les fonñions de leur miniftere d'unetoile 
fine & blanche. Nous lifons encoré dans le méme 
iauteur, que c'étoit la coutume univerfelle chez les 
Egyptiens d'étre prefque nuds ou légerement cou-
verts , de ne laiffer croitre leurs cheveux que lorf-
qu'ils étoient en pélerinage, qu'ils en avoient fait 
voeu, ou que quelques calamités défoloient le 
pays. 

Cent ans aprés Mo'ife, qui vivoit 1530 ans avant 
la naiflance de Jefus-Chrift, Mélampe , filsd'Amy-
thaon Si d'Agíaide , paffa d'Argos en Egypte , oü i l 
s'inftruifit dans les feiences qu'on y culíivoit, & d'oü 
j l rapporta dans la Grece ce qu'il avoit appris de la 
théologie des Egyptiens & de leur médecine, par rap-
port á laquelleil y atrois faits á remarquer. Le pre
mier , c'efl: qu'il guérit de la folie les filies de Prae-
tus, roi d'Argos , en les purgeant avec l'ellébore 
blánc ou noir , dont i l avoit découvertla vertu ca-
thartiqiie, par l'eíFet qu'il produifoit fur fes chévres 
aprés qu'elles. en avoient brouté. Le fecond , c'eft 
qu'aprés leur avoir fait prendre l 'ellébore, i l les bai-
gna dans une fontaine chande. Voilá les premiers 
bains pris en remedes, & les premieres purgations 
dont i l foitfait mention. Le troiíieme fait concerne 
l'argonautelphiclus, fils de Philacus. Cejeune hom-
itie, chagrin de n'avoir pas d'enfans ? s'adrefla á Me-
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lampe, qui ím ordo una de prtendre pendant díx jonrs 
de la rouille dé fer dansdu vin , & ce remede pro-
duifit tout l'eíFét qu'on en attendoit: ees trois faits 
nolis fuggerent deux réílexibns. 

La preraiere , que lá Medicine n'étoit par alors 
auífi imparfaite qu'on le penfe communément; car , 
íi nous confidérons les propriétés de l 'eliébore, 8c 
fur-tout de l'ellébore noir dans les maladies particu-
lieres aux femmes, &refficacité des bains chauds á 
la fuite de ce purgatif, nous conviendrons que les 
remedes étoient bien fageaient preferits dans le cas 
des filies de Prastus. D'ailleurs , en fuppofant j com-
meil eft vraiílemblable , que í'impuiíiance d'Iphi-
clns-provenoit d'un reláchement des folides & d'u-
ne circulation ranguiíTante des fluides, je crois que 
pour corriger ees défauts en rendantaux parties leur 
élaíiicité, des préparations faites avec le fer étoient 
tbut ce qu'avec les connoiíTances modernes on au-
roit pu ordonner de mieux. 2o. Qaant aux incanta-
tions & aux charmes dont- on -aecufe Mélampe de 
s'étre fervi , i l faut obíetver que ce manege efl: auífi 
anclen que la Médec'me , & doit vraiífembíablement 
fa naiíTance á la vanité de ceux qui rexefcoient, &c 
á Fignorance des peuples á qui ils avoient affaire, 
Ceux-ci fe laiíloient períljader par cet artífice, que 
les Médecins étoient-des hommes proíégés & favorl-
fés du ciel. Que s'enluivolí-il de ce préjugé ? c'eíl 
qu'ils marquoient eñ-tout tems une extreme vené-
ration pour leurs perfonnes, 6c que dans la maladie 
ils avoient pour leurs ordonnances toute la.docilitó 
pofiible, L'on commencoit Pincantatioiv: le maiade 
prenoitles potions qii'on lui preferivoit comme des 
chofes elfentielles á la cérémonie: i l guériíToit, 8c 
nemanquoit pas d'attrlbuer au charme l'efficacité 
des remedes. 

: L'hiftoire nous-apprend que Théodamas , fils de 
Mélampe ¡ hérita des connoiíTances de fon pere 5 5c 
que Polyidus , petit-fils de Mélampe:, fucceda á 
Théodamas dans la fonftion de médecin : mais elle 
ne nous dit rien de leur pratique. 
s Aprés Théodamas & Polyidus, le centaure Chi-
rón exer^a chez les Grscs la Médecm: & la Chirur-
gie; ees deux profeífions ayant été long-tems réu-
ñies.- Ses talens fupérieurs dans la médecine de rhom-
me 8c des beñiaux , donnerent peut-étre lieu aux 
poetes de feindre qu'il étoit moitié homme 6c moitié 
animal. II parvint á une extreme vieiilefíe , 6c quel
ques citoyens puiffans de la Grece lui confierent l'é-
ducation de leurs enfans. Jafon le chef des Argonau-
tes, ce héros de tant depoémes 6c le fujet de tant de 
fables, fut elevé par Chiron. Hercule non moins 
célebre fut encoré de fes éleves. Un troifieme difei-
ple fut Ariftée, qui paroit avoir aífez bien eonnu les 
produéHons de la nature , & les avoir appliquées a 
denouveauxufages : ilpaífe pour avoir inventé l'art 
d'extrairel'huile des olives,' de tourner leláit enfro-
mage, 8c derecueillir le miel. M . le Clerc.lui attri-
bue de plus la découverte du lafer 8c de fes proprié
tés. Mais de tous les éleves de Chiron , aucun ne fut 
plus profondément inftruit de la feience médicinaie , 
que le grec Efculape qui fut misau nombre desdieux, 
& qui fut trouvé digne d'accompagner dans la péril-
leuíeentreprifedesArgonautes, cette íroupe de hé
ros á qui l'on a donné ce nom. Voyê  fon anide au mot 
MÉDECIN. 

Les Grecs s'emparerent de Troie 70 ans aprés 
I'expédition des Argonautes, 1194 avant la naiíTan
ce de Jefus-Chrift, 8c la fin de cette guerreeíldeve-
nue une époque fameufe dans l'hiftoire. Achilíe qui 
s'ell tant iiluftré á ce íiege par fa colere 8c fes ex-
ploits , elevé par Chiron , 8c conféquemment iní-
truit dans la Médecine, inventa lui-méme quelques 
remedes. Son ami Patrocle n'étoit pas fans doute 
ignorant dans <;et ^rt ? puifqu'ilpanfa la bleífure d'Ea-



M E D 
íipile : niais ón coñ^oit bien que PÓdaliré & Ma-
chaon, fiB d'Eíeulape , íurpáflbrent dans cette 
fcience tous les Grecs qui áíTiílerent au fiege dé 
Trole. Quoiqu'Homere ne íes eraploie jamáis qu'á 
des opérations chirurgicáles, ou peut conjeftufer 
quenés d'ün pere tel qu'Éfcillape , & médeciris de 
profeffion, ils n'ignoroieñt rien de ce qü'on favoit 
alors en Médccine. 

Apr¿i la more de Podalire , la Médecirie te la Chi-
rurgie cültivées í'ans interruption dans fa famiíle, 
£rent de íi gránds progrés íbus quelques-üns de (es 
defeendans, qu'Hippocrate le dix-feptiemé éñ íigne 
d i reñe , fut en etat de poníTer ees deux íciénces á un 
point de perfeftion íurprenant. 

Depitis la prife deTroie juíqu'aa tems d'Hippo-
crate, rantiqirite nous offre peu de fa'íts authéntiques 
& relatifs á i'hiftoire de la Médecine.: cependant, dans 
celong intervaíllé de tems, íes defeendans d'Éícu-
lap'e cohtiñiiererit fans dbúté ieur attacfieméht á i'é-
íude de cette fcience. 

Pythagore qui v i v o i t , á ce qu'on crolt , dans la 
foi&indeme olympiacle, c'ÉÍl-á-dire , 520 ans oü en-
viron avant, la .naiíTance de Jefus-Chriíl, aprés avoir 
epuifé les connoiíTance? de's |Srétres égyptiens, alia 
chercher la fcience jufqu'auxlrides : i l revint enfuite 
h Sames qui paffe poür fá patrie; mais ía trouvant 
fous la domination d'ün tyran , ií fé retirá k Cro-
íohe , ou i l fonda la plus celebré des écoles dé l'án-
tiquité. Celfe aíTiire que ce philofophé bata les pro-
gres de la Médecim ; mais, quoi qu'en dife Celfe, ií 
paroít qu'il s'occupa beaucoup plus des moyens de 
íonferver láfanté que de la retablir , & dé prévenir 
íti tóaladies par le régime que de lés guérir par les 
remedes.íl apprit fans doute la Meáetine en Egypte, 
mais i l eut la foibleffe de donner dans les fuperfli-
lions qui jufqu'alors avoient infédé cetté fcience; 
car cet éfprit dominé dáns quclqúcs fragmens qui 
ñous reftent de lu i . 

Empcdocle , fon difciplc, mérité plus d'éloges. 
On dit qu'il découvrit qüe la péflé & la famine , deux 
íléaüX qui ravageóient fréquemment la Siciíé, y 
étoient 1 efFet d'un vent du mid i , qu i , foufflant con-
tinuéllemént par les ouvertures dé certaines monta-
gnes, infédoit l'air & fécboit lá térre ; i l confeilíadé 
fermer ees gofgés, & les calamités difparurent. On 
iroüvé dans úh ouvrage de Piutárque , qu^Empédo-
cle cónnoifíbit lá membfane qui tapiffe lá coquille 
du lima9on dansl'organé dé róüié . Se qu'il lá regar-
dolt comme le point dé reunión des fons & l'orgáne 
immédiat de, l'ouie. Nous n'avons aucune raifon de 
croireqüe té t t é bélle découvérté ánatomique ait été 
faite avant lui . Quanf á fá phyfiológic, elle n'étoit 
peut-etre guéfe miéu¿ raifonnee qué celle de fon 
ñiaítre ; cependant, par une conjefturé auffi jufte 
que délicate, i l affura qué les gf aines dans la plante 
etoient áriálogués ánx óeufs dans l'animal, ce qui fe 
trouve confirmé par íes experíences des modernes. 

Acron étoit compátriotc & contení porain d'Empé-
docle: j'en párlérai au mot MÉDKCINE. 

Alcméon, aútré difciple de Pythagore , fé livra 
íout entiér á ía Médecine, & cultiva fi foigríeúfement 
1 anatomié, qu'oñ l'a foup^ónné de connóitre ía com-
municatlon dé ía bouche ayéc les oreilles , fur ce 
qu ú affura que le chevres refpiroient en pártie par 
cetorgarié. 

Aprés ávoir éxpofé íes premiers prbgrés de la Mé
decine en Egypte & dans la Crece, rioús jetterons un 
coup d'oeil fur l'état dé cette fcience chez queíques 
autres peuples de l 'ántiquité, avant que de paffer au 
ñecle d'Hippocrate, qui dqit attirer tous nos regards. 

Les anciens Hébreux , ftiipides, fuperftitieux, fé-
vf r65 autres peuplés , ignorans dans í'étude dé 

phyuque , incapables de recourir aux caufes na-
turelles , attribuoiérit toütes íeiifs riialadies' áiix niáií-
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vaisefprits, exécuteurs déla vengeance céleílc : dé
la vient que le roí Ala eíl blámé d'avoir mis fa con-
fiañee aux médecins, dans íes douleurs de la goutte 
aux pies oorit i l étoit attaqué. La lepre méme , Ix 
cominune chezcepeuple , paffoit pour étre envoyée 
du ciel ; c'étoient íes prétres qui jugeoient de la na-
türe du mal., & qui renfermoient le patiéntlorfqu'iís 
cípéroient le pouvoir guérir. 

Les maladies des Egyptiens , dont Dieu promet 
de garantir fon peuple,font, ou les plaies donuii frap-
pa l'Egypte avant la fortie des Ifraélites de cette 
contrée , ou les maladies endémiques du lien ; com
me raveuglement, les ulceres aux jambes, la phthi-
fie , ré íéphant ia í is , & áutres fembíables qui y re-
gnent encoré. 

On ne voit pas que Ies Hébreux ayent eu des mé
decins pour Ies maladies internes, mais feulement 
pour les plaies, lestumeurs, lesfrañures , lesmeur-
trlíTures , auxquelles on appliquoit certains médica-
mens , commelaréíine.de Galaad, le baume de Ju-
dée , ía graine & leshuiles ; en un mot , l'ignorance 
oü üs étoient de ía Médecine , faifoit qu'ils s'adref-
foient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs , 
ou hnalement aux prophetes, Lors méme que notre 
Sfigneur vint dans la Palefline , i l paroit que les Juifs 
n'ctoient pas plus éclairés qu'autrefois ; car dans i 'E-
vangile , üs attribuent áux démons la caufe de la 
plüpart des maladies. On y l i t , par exemple , Luc , 
xiij. v. /5". que le démon a lié une femme qui étoit 
courbée depuis dix-huit ans. 

Les gymnofophlftes, dont parle Strabon, fe me-
íoicnt beaucoup de médecine en orient, ¿k fe van-
toient de procurer par leurs remedes la naiffance k 
des enfaris , d'en déterminer le fexe , & de íes don
ner aux parens, males ou femelíes á í,eur choix. 

Chez les Gauíois , Ies druides , revétus tout en-
femble du facerdoce , de la juftice 6c de l'exercic^ 
de lá Médecine , n'étoient ni moins trompeurs , n i 
plus écláirés que les gymnoíbphiftes. Pliné dit qu'ils 
regardoient le gui de chéne comme un remede fou-
verairi pour la ílérilité , qu'ils l'employoient contra 
toutés fortes de poifons , & qu'ils en confacroient la 
récolte par quanrité de céremonies fupeftitieuíes. 

Entre les peuples orientaux qui fe difputent í 'an-
tiquité de ía Médecine , íes Chinois , les Japonois 
& les habitans de Malabar, paroiffent les mieux fon-
dés. Les Chinois aíTurent que leurs rois avoient in
venté cette fcience long-tems avant le déíuge; mais 
queilé que foit ía dignité de ceux qui í'exercerent les 
premiéis dans ce pays lá , nous ne devons pas avoir 
une opinión fort avantageufe de Thabileté de leurs 
fuccefíems : ils n'ont d'autre connoiffance des ma
ladies que par des obfervations minutieufes fur le 
pouls , & recourenf pour la guérifon á un anclen l i -
vre , qu'on pourroit appeller ¿e code de la médecine 
chinoife , 6c qui preferit Ies remedes de chaqué mal, 
Ces peuples n'ont point de chimie ; ils font dans une 
profonde ignorance de l'anatomie, & ne faignent 
prefque jamáis. lis ont imaginé une efpece de circu-
íation des fluides dans íe corps humain , d'aprés un 
autre mouvement périodique des cieux, qu'ils difent 
¿'achever cinquante fois dans l'efpace de 24heuresr 
C'eíl fur cettetbéorie ridicuíe que des européensont 
écr i t , que Ies Chinois avoient connu la circulatioií 
du fang long-tems avant nous. Leur pathologie eft 
auffi pompeufe que peu fenfée ; c'eít cependant par 
elle qu'ils déterminent Ies cas de l'opératión de l'ai-
gul í le , & de l'ufage du moxa ou cotón brúlant. Ces 
deux pratiqqes leur font communes avec íes japo
nois , & ne different chez ces deux peuples, qu'en 
queíques circonftances leyeres dans la maniere d'o-
pérer. En un mot, leur theorie & leur praijque, tou-
te ancienne qu'on la fuppofe , n'en eíl pas pour cela 
plus phííbfophique n i móins imparfaite. 
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On dit que les tramines ont coninience h cultivcr 

Id. Médecíne, en méme - tems que les prétres égyp-
tiens ; mais ce qu'il y a de sur, c'efl: que depuis tant 
de ñecles ils n'en ont pas avancé les progrés. Jean-
Ernéft Grudler danois , qui fil le voyage du Ma
labar en 1708, nous apprend que tome la médccine 
de ees peuples étoit contenue dans un ouvrage mi-
íerable , qu'ils appellent en leur langue vagadafafii-
Tum. Le peu qu'ils ont de théorie eft plein d'errenrs 
& d'abfurdités. Ils divifent les maladies en huit ef-
peces différentes; & comme c'efl: pour eux une étu-
de 1 m m c n le , chaqué médecin fe doit borner á un 
genre de maladie, & s'y livrer tout eníier. Le pre
mier ordre des médecins eft compofé de ceux qui 
traitent les enfans ; le íecond , de ceux qui guérif-
fent de la morfure des animaux venimeux ; le troi-
fieme, de ceux qui favent chaíTer les démons, & dif-
fiper les maladies de l'efprit; le quatrieme , de ceux 
qu'on coníulte dans le cas d'impuiffance , & dans ce 
qui concerne la génération ; le cinquieme, pour le-
quel ils ont une vénération particuliere, eft compofé 
de ceux qui préviennent les maladies ; leí ixieme, de 
ceux qui íbulagent les malades par l'opération de la 
main ; le feptieme , de ceux qui retardent les effets 
de la vieillefle, & qui entretiennent le poil & les 
cheveux ; le huitieme , de ceux qui s'occupent des 
maux de tete, & des maladies de l'oéil. Chaqué or
dre a fon dieu tutélaire , au nom duquel les opéra-
tions font faites , & les remedes adminiftrés. Cette 
cérémonie eft une partie du cuite qu'on lui r índ. Le 
vent prélide aux maladies des enfans; l'eau á celles 
qui proviennent de la morfure des animaux veni
meux ; l'air á l'exorcifme des démons ; la tempéte á 
i'irapuiíTancé; le foleil aux maladies de la tete 6c 
des yeux. 

La faignée n'eft guere d'ufage chez eux, & Ies 
clyfteres leur font encoré moins connus. Le méde
cin ordonne & prepare les remedes, danslefquels i l 
fait entrer de la fíente & de l'urine de vache , en 
conféquence de la vénération profonde que leur re
ligión leur preferir pour cet animal. Au refte , per-
fonne ne peut exercer la Médecine fans étreinferir fur 
le regiftre des bramines, & perfonne ne peut paffer 
d'une branche á une autre. I I eft á préfumer, fur l'at-
tachement prefqu'invincible que tous ees peuples 
rnarquent pour leurs coutumes , qu'ils ne change-
font pas fitótla pratique de leur médecine pour en 
adopter une meilleure , malgré la communication 
qu'ils ont avec Ies Européens. 

Je ne puis finir I'hiftoire de la médecine des peuples 
éloignés , fans obferver que de tous ceux dont les 
moeurs nous font connues par des relations authen-
tiques , i l n'y en a point chez qui cette feience ait 
e té traitée avec plus de fageffe , fans feience , que 
chez les anciens Américains. 

Antonio de Solis affiire, en parlant de Montézu-
ma, empéreur du Mexique, qu'il avoit pris des foins 
infinis pour enrichir fes jardins de toutesles plantes 
que produifoit ce climat heureux ; que l'étude des 
médecins fe bornoit á en favoir le nom & les vertus; 
qu'ils avoient des limpies pourtoutes fortes d'infir-
mités , & qu'ils opéroient des cures furprenantes , 
íbit en donnant intérieurementles fucs qu'ils en ex-
primoient, foit en appliquant la plante extérieure-
ment. I I ajoute quele roi diftribuoit á quiconque en 
avoit befoin , les fimplesque les malades faifoient 
demander ; & que fatisfait de procurer la guérifon á 
quelqu'un , ou perfuadé qu'il étoit du devoir d'un 
prince de veiller á la fanté de fes fujets, i l ne man-
'quoit point de s'informer de Teffet des remedes. 
1 Les méiie auteur raconte que dans la maladie de 
Cortés , les médecins amériquans appellés, uferent 
d'abord de fimples doux & rafraichilíans pour fuf-
pendre rinflacaroation, 5c qu'enfuite ils enemploye-
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rent d'autres pour míirir la plaie, & ceh avec tant 
d'intelligence , que Cortés ne tarda pas á étre pa-
faitementguéri. Quoi qu'il en foit,c'eft des Améri-
quains que nous tenons deux de nos remedes les plus 
efficaces, le quinquina & i'ipécacuanha , tandis que 
nos fubtils phyficiens ne connoiffent guere de la vertu 
des plantes qui croiffent en Europe , que ce qu'ils 
en ont lu dans Diofcoride. 

Mais i l eft tems de rentrer en Grece pour y re-
prendre rhiftoire de la Médecine , oh. nous l'avons 
lalífée, je veux diré au liecle d'Hippocrate, qui , de 
l'aveudetout le monde, éleva cette feience au plus 
hautdegré de gloire. On fe rappellera fans doute que 
ce grand homme naquit á Cos, lapremiere année de 
la 80' olympiade , 30 ans avant la guerre du Pélo-
ponnefe, & environ 460 ans avant la naiflance de 
Jefus-Chrift. 

Conferver aux hommes la fanté , foit en préve-
nant, foit en ccartant les maladies , c'eftle devoir 
du médecin; o r , le mortel capable de tendré noble-
ment ce fervice á ceux qui l'invoquent, honorefon 
é t a t , 6c peut s'aíTeoir á jufte titre entre les fils d'A-
pollon. 

Quelles que foient les idées du vulgaire, Ies per-
fonnes inflruites n'ignorent point combien i l eft dif-
ficile d'acquérir le degré de connoiffance néceffaire 
pour exercer la Médecine avec fuccés. 

Le chemin qui conduit, je ne dis pas á la perfec-
tion , mais á une intelligence convenable dans l'art 
de guérir, eft remplide difficultés prefque infurmon-
tables. Ceux qui le pratiquent font fouvent dans une 
grande incertitude fur la nature des maladies ; leurs 
caufes relatives font cachées dans une obfeurité 
qu'il fera bien diíHcile de jamáis découvrir : mais y 
parvint - on un jou r , une connoiftance fuífifante de 
la veríu des remedes manqueroit encoré : d'ailleurs 
chacune des parties de la Médecine eft d'une étendue 
fupérieure á la capacité de l'efprit humain ; cepen-
dant le parfait médecin devroit les poffeder toutes. 

Eft-ce á l'expérience , eft-ce au raifonnement que 
la Médecine doit fes plus importantes découvertes ? 
Qui des deux doit-on prendre pour guide ? Ce font 
des queftions qui méritent d'étre agitées, Se qui l'ont 
été fuffifamment. I I s'eft heurerfement trouvé des 
hommes d'un mérite fupérieur qui ont montré la ne-
ceflité de Tune 6c de l'autre, les grands effets de leur 
confpiration , la forcé de ees deux bras réunis , & 
leur foibleffe lorfqu'ils font féparés. 

Avant que la Médecine eüt la forme d'une feience,' 
8c fut une profellion, les malades encouragés par la 
douleur, fortirent de l 'inaftion, 6c chercherent du 
foulagement dans des remedes inconuus; les fymp-
tomes qu'ils avoient eux-mémes éprouvés , leur ap-
prirent á reconnoitreles maladies. Si par hafard, 011 
par une réunion de circonftances favorables, lesex-
pédiens auxquels ils avoient eu recours avoient pro-
duit un eftet falutaire , l'obfervation qu'ils en firent 
fut le premier fondement de cet a r t , dont on retira 
dans la fuite de grands avantages. De-lá vinrent& 
la coutume d'expofer les malades fur les places pu
bliques , SÍ la loi qui enjoignoit aux paflans de les 
vifiter, 6c de leur indiquer les remedes qui les avoient 
foulagés en pareil cas. 

La Médecine ñt cefecondpas chez les Babyíoniens 
6c chez les Chaldéens , ees anciens fondateurs de 
prefque toutes les feiences; de-la, palfant en Egyp-
te , elle fortit entre les mains de íeshabitans induf-
trieux de cet état d'imperfeñion. LesEgyptienscou-
vrirent les murs de leurs temples de deferiptions de 
maladies 6c de recettes ; ils chargerent des particu-
liers du foin des malades : i l y eut alors des médecins 
de profeffion ; 6c les expériences qui s'étoient faites 
auparavant fans exaéHtude, 6c qui n'avoient point 
étérédigées, prirent une forme plus commode pour 

i'applicaüoa 
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rapplication qu'on en pouvoit falre a ¿es eas fem-
blables. 

Cependant les homiíies convaíncus que l'obferva-
tion des maladies & la recherche des remedes nefuffi-
foientpaspourperfeftionnerlaiVféí/ea/zeavecune rapi-
ditéproportionnéeau befoin qu'ilsen avoient,eurent 
recours á cetre raifon dont ils avoient reconnu long-
teins auparavant l'importance dans la diíHnñion & 
la cure des maladies ; mais on préfera , comme i l 
n'arrive que trop fouvent en pareilcaSjles conjetures 
rapides de rimagination á lalenteur de l'expérience, 
& ronféparafolíementdeux chofesqu'il failoitfaire 
marcher de pair , la théorie & les faits. Qu'en arri-
va-t-il ? C'eft que fans égard pour la súreté de la pra-
tique , on établit la Medicine fur des fpéculations 
ipecieufes & fauíTes , fubtiles & pea folides. 

L'éloquence des rhéteurs & les fophiímes des phi-
lofophes ne tinrent pas long-tems contre les gémiffe-
mens des malades; l'art de préconifer la méthode 
n'en prévint point les fuites fatales : aprés qu'on 
avoit démontré que le malade devoit guerir, i l ne 
laiflbit pas de mourir. L'iníuffifance de la raifon n'e-
tonnera point ceux qui confiderent les chofes avec 
impartialité. La fanté & les maladies font des effets 
néceíTaires de pluíieurs caufes particulieres, dont 
les aftions fe réuniflent pour les produire ; mais l'ac-
tion de fes caufes nedeviendra jamáis le fujetd'une 
demonftration géométrique , á moins que ['eflence 
de chacune en particulier ne foit connue, & qu'on 
n'ait déduit de cette comparaifon les propriétés & 
Ies forces réfultantes de leur mélange. O r , i'effen-
ce & Ies propriétés de chacune ne fe manifeflent que 
par leurs effets ; c'eft par les effets feuls que nous 
pouvons juger des caufes; la eonnoiffance des effets 
doit done preceder en nous le raifonnement. Mais 
quipeutaffurer unmédec in , de quelque profondeur 
de jugement qu'il foit doué , qu'un effet eft Tendere 
opération de telle & telle caufe ? Pour en venir-lá , 
ilfaudroit diftinguer & comparer une infinité de cir-
conftances, pour laplúpartfidéliées, qu'elles échap-
pentátoutela fagacité de l'obfervareur. D'ailleurs, 
telle eft la variété prodigieufe des maladies, tel eft 
le nombre des fymptomes dans chacune d'eiles, que 
la courte durée de la v i e , la foibleffe de notre ef-
prit & de nos fens , les diíKcultés que nous avons a 
furmomer les erreurs dont nous fommes capables, 
& Ies diftrañions auxquelles nous fommes expofés, 
ne permettent jamáis de raflembler affezde faits pour 
fonder une théorie générale, un fyfteme quis'étende 
k tout. 

II s'en fuit de-lá, qu'il faut fe remplir des connoif-
fances des autres, confulter les vivans & les morts, 
feuilleter les ouvrages des anciens, s'enrichir des dé-
couvertes modernes, & fe faire de la vérité une regle 
inviolable & facrée. Le vrai médecin ne s'inftruira 
qu'avec ceux qui oní fui v i la nature, qui l'ontpeinte 
telle qu'elle eft , qui avoient trop d'honneur pour 
appuyer une théorie favorite par des faits imagines, 
& que des vues intéreflees n'engagerent jamáis á al-
térer les événemens, foit en y ajoutant, foit en en 
retranchant quelque circonftance. Voilá les fontai-
nes facrées dans lefquelles i l ne defeendra jamáis trop 
fouvent. 

Depuis que la. Médecine une feience, tel a été 
ie bonheur du monde, qu'elle a produit de tems á 
autre quelques mortels eftimables, qui n'ont goúté 
que la lumiere & la. vérité. Elle ne faifoit que de 
naitre lorfqu'Hippocrate parut; & malgré l'éloi-
gnement des tems, elle eft encoré toute brillante 
des lümieres qu'elle en a reejues. Hippocrate eft 
1 étoile polaire de la Médecine. On ne le perd jamáis 
ne vüe íans s'expofer á s'égarer. II a repréfenté les 
chofes telies qu'elles font. Jl eft toujours concis & 
clair. Ses deferiptions fonf des iaiages fideles des 
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maladies , grace au foin qu'il a pris de n^ert póint 
obfeurcir les fymptomes & l 'évenement : i l n'eíl 
queftion chez lui , ni de qualités premieres , n i 
d'étres fiñifs. I I a fu pénétrer dans le fein de la na
ture , prévoir & prédire fes opérat ioas, fans remon-
ter aux principes Originéis de la vie. La chaleur in* 
née & l'humeur radicale, termes vuides de fenS, ne 
fouillent point la pureté de fes ouvrages. I I a cara-
ftéfifé les maladies, fans fe jetter dans des diftinc-
tions inútiles des efpeces, & dans des recherches 
fubtiles fur les caufes. Ceux qui penfent qu'Hippo-
crate a donné dans les acides, les alkalis, & Ies 
autres imaginations de la Chimie,font des viíion-
naires plus dignes d'étre moqués que d'étre réfutés: 
cet efprit auffi folide qu'élevé, méprifa toutes les 
vaines fpéculations. 

Non moins impartial darts fes écrits qu'énergiqué 
dans fa diftion & v i f dans fes peintures, i l n'obmet 
aucune circonftance, & n'aflure que celles qu'il á 
vües. I I expofe Ies opérations de la nature; & lé 
defir d'accréditer ou d'établir quelque hypothefe , 
ne les lui fait ni altérer ni changer. Tel eft le v r a i , 
l'admirable, je diréis prefque le divin Hippocrate. 
I I n'eft pas étonnant que fes expofitions des chofes, 
& fes hiftoires des maladies, aient mérité dans tous 
les ages l'attention & I'eftime des favans. 

On peut joindre á ce grand homme , Arétée des 
Cappadoce, & Rufus d'Ephéfe, qui, á fon exemple, 
ne fe font illuftrés dans l'art de guérir , qu'en obfer-
vantinviolablement les lois de la vérité, Prefque tous 
leurs fucceffeurs, jufqu'au tems de Gallen, aban-
donnerent cette voie facrée. Quand on vient á pefer, 
dans lámeme balance , les travaux des autres mé-
decins de la Grece avec ceux d'Hippocrate, qu'ort 
les trouve imparfaits & défeéhieuxj Les uns de-
voués en aveugles á des íe£tes particulieres, en 
épouferent les principes, fans s'embarraffer s'ils 
étoient vrais ou faux. D'autres fe font oceupés á dé-
guifer les faits, pour Ies faire quadrer avec les fyf-
témes. Pluíieurs plus finceres, mais fe trompant éga-
lement, négligerent les memes faits, pour courir 
aprés les caufes imaginaires des maladies & de leurs 
fymptomes. 

Ce n'eft pas affez que de la pénétration dans un 
médecin, & de l'impartialité dans fes écrits, 11 lu i 
faut encoré un ftyle limpie & naturel, une diftion 
puré & claire. I I lui eft toutefois plus important 
d'étre médecin qu'orateur. Toutes les phrafes bril
lantes, toutes les périodes, toutes les figures de la 
rhétorique, ne valent pas la fanté d'un malade. S'at-
tacher trop á polir fon difcours, c'eft trop chercher 
á faire parade de fon efprit dans des matieres de 
cette importance. Un ufage affefté de termes extra-
ordinaires^une élocution pompeufe, nefont capa-
bles que d'f mbrouiller les chofes, & d'arréter le lec-
teur, Unétalage d'érudition, une énumération des 
fentimens tant anciens que modernes, les recherches 
fubtiles des maladies, & la eonnoiffance des anti-
quitésmédicinaies,ne conftituent point la Médecine, 
Ce n'eft point avec ce qui peut plaire á des^ens de 
lettres, qu'on fixera rattention d'un homme, dont 
le devoir eft de conferver la fanté, de prévenif 
les maladies, & qui ne l i t que pour apprendre les dif-
férens moyens de parvenir á fes fins. Plein de mé-
pris pour les produdions fútiles de l'éloquence 5¿ 
du bel efprit, lorfque ees talens déplacés tendront 
moins á avancer la Médecine, qu'á briller á fes dé -
pens, i l aura fans ceffe fous les yeux le ítyfe limpie 
d'Hippocrate. I I airaera mieux entendre & voir la 
puré nature dans fes écrits, que de fe repaitre des 
fleurs d'un rhéteur , ou de l'érudition d'un favant: 
le mérite particulier du grand médecin de Cos, c'eíl 
le jugement & la ciarte. 

t a plüpart des autews qui Tont Aúvi ne font que 
L l 
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fe repetir éüx-iTiemes> & fe copiar les uns Ies au-
tres: la feule chofe qu'on y trouve, & qu'on n'y 
icherchoit point, c'eft une compilation d'antiquités, 
de fables ou d'hiftoirés inútiles au íujet; fans paríer 
de la barbarie de leur langage , occaíionnee par une 
vaine oíientaiion de la connoiffancc de différens 
idiomes. I I n'y en a prefque awcun qui ait eu en vúe 
í 'honneur & Ies progres de la Médecim. D'un coré 
les Arabes & Ies commentateurs de Galien femblent 
s'éíre piqués de barbarie dans le ftyle; au contraire, 
les interpretes d'Hippocrate ont négligé les faits, 
pour fe trop livrer á la diftion : de- lá vient qu'on 
n'entend point les uns , & qu'on n'apprend rien dans 
les autres. 

Mais Hippocrate ne l'emporía pas fur toüs fes col
legues par le mérite feul de fa compoíition: c'eft par 
lina infatigable contentiort d'efprit á enviíager les 
choíes dans les jours les plus favorables; c'eft par 
une exaftitude infinie á épier la nature, & á s'éclair-
cir fur les opérations; c'eft par le défmtérelTemcnt 
généreux avec lequel i l á communiqué fes lumieres 
& fes puArages aux hommes, que cet anclen, con-
fidéré d'un osil impartial, paroitra fupérieur méme 
á la condifion humaine: fon mérite ne laiffera point 
imaginer qu'il puifle avoir de rivaux; rival lui-méme 
d'ApolIon, i l avoit porté tant de diligence dans fes 
obfervations, qu'il étoit parvenú á fíxer les diffé
rens progrés des maladies, leur état préfent, leurs 
révolutions á venir , & á en prédire l 'évenemení. 
Si nous confidérons les diftinctions délicates qu' i l 
établit entre Ies accidens qui naiffent de l'ignorance 
du médecin, & de la négligence ou de la dureté des 
gardes-malades, & les fyptómas naturels de la mala-
die, nous prononcerons fans balancer, que de tons 
ceux qui ont cultivé la Medecine, foit avaot, l'oit 
aprés l u i , aucun n'a montré autant de pénétration 
& de jugement. 

I I y a plus, les travaux réunis de tous les méde-
cins qui ont pañi depuis I'enfance de la Médecim, 
jufqu'aujourd'hui, nous offriroient á peine autant 
de phénomenes & de fymptómes de maladies, qu'on 
en trouve dans ce feul auteur, I I eft le premier qui 
ait découvert , que les diíférentes faifons de l'année 
étoient les caufes des diíférentes maladies qu'elles 
apportent avec elles , & que les révolutions qui fe 
font dans l 'air , telles que les chaleurs brülantes, les 
froids exceffifs, les piules, les brouillards, le calme 
de l'atmofphere, & les vents, en produifent en 
grand nombre. I I a compté entre les caufes des ma
ladies endémiques, la fituation des l ieux, la nature 
d u f o l , le mouvement ou Tamas des eaux, les ex-
halaifons de la terre, & la poíilion des montagnes. 

C e ñ p a r ees connoiífances qu'il a préfervé des 
nations, &C fauvé des royaumes de maladies qui , ou 
Ies mena^oient, ou les aíRigeoient; & famblable au 
fo le i l , i l a répandu fur la ierre une influence v i v i -
fiante. C'eft en examinant les moeurs ,1a nourriture 
&les coútumes despeuples, qu'il remonta á l 'or i -
gine des maladies qui les déíbloient: c'étoit beau-
coup pour les contemporains , d'avoir poífédé un 
te l homme: mais i l eft devenu par fes écrits le bien-
faiteur de l'univers. I I nous a laiffé fes obfervations 
jufques dans les circonftances les plus legares; détail 
•futileau jugement desefprits fuperficieís, mais dé
tail imporíant aux yeux pénétrans des efprits fol i-
des & des hommes profonds. 

Son traite de aere, locis & aquis, eft un chef-d'ceu-
vre de l'art. Je ne dirai pas qu'il a pofé dans cet ou-
vrage les fondemens de la Médecim , mais qu'il a 
pouííe cette fclence prefqu'au méme point de per-
feélion oíi nous la poífedons. C'eft-lá qu'on voit ce 
favant & refpedable vieillard, décrivant avec la 
derniere exaftitude les maladies épidémiques, aver-
ítilfant fes collegues d'aYóir égard, non-feulement 
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á la diiférence des ages, des fexes, & des tempéra-
mens, mais aux exercices, aux coútumes, & á. la 
maniere de vivre des malades; & décidant judicieu* 
fement que la conftiíution de l'air ne fuffit pas pour 
expliquer pourquoi les maladies épidémiques font 
plus cruelles pour les uns que pour d'autres. C'eft-
lá qu'on le trouve oceupé á décrire l'état des yeux 
& d e la peau, & á réfléchir fur la volubilité ou le 
bégayement de la langue, fur la forcé ou la foibleffe 
de la voix du malade, déterminant par ees fymptó
mes fon tempéfament, la violence de la maladie, & 
fa terminaifon. C'eft-lá que Ton fe convaincra que 
jamáis perfonnene fut plus exaft qu'Hippocrate dans 
l'expofition des fignes diagnoftics, dans la deferip-
tion des maladies carañérifées par ees- fignes, & 
dans la prédiñion des évenemens. 

Mais s'il favoit découvrir la nature, obfefver les 
fymptómes, & fuivre les révolutions des maladies, 
i l n'ignoroit pas les fecours néceífaires dans lous 
ees cas. I I n'étoit ni tétnéraire dans l'application des 
médicamens, ni trop prompt á juger de leurs effets; 
i l ne s'enorgueilliíToií point lorfque les chofes répon-
doient á fon atiente, & on ne lui voit point la 
mauvaife honte de pallier le défaut du fuccés, lorf
que les remedes ont trompé fes efpérances: mais 
c'eft un malheur auquel i l étoit rarement expofé; 
fon adrefle maitrifoit, pour ainfi diré, le danger: les 
maladies fembloient aíler d'elles-memes oü i l avoit 
deffein de les amener; & c'étoit avec un petit norn^ 
bre de remedes dont l'expérience lui avoit fait con-
noitre le pouvoir, & dont la préparation faifoií tout 
le prix, qu'il opéroit ees prodiges. Moins curieux de 
connoítre un plus grand nombre de médicamens, 
que d'appliquer á propos ceux qu'il connoiífoit; 
c'étoit á cette derniere partie qu'il donnoit fon at-
tention. 

Imitateur &miniftre de la nature, pour ne point 
empiéter fur fes fonñions, ni la troubler dans fes 
exercices, i l diftingue dans les maladies différens 
périodes, & dans chaqué période des jours heureux 
& malheureux. I I háíoit ou réprimoij; l'aélion des 
matieres morbifíques, felón les circonftances ; i l les 
conduifoit á la coftion par des moyens doux & fá
ciles, i l les évacuoi t , lorfqu'elíes étoient cuites > 

{)ar les voies auxquelles elles fe déterminoient d'el-
es-mémes, ne fe chargeant que de leur faciliter la 

fortie, 6c de ne la permettre qu'á tems. 
Aprés qu'il eut appris, foit par hafard, foit par 

adreue,á difeerner les re«iedes falutaires des moyens 
nuifibles, & découvert la maniere & le tems que la 
nature employoit á fe débarraffer par elle-meme 
des maladies, i l fixa par des regles sures l'ufage des 
médicamens. Ce ne fut que quand ees médicamens 
eurent été éprouvés par une longue fuite d'expé' 
riences journalieres & de cures heureufes , qu'il fe 
crut en état d'indiquer Ies propriétés des végétaux, 
des animaux, & des minéraux; ce qu'il exécuta en 
joignant á fes inftrudions un détail des précautions 
néceífaires dans la pratique,détail capable d'effrayer 
ceux qui feroient tentés de fe méler des fonftions 
du médecin, fans en avoir la feience & les qualités. 
Voila fuñique méthode de traiter la Médecine avec 
gloire, & de procurer aux hommes tous les fecours 
qu'ils peuvent attendre de leurs femblables. Voila la 
méthode qu'Hippocrate a tranfmife dans fes écrits, 
&; dont fa pratique a démontré les avantages, 

Dans les maladies chroniques, la médecim d'Hip
pocrate fe bornoit au rég ime , á l'exercice, aux 
bains, aux friftions, & á un trés-petit nombre de 
remedes. On a beau vanter les travaux des moder-
nes, i l ne paroit pas qu'ils en fachenl en ceci plus 
que cet anclen , qu'ils aient une méthode plus raí» 
fonnée de traiter ees maladies, & qu'ils s'en tirent 
avec plus de fuccés. íl eft des médecins, je le íais, 
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qiii ont alors recours á un grand nombre de reme
des, entre lefquels i l y en a de violens: mais je 
doute que ce l'oit avec fatisfaftion pour eux, & 
avec avantage pour le malade ; car on a mis en 
queílioá, avec juftice, íi en le guériffant par ees 
nioyens , ils n'avoient point attaqué fa conflitution 
& abregé fa v i e , en lui procurant un mal plus incu
rable que celui qu'il avoit. Je ne prétends pas prof
eriré dans tous Ies cas l'ufage des remedes violens : 
i l y a des maladies qui dertiandent des fecours 
prompts & proportionnés á leur vioience, c'eft ce 
qu'Hippocrate n'ignoroit pas: mais i l n'y avoit re
cours que lorfque les moyens Ies plus doux devoient 
écre infuffifans, cu demcuroient fans effet. 

I I favoit par expérience que dans les maladies 
violentes, la nature faifoit elle-méme la plus grande 
partie de l'ouvrage, & qu'elle étoit prefque toujours 
affez puiflante pour préparer la partie morbifique, 
la cuire, amener une. criíe, & I'expulfer; car i l faut 
qu'un malade paffe par tous ees états pour arriver á 
lafanté. En conféquence de ees idees, fans tjroubler 
la nature dans fes opérations falutaires par une con-
fufion de remedes, ou faire le role de fpeñateur oiíif, 
ilfecontentoit de l'aider avec circonfpedion, d'avan-
cer la préparation des humeurs, & leur coflion, & 
de modérer les fymptomes quand ils étoient excef-
fifs; & lorfqu'il s'étoit alTuré de la maturité des matie-
res, & de rinfluence de la nature pour les expulfer, 
¡1 s'occupoit á lui donner, pour ainíi d i ré , la main , 
&á la conduire oíielle vouloit aller, en favorifant 
I'expulfion par les voies auxquelles elle paroiffoit 
avoir quelque tendance, 

Voici Ies máximes principales par lefquelles Hip-
pocrate fe conduifoit. I I difoit en premier l ieu, que 
les contraires fe guériflent par les contraires, c'eft-á-
dire, que, fuppofé que de certaines chofes foient 
cppofées Ies unes aux autres, i l faut les employer 
Ies unes contre Ies autres. I I explique ailleurs cet 
aphorifme en cette maniere; la plénitude guérit Ies 
maladies caufées par l 'évacuation, & réciproque-
ment l'évacuation celles qui viennent de plénitude; 
le chaud détruit le froid, & le froid éteint la cha-
leur. 

Io. Que la Médecine eft une addition de ce qui 
manque, & une fouftraítion de ce qui eft fuperflu; 
axiome explioué par le fuivant. I I y a des fucs ou 
des humeurs qu'il faut chaffer du corps en certaines 
rencontres, & d'autres qu'il y faut reproduire. 

3°. Quant á la maniere d'ajouter ou de retran-
cher, i l avertit en général, qu'il ne faut n i vuider 
ni remplir tout-d'un-coup, trop vi te , ni trop abon-
damment; de-raéme qu'il eft dangereux de refroi-
dir fubitement, & plus qu'il ne faut, tout excés 
étant ennemi de la nature. 

4o. Qu'il faut tantót dilater & tantót refferrer; 
dilater ou ouvrir les paffages par lefquels Ies hu
meurs fe vuident naturellement, lorfqu'ils ne font 
pas fuffifamment ouverts, ou qu'ils s'obftruent. 
Refferrer au contraire & retrécir les canaux relá-
chés, lorfque Ies fucs qui y paffent n'y doivent 
point paffer, ou qu'ils y paffent en trop d'abon-
dance. I I ajoute qu'il faut quelquefois adoucir, en-
durcir, amollir ; d'autres ib is , épaiffir, divifer & 
fubtilifer; tantót exclter, réveiller; tantót engour-
dtr, arreter; & tout cela relativement aux cir-
conftances, aux humeurs & aux parties folides. 

5 • Qu'il faut obferver le cours des humeurs, 
favoir d'oíi elles viennent, oü elles vont ; en con-
féqüence les détourner, lorfqu'eiles ne vont point 
oü elles doivent aller; Ies déterminer d'un autre 
cote, comme on fait Ies caux d'un ruiffeau, ou 
en d'autres oceafions Ies rappeller en arriere, atti-
rant en-haut celles qui fe portent en-bas, & pré-
cipitant celles qui tendent en-haut. 
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6o. Qu'i l faut évacuer par des voies convena-
bles, ce qui ne doit point féjourner, & prendre 
garde que les humeurs qu'on aura une foi$ chaf» 
íées des lieux oh elles ne devoient point aller , 
n'y rentrent derechef. 

7°. Que lorfqu'on fuit la raifon, & que le fuc« , 
ees ne répond pas á I'attente, i l ne faut pas chan-
ger de pratique trop aifément ou trop vi te , fur-tout 
l i Ies caufes fur lelquelles on s'eft determiné, fub-
fiftent toujours : mais comme cette máxime pour-
roit induire á erreur, la fuivante lui fervira de cor» 
reaif. 

8o. Qu'il faut obferver attentí vement ce quí fou-
lage un malade, & ce qui augmente fon mal, ce. 
qu'il fupporte aifément, & ce qui I'affoiblit. 

9°. Qu'il ne faut rien entreprendre á l'avanture ; 
qu'il vaut mieux ordinairement fe repofer que d'a-
gir. En fuivant cet axiome importan't, fi Ton ne 
fait aucun bien, au-moins on ne fait point de mal. 

,10o. Qu'aux maux extremes, i l faut quelquefois. 
recourir á des remedes extremes : ce que les médi-
camens ne guériffent point , le fer le guér i t ; le feu 
vient á bout de ce que le fer ne guérit point : mais 
ce que le feu ne guérit point, fera regardé comme 
incurable. 

110, Qu' i l ne faut point entreprendre Ies maladies 
défepérées , parce qu'il eft inutile d'employer l'ar^ 
á ce qui eft au-deííus de fon pouvoir. 

Ces máximes font Ies plus générales , & toutes 
fuppofent le grand principe que c'eft la nature qui 
guérit. 

Hippocrate connoiffbit auííl tout ce que nos Mé-
decins favent des fignes & des fymptomes des mala
dies , & c'eft de lui qu'ils le tiennent. Ils lui font encoré 
obligés des máximes les plus importantes furia con-; 
fervationde la fanté. Nous apprenons de lui qu'elleí 
dépend de la tempérance & de l'exercice. I I eft im-{ 
poflible, d i t - i l , que celui qui mange continué de f© 
bien porter s'íl n'agit. L'exercice confume le fuper*; 
flu des alimens , & Ies alimens réparent ce que, 
l'exercice a diflipé. Quant á la tempérance , i l la 
recommande tant á l'égard de la boiffón, du manger, 
& du fommeil, que dans l'ufage des plaiíirs de l'a-V 
mour. Ces deux regles fur lefquelles Ies modernes 
ont fait cent volumes , font tellement fúres, que fi 
tous les hommes étoient affez fages póur Ies mettre 
en pratique , la feience de guérir deviendroit preU 
que inutile ; car, excepté Ies maladies endémiques," 
épidémiques & accidentelles , Ies autres feroient en 
petit nombre , íi l'intempérance ne les multiplioit; 
ál'infini. 

Telles que des fources limpides & purés . Ies pre« 
ceptes d'Hippocrate ne font point melés de fauffetés,' 
ni fouillés par des rodomontades. Comme leur au-' 
teur étoit également éclairé , & exemt de toute 
vanité , on y reconnoit par-tout le ton de la mo-
deftie. Non-content des inftruéHons que fes an-
cetres lui avoient laiffées & de la feience qu'il avoit 
puifée chez Ies nations étrangeres, i l étudia avec une 
ardeur infatigable les opinions & Ies fentimens des 
autres Médecins. I I y avoit alors un temple renom-' 
mé á Gnide, dont les murs étoient ornés de tables, 
fur lefquelles on avoit inferit les obfervations les 
plus importantes , concernant les maladies & la 
fanté des hommes. I I ne manqua pas de le viíiter , 
& de tranferire pour fon ufage tout ce qu'il y trouva 
d'inconnu pour lu i . 

Entre les moyens dont i l fe fervit pour aügmenter 
le fonds des connoiffances qu'il avoit ou regues de 
fes ancétres , ou recueillies chez Ies peuples éloi-
gnés , i l y en a un d'une efpece íinguliere, & qui lu i 
fut propre. I I envoya Theffalus fon fils ainé dans la 
Theffalie , Dracon le plus jeuñe fur l'Hellefpont , 
Polybe fon gendre dans une autre contrée ; & j l 
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^ifperfa une multitude de fes ¿leves dans tóute la 
Grece , aprés les avoir inílruits des principes de 
l'art & leur avoir fourni tout ce qui leur étoit né-
ccffaire pour la pratique. I I ieur avoit recommandé 
á tous de traiter les malfides , quels qu'ils fufíent, 
dans les lieux de leur miffion ; d'obferver la termi-
naifon des maladies ; de i'avertir exa&ement de 
ieurs efpeces & de TelFct des remedes ; en un mot , 
de lui envoyer une hiftoire fidele & impartíale des 
évenemens. C'eft ainíi qu'il raffembla en fa faveur 
toutes les circonftances qui pouvoient ccncourir á 
la formarion d'un médecin unique. 

Peu d'auteurs ont embraffe toutes les maladies 
qiú ont paru dans une leule ville. Hippocrate a pu 
traiter de toutes celles qui défolerent les villages , 
les viües & les provinces de la Grece. Cela feul 
fuffifoit fans doute pour lui donner la fupériorité 
fur ceux qui avoient exercé & qui exerceront dans 
la fuite la méme profeflion , mais fans avoir les 
mémes reíTources que l u i , & fans étre places daíis 
des circonftances auffi favorables. 

Telle é to i t , en un mot , l'étendue des lumieres 
d'Hippocrate, que les plus favans d'entre les Grecs, 
les plus polis d'entre Íes Romains, &c les plus ingé-
nieux d'entre les Arabes n'ont que confirmé fa doc
trine , en la répétant dans leurs écrits. Hippocrate 
a fourni aux Grecs tout ce que Dioclés , Aré tée , 
Rufus l'épheíien, Soranus, Galien, iEginette, Tral-
f ien, Aét ius , Oribafe ont dit d'excellent. Celfe & 
Pline les plus judicieux d'entre les Romains ont eu 
recours aux décifions d'Hippocrate, avec cette vé-
nération qu'ils avoient pour les oracles ; & les Ara-
bes n'ont eté que les copiftes d'Hippocrate, j'entends 
toutes les fois que leurs difcours font conformes á 
la vérité. 

Enfin que dirai-je de plus á l'honneur de ce grand 
homme , fi ce n'eft qu'il a fervi de modele á prelque 
tout ce qu'il y a eu de favans Médecins depuis fon 
fiecie , ou que Ies autres fe font formes íur ceux 
qui l'avoient pris pour modele ? Son mérite ne de-
weura pas concentré dans l'étendue d'une ville ou 
d'une province: i l fe flt jour au l o in , &c lui procura 
!a vénération desTbelTaliens, des infulaires deCos, 
des Argiens, des Macédoniens, des Athéniens, des 
Phocéens & des Doriens. Les Illyriens & les Poeo-
niens le regarderent comme un dieu , & les princes 
étrangers invoquerent fon aííiftance. Les nations 
opulentes honorerent fa perfonne , & le récompen-
férent de fes fervices par de magnifiques prélens ; 
& l'hiftoire nous apprend que fes fueceííeurs dans 
l '^r t de guérir ont acquis, en l'imitant, la confiance 
des rois & des fujets , & font parvenus au comble 
de la gloire , des honneurs & de l'opulcnce en mar-
chant fur fes traces. 

I I laiffa deux íils, Theflalus & Draco , qui lui 
fuccéderent dans l'exercice de la Médecine, avec une 
filie qu'il maria á Polybeun de fes eleves. Theffalus 
l?ainé a fait le plus de bruit. Galien nous apprend 
qu'il étoit en haute eftime á la cour d'Archélaüs, roi 
de Macédoine, dans laquelle i l paffa la plus grande 
partie defa vie. Quant á Draco, frere de Theflalus, 
on n'en fait aucune particularité , íi ce n'eft qu'il 
eut un fils nommé Hippocrate, qui fut médecin de 
Roxane, femme d'Alexandre le grand. Polybe pa-
roít encoré s'étre acquis le plus de réputation , fui-
vant le témoignage de Galien. 

Les premiers médecins qui fe foient illuftrés dans 
leur profeflion, aprés Hippocrate , fes fils & fon 
gendre , furent Dioclés de Caryfte, Praxagore de 
la fefte des dogmatiques , Chrifippe de Cnide, Era-
fiftrate & fon contemporain Hérophile, voyê  leurs 
anides. C'eft aflez de remarquer ici que ce fut au 
tems d'Erafiftrate & d'Hérophile , fi Ton s'en rap-
£©rte k Celfe, que h.Médecine, quijufqu'alors avoit 
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été exercée avec toutes fes dépendances par une 
feule perfonne, fut partagée en trois parnés., dont 
chacune fit dans la fuite l'occupation d'une per
fonne différente. Ces trois branches furent la diété.-
tiquejlapharmaceutique&lachirurgique. On feroit 
porté á croire que Celfe a voulu caradérlíer les trois 
profeffions,par lefquelies la Médecine s'exerce aujour-
d 'hui ; celle des Médecins , celle des Chirurgiens, 
& celle des Aporhicaires : mais ces chofes n'étoient 
point alors fur le méme pié que parmi nous ; car, 
par exemple, les plaies j les ulceres, & les tumeurs 
étoient le partage des Médecins pharmaceutiques, 
á-moins que l'inciíion ne fut néceffaire. 

On vi t aprés la mort d'Erafiftrate & d'Hérophilé 
Une révolution dans la Médecine bien plus impor
tante , ce fut rétablifíement de la fefte empirique. 
Elle commen^a avec le xxxviij . fiecle, environ 287 
ans avant la naiflance de Jefus-Chrift. Celfe nous 
apprend dans la préface de fon premier livre j que 
Sérapion d'A'exandrie fut le premier qui s'avifa de 
foutenir qu'il eft nuifible de raifonner en Médecine i 
& qu ' i l falloit s'en teñir á l 'expérience; qu'il défendit 
ce fentiment avec chaleur , & que d'autres l'ayant 
embrafle , i l fe trouva chef de cette fefíe. D'autres 
nomment au lieu de Sérapion , Phiünus de Cas, dif-
ciple d 'Hérophile. Quoi qu'il en foi t , le nom d'em-
pirique ne dérive point d'un fondateur ou d'un 
particulier qui fe foit illuftré dans cette fefte, mais 
du mot grec Ip-Ttíifia , expérience. 

On connoit aflez les différentes feVolutions que 
les théories imaginaires en fe fuccédant ont occa-
íionnées dans la Médecine, & les influences qu'elles 
ont eu fur la pratique. On ne connoit pas moins que 
les dogmatiques & les empiriques , en difputant les 
uns eontre les autres , ne s'écarterent jamáis de la 
fin ordinaire qu'on fe propofe dans les difputes, je 
veux diré la v ido i re , & non la recherche de la vé
rité ; aufli la querelle fut longue , quoique le fujet 
en fút trés-fimple. Les dogmatiques prétendoient-
ils qu'on ne pouvoit jamáis appliquer les remedes, 
fans connoitre les caufes premieres de la maladie: 
certes s'ils avoient raifon, les malades & les méde
cins feroient dans un état bien déplorable. D'un au-
íre cóté , n'eft-il pas conftant que les maladies ont 
des caufes purement méchaniques, qu'il importe á 
la Médecine de les connoitre , que le médecin habüe 
les découvre fouvent , & qu'alors i l ne balance 
point dans le choix & l'application des remedes. 

I I eft inutile de nous arréter á parler des défen-
feurs de la nouvelle fe£le empirique, entre lefqueis 
Héraclide le Tarentin fe diftingua ; je ne parlerai 
pas non plus de la théorie & de la pratique d'Afclé-
piade, qui paroit avoir mis trOp de confiance dans 
fonefprit, &s'étreformé des monftres pour juftifier 
fon adreffe á les combattre : mais je dois diré quel-
que chofe de la feñe fondée par Thémifon qui prit 
l'épithete de méthodique , parce que le but qu'il fe 
propofa étoit de trouver une méthode qui rendít 
l'étude & la pratique de la Médecine plus aifées.Voi-
ci en peu de mots quels étoient fes principes. 

Io. I I dilbit que la connoiflance des caufes n'etoit 
point néceffaire , pourvú qu'on connút bien l'ana-
logie ou les rapports mutuels des maladies, qu'il re-
duifolt á deux ou trois efpeces : celles du premier 
genre naiflbient du refferrement; celles du fecond 
genre provenoient du reláchement ; & celles du 
troifieme, de Tune & de l'autre de ces caufes. 

z0. I I rejettoit la connoiffance des caufes occultes 
avec Ies empiriques, & admettoit avec les dogma-
tiques l'ufage de la raifon. 

30. I I comptoit pour ríen toutes les Indications 
que Ies dogmatiques tiroient de l'áge du malade, 
de íes forces, de fon p a y s , de íes habitudes, d» 
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la failbn de í'année & de la nature de la partle 
xnalade. 

4°, Les methodiques difóient qu'on doit s'atta-
cher á guérir les maladies par les chofes les plus 
íimples , par celles dont nous faifons ufage dans la 
fante, telles que l'air que nous refpirons, & les nour-
ritures que nous prenons. Les anciens Médecins s'ê  
toient occupés á en connoítfe les avantages: les me-
thodiques les íurpafferent encoré dans cette é tude ; 
lis prirent des foins tout particuliers pour rendre 
l'air que le malade refpiroit, tel qu'ils le fuppofoient 
devoir étre pour contribuer á fa guérifon ; & comme 
ils ne diíHnguoient que de deux l'ortes de maladies, 
des maladies de relá'chement & des maladies de ref-
ferrement, toute leur application tendoit á procu-
rer au malade un air reííerrant ou re láchant , felón 
le befoin. 

Pour avoír un air reláchant, lis choifiíTolent des 
chambres bien claires, fort grandes , & médiocre-
ment chandes : au contraire pour donner au malade 
un air re í íerrant , ils le faiíoient placer dans des 
appartemens peu éclairés & f b r t frais. Non contens 
de diílinguer les lieux tournés au feptentrion ou au 
midi , ils faifoient defcendre les malades dans des 
grottes & des lieux fouterreins. Ils faifoient étendre 
fur les planchers des feuilles 6c des branches de len-
tifque , de vignes , de grenadier , de myrthe , de 
faules , de pin. Ils arrofoient les chambres d'eau 
fraíche. lis fe fervoient de foufflets & d'éventails; 
en un mot , ils n'oublioient rien de ce qui peut don
ner de la fraícheur á l'air. I I faut, diíoient-ils, avoir 
plus de foin de l'air qu'on refpire que des viandes 
qu'on mange ; parce qu'on ne mange que par in -
tervalles, au lien qu'on refpire continuellement, & 
que l'air entrant fans ceffe dans le corps, & péne-
trant jiifques dans les plus petits interftices, refferre 
ou reláche plus puiflamment que les alimens qu'ils 
régloient aufli fur leurs principes ; car ils s'étoient 
foigneufement appliqués á diftinguer les viandes & 
les boiffons qui reláchent de celles qui reíTerrent. 

50. Les méthodiques , ou du moins les plus éclai
rés ne faifoient aucun ufage des fpécifiques ; ees 
remedes étant pour la plüpart incertains & compo-
fés d'ingrédiens > dont les malades n'ufoient point 
dans la fanté. 

6o. Ils bannirent aufli de la Médecim les forts pur-
gatifs , parce qu'ils étoient perfuadés qtte ees reme
des attaquoient l'eftomac ou reláchoient le ventre, 
& que par conféquent en guérilfant d'une maladie, 
ils en caufoient une autre. Cependánt ils ordon-
noient des clyfteres, mais d'une efpece émolliente. 
Hs rejettoient les narcotiques & les cauteres ; mais 
ce qui diftinguoit particulierement les méthodiques, 
c etoit leur abftinenee de trois jours qu'ils faifoient 
obferyer aux malades dans le commencement de 
leurs maladies. 

7o- Les méthodiques n'admettant que deux gen-
res de maladie , le genre reíferré & le genre relá
che , ils n'avoient befoin que de deux efpeces de 
remedes , les uns qui reláchaflent & les autres qui 
refferraffent. C'eft au choix & á l'application de 
ees remedes qu'ils donnoient une attention parti-
culiere. . . - . 

8o. Entre Ies remedes reláchans, la faignée tenoit 
chez eux le premier rang; ils faignoient dans toutes 
les maladies qui dépendent du genre reíferré, & 
meme dans celles qu'ils comprenoient fous le genre 
melé , lorfque le refferrement prévaloit fur le relá-
ehement. 

9- Ils faifoient grand ufage des ventoufes, tatjtót 
ayec fcarifications , tantót fans fcarifications; ils y 
joignoient les fangfues. Quant aux autres moyens 
de relácher dont ils fe fervoient, ils coníiftoient en 
íomeiuations faites avee des éponges trempées dans 
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de I*eau tiede-, •& en des applications extérieures 
d'huile chande 8¿ de cataplafmes émolüens , fans 
oublier le régime par rapport aux chofes naturelles. 

10o. Ils n'étoient pas moins occupés á trouver 
des moyens dereíTerrer. On a vu dequelle maniere 
ils s'y prenoient pour rendre l'air aílringent & . rar 
fraichiffant. Ils tournoicnt encoré á cette fin autant 
qu'iís le pouvoient la nourriture & les exercices. 
. Ce fyítéme Ae Médecim eut un grand nombre de 

défenfeurs ; entr'autres TheíTalus eleve de Thé -
mifon , Soranus d'Ephefe , CoeÜus - Aurelianus, 
Mofchion dont nous avons un traite d'es"ma!adies 
des femmes, Vindiftianus qui vécut fous l'empereur 
ValentinienjThéodorus, Prifcianus ion dií'ciple, Se, 
Foy^ les articles de chacun d'eux fous le mot: M É 
D E C I N S A N C I E N S . 

La feñe méthodique ne ffnit qu'á Gariopontus ? 
qui vivoit dans le meme tems qufe Fierre Damien , 
c'eft-á-dire dans le xj.-fiecle : maiS;Pre>|per Alpin-, 
au commencement du xvi j . íiecle , fit un nouvel ef-
fprt pour réffufciter le fyftéme des méthodiques, en 
pubíiant fon excellent ouvrage d6[^edieínd rnetho~ 
died. Baglivi écrivit enfuite fur le' méme fujet, & 
dans les mémes vües. Enfin Boerhaave a expofé , 
éclairci & augmenté ce fyftéme aveq toute la pro^ 
fondeur de fon génie , enforte que les neuf pages 
i « - i 2 . que ce fyftéme oceupe dans,. fes aphorifmes , 
imprimés en 1709, ont été commentés dans uns 
multitude prodigieufe de volumes.. 

Quoique Thémifon eüt fait un gtand nombre de 
difciples , & que fa fefte fe foit foutenue íi long-
tems, cependánt plufieurs de fes contemporains & 
de fes fuccefíeurs immédiats ne rembrafferent point. 
Les uns demeurerent fermes dans le párüi "des dog-
matiques, & continuerent de fuivre í í ippDcrate^ 
Hérophi le , Erafiftrate & Afclépiade ; les aütres sVfl. 
tihrent á l'empirifme. La diffention méme qui regnoit 
entre les méthodiques donna naiflance á de nour 
Veaux fyftémes, & leur feíle p&tíSS^SS9m branches; 
favoir l'épifynthétique & récleéliq^ie, ainfi qu'il pa-
roít par le \ivreinm\úé Intreduclion ^cfii eft attribué 
á Gallen. Comme le terme ¿pifynthéüqm eft tiré 
du mot grec , qúi fignifie tntajfer ou ajJembUr , l 'on 
eft tenté de conjeñurer que les Médecins aihfi nom-
més reunifloient les principes des liíéthódiques avec 
ceüx des empiriques & des dogmatíqués, & que leur 
fyftéme étoit un compofé des trois autres. Le mot 
ecleclique , qui veut diré ckoififfant ^ nous fait enten-
dré fans peine que dans la fefte écleílique on fai-
foit profeflion de choifir & d'adopter ce qii'on 
penfoit que les autres feéles avoient eníeigné de 
ra'ieüx. • 

Le fyftéme des Pneumatiques , imaginé par Athé-
fiée & qui eut peu de partifans , confiftóit á établir 
un cinquieme principe , qu'ils riommerent efprit, 
lequel recevant quelque altération , caufe diverfes 
maladies. Cette opinión théoriqué ne mérite pas de 
nous arrétef, parCé que les pneumatiques ne forrac-
rent point de fefte diftinguée ; que d ailleurs leur pra-
tiqüe étoit la méme que celle des anciens Médecins, 
tant dogmatiques qu'empiriques; & qu*elle s'accor-
doit á quelques égards avec celle des méthodiques. 
Si le livre de fiatibus étoit véritablement d'Hippo-
crate , on pourrbit diré que ce grand homme avoit 
concu le premier le fyftéme d'Athénée. Cependánt 
l'auteur de ce livre , qüel qu'il fo i t , eft a-coup-für 
un médecin dogmatiqüe. Arétée , qui femble avoir 
admis le cinquieme principe des pneumatiques, fui-
v i t aufli généralement dans fa pratique celle des 
"méthodiques ; lifez , je ñe dis pas fon anide , mais 
fes ouvrages , ils en valent bien la peine. 

Quoique Celfe n'ait fondé aueune fefte particu-
liere , i l a écrit en latín de la Médocint fi judicieufé; 
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«rent &tan t a'vec de pureté., qu'il n'eíl pas permls 
"de le paítér ícms iilence, 

I I eít vraiflemblable qu'il naqiút fous le regne 
•d'Augufte , & qu'il écrivit au commencement du 
Tagne de Tibere ; c'eft ce qu'on peut inférerd'un 
paíTage de Columelle quivivoi tdu tenis de Claude, 
& qui parle de Celfe coifime d'un auteur qui avoit 
^écrit avant l i l i , mais qu'il avoit vú. Corneille Celfe^ 
^dlt-il , notre contemporain , a renfermé dans cinq 
livres tcait le corps des beaux-arts ; Se ailleurs Július 
Atricus & Córneille Celfe font deux écrivains céle
bres de notre age. Quintilien remarque auffi que 
Celfe avoit écrit non-feulement de la Médedne, 
snais de tous íes arts libéraux ; cependant de tous 
Tes ouvfages il ne nous reíle que ceux qui concer-
neni la Médecim i & queiques fragmens de la rhéto-
íiqxie. 

Toutc la Médedne de cet auteuT judícieux efl: ren-
fermée dans huit livres , dont les qüatre premiers 
•traitent des maladies internes, ou de celles qui fe 
^nérhTent principalement par la diete. Le cinquieme 
•& le fixietne , des maladies externes ; á quoi i l a 
•ajoutc diverfes formules de médicamens internes & 
externes. Le feptieme & le buitieme parlent des 
maladies qui appartiennent á la Chirurgie. 

Hippocrate & Afdépiade íont Ies principaux guí
eles que Celfe a ébóilis, quoiqvi'il ait emprunté plu-
íienrs chofes de ftís contemporains: i l fuit le pre
mier , lorfqu'il s'̂ agit du prognoftic & de pluíieurs 
opératieos de Chirurgie, I I vam.éme.jufqu'á traduire 
íur cette matiere Hippocrate mot-á-mot, d'oii i l a 
acqtiis le furnom d'Hippocrate latin, Quant au refte 
.de la Médedne , i l pareit s'étre conformé á Afdé
piade, qu'il cite comme un bon auteur , & dont il 
^convient aypir tiré de grands fecours. Voilá ce qui 
a -donné lieu i qúeíqués-uns de compter Celfe entre 
les méthodiques. Mais quand i l ne feroit pasévident 
par la maniere dont i l parle des trois feftes princi
pales qui partageoient la Médedne de fon tems, qu'il 
« ' en embraíTe aucuneenparticulier, on n'auroit qu'á 
tonférer fa pratjque avec celle des méthodiques 
pour íe garantir ou pour fortif de cette erreur. ;Eii 
am .mot, li Celfe ne fe déclara pas pour la fede éclec-
-tique, ií eft du-hioins certain qu'il en fuivit les prin-
eipes, choiíiffant avec beaucoup d'efprit ce qui lui 
paroiflbít le meilleur dans chaqué fefte & dans cha-
xjue auteur. On en peut juger par fes écrits qui font 
éntreles raains d^ tout le monde ; i l feroit inutile par 
-cette feule.raifon d'en faire ici l'analyfe; mais jene 
puis mlempécher de rapporter le confeil qu'il donne 
pour la conferyation de la fanté 9 & qui feul peut 
íuffire pour faire connoítre fon génie & fes lumieres. 

Un iomme né , d i t - i l , d'une bonne conftitution, 
qui fe porte bien & qui ne dépend de perfonne, doit 
ne s'affujettir á aucun régime & ne confulter aucun 
médecin. Pour diveríifier fa maniere de v iv re , qu'il 
demeure tantót á la campagne , tantót á la v i l l e ; 
mais plus fouvent á la campagne. I I navigera, i l ira 
á la chaffe , i l fe repofera quelquefois , & prendra 
fréquemment de l'exercice , car le repos aíFoiblit & 
le travail rend fort. L'un bate la vieilleffe, l'autre 
prolonge la jeunefle. I I eft bon qu'il fe baigne tan
t ó t dans l'eau chaude, & tantót dans l'eau froide; 
qu'i l s'oigne en certain tems, & qu'il n'en faffe rien 
en un a u t r e q u ' i l ne fe prive d'aucune viande or-
dinaire ; qu'i l mange en compagnie & en particu-
lier ; qu'il marige en un tems un peu plus qu'á I'or-
dinaire ; qu'enun autre i l fe regle; qu'il faííe plutot 
deux repas par jour qu'un feul ; qu'il mange tou-
jours affez, &c un peu moins que fa faim. Cette ma
niere de s'exercer & de fe nourrir eft autant né-
cefiaire que célle des athletes eft dangereufe & 

Tuperflue. Si queiques affaires les obligent d'inter- , 
¿rompre l'ordre de leurs exercices, ils s'en trouvent 
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m a l ; leurs corps deviennent replets, ib vieilIiíTent 
promptement, & tombent malades. 

Voici fes préceptes pour les gens mariés : on ne 
doit ni trop rechercher , ni trop fuir le commercé 
desfemmes ; quand i l eft rare , i l fortifie ; quand i l 
eft fréquent, i l aíFoiblit beaucoup vmais comme la 
fréquence ne fe mefure pas tant ici par la répétition 
des a-des qu'elle s'eftime par ráge,le tempéramentSc 
la vigueur,ilfuffitde fav oiría-deflus que lecommereje 
qui n'eft fuivi.ni de douleur , ni de la moindre débi-
lité , n'eft pas mutile ; i l eft plus für la miit que le 
jour. I I faut en méme tems fe gairder de veiller , de' 
fe fatiguer, & de manger trop incontinent aprés.-
Enfin toutes les perfonnes d'une forte fanté doivent 
obfefver, tant qu'ils jouiront de cet heureux é ta t , 
de ne pas ufer mal-á-propos des chofes deftinées a 
ceux qui fe portent mal.. 

Jene me propofe point de difeuter l'état de la 
Médedne chez les Romains. I I eft vraiííerriblable' 
qu'ils n'ont pas été abfolument fans médecins au 
commencement de leur république ; mais i l y a ap-
parence que jufqu'á la venue d'Archagatus á Rome 
l'an 575 déla fohdationde cette v i l l e , ils ne s'étoient 
fervi que áe{a.Médedne empirique, telle que les pre
miers hommes la pratiquoient; c'eft cette Médedne 
qui étoit fi fort du goüt de C a t ó n , & de laquelle i l 
avoit écrit le premier de tous les Romains; mais le 
regne de Jules Céfar fut favorable á ceux de cette 
profeflion. Jules Céfar, dit Suétone , donna ledroit 
de la bourgeoiíie de Rome á tous ceux qui exer-
9oient la. Médedne, & á ceux qui enfeignoient les 
arts libéraux , afin qu'ils demeuraffent plus volon-
tiers dans cette ville , & que d'autres vinflent s'y 
établir. I I n'en falloit pas d'avantage pour attirer 
un grand nombre de médecins dans cette capitale 
du monde, oix ils trouvoient d'ailleurs des moyens 
de s'enrichir promptement. 

En effet , des que la profeffion de Médedne fut 
ouverte aux étrangers comme aux Romains , tous 
ceux qui fe fentoient quelque reflburce dans l'efprit, 
ou des efpérances de faire fortune , ne manquerent 
pas de l'embraíTer á l'exemple d'Afclépiade qui avoit 
abandonné le métier ingrat de la Rhétorique pour 
devenir médecin. Les uns fe faifoient chirurgiens, 
d'autres pharmaciens, d'autres vendeurs de drogues 
& de fards , d'autres herboriftes, d'autres compo-
liteurs de médedne , d'autres accoucheurs , &c. 

Augufte , fucceffeur de Jules Céfar, favorifa Ies 
médecins, de meme que les autres gens de lettres, 
fur-tout depuis qu'Antonius Mufa l'eut guéri d'une 
maladie opiniátre par le fecours des bains froids. 
Cette cure valut á Mufa, outre de grandes largefles 
qui lui furent faites par l'empereur & par le fénat, 
le privilege de porter un anneau d'or; privilege qu'il 
obtint pour fes confreres, qui furent encoré exem-
tés de tous impóts en fa coníidération. Suétone 
ajoute que le fénat fit élever á Mufa une ftatue d'ai-
ra in , que l'on mlt á cote de celle d'Efculape. 

Cependant la condition fervile d'Antoine Mnfa^ 
avant tous les honneurs dont i l fut revétu , a per-
fuadé queiques modernes qu'il n'y avoit que des 
efclaves qui exer^affent \zMédedne á Rome fous le 
regne des premiers empereurs , & méme affez long-
tems aprés. On ne peut pas nier qu'il n'y ait eu 
quantité d'efclaves médecins, ou qu'on appelloit tels, 
& qui exerfoient toutes ou queiques parties de cet 
art j cependant je n'en voudrois pas conclure qu'il 
n'y eüt point á.Rome de médecin d'une autre condi
tion. Ce ne furent point des efclaves qui introdui-
lirent la Médedne dans cette capitale du monde , ce 
furent des Crees d'une condition l ibre , tels qu'e-
toient Archagatus & Afclépiade. Si le médecin Ar-
torius, qui fut pris avec Jules Céfar par des pirates, ^ 
avoit été de condition fervile, i l femble que Plu^ 
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tárqué autdit eíi manvaife grace de rappelíer Caiñi 
de Ccfar ; mais i l y a un paflage de Cicerón qui 
prouve , ce me femble ^ que ia Medecine étoit de 
fon tems regardée á Rome comme un art que les 
perfonnes libres pouvoient exercer fans fe dégra-
der. Les arts , d i t - i l , qui demandent une grande 
connoiíTance, ou qui ne fontpas d'une mediocre uti-
Jité, comme la Médecine , comme 1'Architefture , 
eomme tous Ies antres arts qui enfeignent des chofes 
honnétes , ne déshonorent point ceux qui les exer-
cent, lorfqu'ils font d'une condition á laquelle ees 
profeffions conviennent. Offic, üv. I . chap. xlij. 

I I ell vrai qu'on vit á Rome & ailleurs un trés-
grand nombre d'efclaves médecins , foit qu'üs euf-
íent appris leur profeffion étant deja cfclaves , foit 
qu'etant nés libres , ils fufTent fombés par malheur 
dans l'efclavage: mais de quelque condition qu'ayent 
¿té les médecins qui íuccéderent á ceux dont nous 
avons parlé jufqu'ici, ils ne fe diftinguerent les uns 
ni les autres par aucun ouvrage intéreflant; la plü-
part ne s'occuperent que de leur fortune, & les Hif-
toriens ne parlent avec éloge que d'Andromachus, 
medecin deNérori , & deRuñis d'Ephefe qui vécut 
fous Trajan. 

Gallen qui naqüit á Pefgame fous le regne d'Adrien 
environ la 13 ie année de l'ére chrétienne , fe diflin-
gua finguliéremeht dans cette profeffion par fa pra-
tique & par fes ouvrages. 

Pour connoitre l'état de la Médecine. lorfque Ga
llen parut, i l faut fe rappelíer qüe les feftes dogma-
tiques , empiriques, méíhodiques, épifynthétiques, 
pneumatiques & écleftiques fubíiftoient encoré. Les 
méthodiques étoiént en c réd i t , & l'emportoient fur 
les dogmatiques affoiblis par leur divifion ; les uns 
tenant pour Hippocrate ou Praxagore , les autres 
pour Erafiflrate ou pour Afclépiade. Les empiriques 
étoient les moins confidérés. Les eclecHques les plus 
raifonnables de tous , puifqu'ils faifoient profeffion 
d'adopter ce que chaqué fefte avoit de bon, fans 
s'attacher particulierement á aucune, n'étoient pas 
en grand nombre. Quant aux épifynthétiques & aux 
pneumatiques, c'étoient des eípeces de branches du 
parti des méthodiques. 

Gallen protefte qu'il ne veut embraffer aucune 
fefte, & traite d'efclaves tous ceux de fon tems qui 
s'appelloient Hippocratiques , Praxagoréens , Si qui 
ne choifiífoient pas indiftinftement ce qu'il y avoit 
de bon dans les écrits de tous les Médecins. Lá-deíTus 
qui ne le croiroit écleñique ? Cependant Gallen 
étoit pour Hippocrate préférablement á tout autre, 
ouplutót i l ne fuívoit que lui : c'étoit fon auteur 
favori; & quoiqu'il l'accufe en plulieurs endroits 
d'obfcurité , de manque d'ordre , & de quelques 
autres défauts ; i l marque une eftime particuliere 
pour fa doñrine , & i l confeíTe qu'á l'excluíion de 
tout autre, i l a pofé les vrais fondemens de cette 
feience. Dans cette idee, loin de rien emprunter 
des autres feQes, ou de teñir entr'elles un jufte mi-
üeu , i l compofa pluíieurs livres pour combatiré ce 
qu'on avoit innové dans la Médecine, 8c rétablit la 
pratique & la théorie d'Hippocrate. Plufieurs Mé
decins avoient commenté cet anclen, avant que Ga
llen parút ; mais.celui-ci, prétend que la plúpart de 
ceux qui s'en étoient mélés, s'en étoient mal acquit-
tes. I I n'étoit point éloighé de fe croire le feul qui 
l'eut jamáis bien entendu. Cependant les favans 
ont remarqué qu'il lui donne affez fouvent de fauífes 
interprétations. 

Les défauts de Gallen font trop connus de tous 
les hábiles médecins , pour m'arréter á les expofer; 
on ne peut cependant difeonvenir que fon fyíléme 
ne foit la produftion d'un homme d'efprit , dóué 
d'une imagin^tion des plus brillantes. I I montre or-
ílinairement beaucoup de lunjieres & de fágacité. 
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qüáñd ií cómmente quelques points de la doürine 
d'Hippocrate fur la connolífance ou la cure des ma-
ladies; mais i l falt pillé quand i l nous entretient des 
quatre élémens ^ des qualités premieres, des efprits> 
des facultes, & des caufes oceultes. 

Pour ce qui regarde fon anatomie , 11 á laiíTc fuir 
cette matiere, deux ouvrages qui l'ont immortalifé. 
L'un que nous n'avons pas complet, eíl intitulé ^ 
adminijlration anatomique ; l'autre a pour titre de tu-
fage desparcies du corps humain ; c'eíl un livre admi
rable digne d'étre étudié par tous les phyficiens. On 
volt en parcourant ees deux traités, que leur auteur 
infatigable poffedoit toutes les découvertes annto-
miques des fíceles qui i'avoient précédé , & qué 
trompé feulement par la reíTemblance extérieure de 
Phomme avec le finge, i l a fouveht attiribué á l'hom-
me ce qui ne regardoit que le finge ; c'eíl prefque It 
feul reproche qu'on puifie lui faire. 

Les médecins grecs qui vinrent aprés lui , fuiví-
rent généralement fa dodrine , & s'en tinrent au 
gros de la méthode de leur prédécefleur. Les plus 
díftingués d'entr'eux font Oribafe , Aétius, Aléxan-
dre Trail lan, Paul Eginete, A£luariiis & Myrepfus. 
Nous parlerons de tous íbus le mot M E D E C I N , quoi
qu'il n'y ait prefque rien de nouveaü qui leur ap-
partienne en propredans leurs éerits. Quelques au* 
tres encoré moins eftimables, quoique nommés paf 
les hifioriens, n'ont été que les fedateurs aveugles 
de ceux c i , & ne méritent pas meiUe d'étre placés 
á cóté d'eux. Prefque tous, au lieu de fe piquer dé 
recherche & d'induílrie , ont employé leur tems á 
décrire & á vanter un nombre iníini de compofitions 
ridicules. La Médecine en a été furchargée; la prati
que en efl: devenue plus incertaine, & fes progrés 
en ont été retardés. 

Ce qu'on vient de diré des derniers médecins 
grecs , n'eíl pas moins vrai des médecins árabes. 
Ceux-ci ont toutefois la réputation d'avoir intro-
duit dans la Médecine Fufage de quelques plantes j 
& particulierement de quelques purgátifs les plus 
doux, tels que la manne, les tamarins, la caíTe, Ies 
mirobolans, la rhubarbe & le féné qui eft un ca-
thartique plus fort, lis firent encoré entrer le fuere 
dans les compofitions médicinales ; d'oü i l arriva , 
qu'elles fe reproduiíirentfoüs une infinité de formes 
inconnues aux ancieiis, & d'un trés-petit avantage 
á leurs fuccefleurs. C'eíl á eux que la Médecine doit 
les fyrops, les juleps , les conferves & les confec-
tions. Ils ont auffi tranfmis á la Médecine l'ufage du 
mufe , de la mufeade, du macis, des clous de géro-
flé, & de quelqu'autres aromates doñt fe fért la cui-
fihe , & qui font d'un ufage auffi peu nécefiaire á la 
Médecine, que celui des pierres précieufes pilées , 
& des feuilles d'or & d'argent. Enfin, ils ont eu 
connoiíTance de la chimie & de l'alchimie ; mais ils 
méritent par quelque endroit d'étre lüs, jeyeux diré 
pour avoir décrit avec une grande exaftitude quel
ques maladies que Ies anciens n'ont pas connues ; 
télles que la pet i te-vérole , la rougeble' & le fpina 
ventola. 

I I eft certain que dans la décádencé des lettres en 
Európe , les Arabes ont cultivé toutes" tes feiences ; 
qu'ils ont traduit les principaux auteurs , & qu'il y 
en a quelques-uiis qui étant perdus en grec, ne fe 
retrouvent que dans les tradudions acabes. Ce fut 
le calife Aimanfor quidonna le premier á fes fujets 
le goút des feiencés; mais Almanion cinquieme ca
l i fe , favorifa plus qü'aucun autre les gens de let
tres , & anima dans fa nation , la vive cUriofité 
d'apprendre Ies feiences, que les Grecs avoient íi 
glorieufeníent cultivées. 

Alors les Arabes firent un grand cas de la médeci~ 
ne étrangere , & écrivirent plufieurs ouvrages fur 
cette feieñee. Parmi ceiix qui s'y diftingitefehr, on 
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«ompte Joanna fils de Méfuach , qui mourut l'an de 
J. C. 819 , Haly-Abbas , Rhafés , Ezarharagni , 
Etrabarani, Avicenne, Méfuach 011 Medié, Tho-
grai , Ibnu-Thophail, Ibnu Zohar, Ibnu-El-Baitar3 
Avenzoar, Averrhoes & Albucafis. Jean Léon l'a-
fricain peut fournir aux curieux l'abrégé hiftorique 
de leur v i e , car je ne dirai qu'un mot de cliacun 
fous Tarticle MÉDECiNS. 

Si des régions du monde que les Arabes eclai-
roient, nous paffons á la partie occidentale de l 'A-
íie j nous ferons affligés de la barbarie qui s'y trou-
v o i t , & qui y regne fans interniption , depuis que 
tout ce pays eft foumis á l'empire des Tures, avec 
Jes íles de TArchipel autrefois fi floriffantes. 

En effet, que penfer de la médecine tfun é t a t , cu 
l 'on admet á peine le premier médecin du prince 
pour traiter des femmes qui font á l'agonie ? Enco
r é ce do&eur ne peut-il les voir ni en étre vu.; U ne 
lui eft permis de táter de pouls qu'au travers d'une 
i;aze ou d'un crepé , & bien íouvent i l ne fauroit 
diftinguer l i c'eftl'artére qui bat, ou le tendón qui 
eft en contraflion: les femmes méme qui prennent 
foin de ees malades ne fauroient lui rendre compte 
de ce qui eft arrivé dans le cours de la maladie , 
car elles s'cnfuient bien vite , quand i l vient, & i l 
ne refte autourdu lit que les eunuques pour empé-
cher le médecin de regarder la malade, & pour le-
ver feulement les coins du pavillon de fon l i t , au-
tant qu'ils le jugent néceflaire pour laiffer pafler le 
bras de cette moribonde. Si le médecin demandoit 
á voir le bout de la langue ou á táter quelque par-
lie , i l feroit poignardé fur le champ. Hippocrate 
avec toute fa feience eut été bien embarraffé, s'il 
cut eü á traiter des mufulmanes ; pour moi qui ai 
été nourri dans fon école , & fuivant fes máximes , 
écrivoit M . de Tournefort, dans le dernier ílecle , 
je ne fávois quel parti prendre chez les grands Sei-
^neurs du levant, quand j ' y étois appellé , & que 
je traverfois les appartemens de leurs femmes qui 
íbnt faits comme les dortoirs de nos religieufes , je 
trouvois á chaqué porte un bras conven de gaze qui 
avan9oit par un trou fait exprés. Dans Ies premie
res vifites, con t inué- t - i l , je croyois que c'étoient 
des bras de bois ou de cuivre deftinés pour éclairer 
ia nui t ; mais je fus bien furpris quand on m'avertit 
qu'il falloit guérir les perfonnes á qui ees bras ap-
partenoient. 

Revenons done á notre Europe, & voyons fi la 
médecim des Arabes qui vint á s'y introduire fur la 
fin des fíceles d'ignorance , nous a éré plus avanta-
geufe. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'eüe a occa-
fionné dans la fuite des tems, la plus grande révo-
lution qui foit arrivée , tant dans la théorie , que 
dans la pratique de cette feience. 

M . Boerhaave a penfé qu'aprés que Ies Arabes eu-
rent goúté la chimie & l'alchimie , ils porterent dans 
ees feiences leur fa^on métaphorique de s'exprimer, 
donnant aux moye.ns de perftíHonner les métaux , 
les noms de différentes médecines: aux métaux im-
parfaits des noms de maladies • & l'or celui tfhom-
mt vigourcux & fain. Les ignorans prenant á la let-
tre ees expreflions figurées, fuppoferent que par des 
préparations. chimiques , on pouvoit changer les 
.jnétaux en or , & rendre la fanté au corps. Ils firent 
d'autant plus aifément cette fuppolition , qu'ils s'ap-
percjurentqueles feories des plus vils métauxétoient 
défignées dans les auteurs árabes par le mot de 11-
pre , une des plus incurables maladies. On appella 
du nom de purn ph'üofophah 011 de Don - A^oth , 
cette préparation chimique capable de produire ees 
inerveilleux eífeis ; & ceux quien poíledoientlele-
cret furent nommés adeptes. 

Vers le commencement du treizieme ñecle , la 
shitftie vint á péjaéirei' en Europe, foit par le rctour 
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des crolfés , foit par la traduftion que l'empereur 
Frédeiic I I . fit taire dans ce tems lá de quelques i i -
vres árabes en Litin. 

Aibert le grand , né dans la Souabe, & Roger Ba-
con né dans la province de Sommerfet, enAngle-
terre en 1x14, goútcrent cette feience 3 tenterent 
de l'intrOduire en Europe , &¿ ils y réuffirenl; mais 
ce ne fut que fur la fin du méme fiecle , qu'Arnauld 
de Villeneuve , né , dit-on , dans i'ile de Maiiorque 
en I235 , f i t fervir la Chimie á la Médecine. Iltrouva 
l'efprii de vin, rhuile de térébenthine, & qnelqu'au-
tres compofitions. 11 s'apper^ut que fon efprit-de« 
vin étoit fulceptible du goüi & de l'odeur des vé-
gétaux ; & de-lá vinrent toutes les eaux compofées 
dontles boutiques de nos Apothicaires lont pleines, 
& dont on peut diré en général , qu'elles font plus 
lucratives pour les diftiliaieurs , que íalutaires aux 
malades. 

Bafile Valentin , molne benédiñ in , qui fleurif-
foit au commencement du quinzieme íiecle , établit ' 
le premier comme principe chimique des mixtes, le 
f e l , le mercure & le foufre. II a décrit le leí vola-
t i l huileux dont Sylvius Dele-Boé a parlé avec tant 
d'éloges, 6c dont i l s'elt fait honneur , ainíi que de 
quelqu'autres découvertes moins anciennes. Le me-
me Baíile Valentin eft le premier qui ait donné l'an-
timoine intérieurement, & qui ait trouvé le fecret 
de le préparer. 

Sur la fin du méme íiecle , parut en Europe ce 
fatal préfent qui nait de la communication des 
amoursdegens gátés. Au retourde Chriftophe Co-
lomb, dont les loldats & les matelots apponerent 
cette maladie d'Hifpaniola en 1491, elle fit en Eu
rope des progrés fi rapides, qu'elle devint en peu 
d'années la plus commune parmi les peuples, & la 
plus lucrative pour les médecins. 

Cependant cette maladie fi remarquable dans 
l'hiftoire de la medicine par fa naiíTance, l'eft encoré 
par la multitudedes remedes nouveaux ou préparés 
d'une fa^on nouvelle, dont l'art s'eft enrichi á fon 
occafion. Tels font le gayac, dont on commen^a á 
fe fervir en 1517 ; la fquine , qu'on ne connut en 
Europe qu'en 1535, & la falfepareille: mais le re
mede le plus important & qui changea, pour ainíi 
diré , la face des chofes , ce fut le níercure. 

Ce mineral fut connu dans toute l'Europe en 
1498 , & fut employé prefque aufli-tót dans la cure 
des maux vénériens. On l'appliqua extérieurement 
á l'exemple des Arabes, qui avoiení preferit l'ufage 
du vif-argent dans les maladies cutanées, long-tems 
avant qu'd fut queftion de la maladie d'Amérique. 
Comme cette maladie altaquoit aufli la peau cruel-
lement, on conjeflura qu'on pourroit employer con* 
tr'elle le mercure avec quelques fuccés. Paracelfe 
fut un des premiers qui ait eu le fecret de I'admi-
niftrer intérieurement, & d'opérer des cures furpre-
nantes avec ce feul remede. 

Tous les Médecins connoiflent plus ou moins Pa
racelfe, i l naquit prés de Zurich en 1493 , & fe fit 
pendant fa vie la plus haute réputation dans l'exer-
cice de fon art. On le comprendra d'autant plus aifé
ment , que le langage de la médecine étoit encoré en 
Europe un compofé barbare , de lat in, de grec & 
d'arabe. Galien commandoit aufli defpotiquement 
dans les écoles médicinales, qu'Ariftote fur les bañes 
de la Philofophie. La théorie de l'art étoit unique-
ment fondée fur les qualités , ieurs degrés , & les 
tempéramens. Toute la pratique fe bornoit á faí-
gner , purger , faire vomi r , ¿c donner des clyflé-
res ; c'eft tout ce qu'on fut adopter des écrits du 
médecin de Pergame. 

Paracelfe , éclairé fur Ies propriétés du mercure 
& de i'opiura, guériflbit avec ees (Jeux arcattes, les r 
maux vénériens, ceux de la peau, la iépre, la gale, 
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Jes hydrópífies légerés, les diarrhees iavétérées 
d'autres maladies incurables pour fes contemporains 
«ui ne connoiffoient point le premier de ees reme
des & qui regardoient l'autre comme un refrigé-
rant du quatriéme degré. 

D'ailleurs , i l avoit voyagé par toute TEurope, 
en Ruffie, dans le levant, avoit alíiíle á des fiéges 
& á des combats, & avoit fuivi des armées en qua-
lité de médecin : il profeffa pendant deux ans la m¿-
dteint á Bale, & compofa plulieurs ouvrages qu'on 
vanta d'autant plus qu'ils étoient intelligibles. íl eft 
vrai que les écrits qui portent fon nom , font en íi 
orand nombre & d'un caraftere fi différent entr'eux, 
qu'on ne peut s'empécher d'en attribuer la plus gran
de partie á fes difciples, Mais on regarde générale-
ment comme originaux, le traite des minéraux, ce-
lui de la pefte , celui d& longdvitá & VArchidoxa. me-
dicinx. Le dernier de ees livres contient quelques 
découvertes, dont les Chimiftes qui lui fuccéderent 
immédiatement fe firent honneur. Le lithontripti-
que & l'alcaheft de Van-Helmant en font viíible-
ment tires. On met encoré au nombre des écrits de 
Paracelfe, les livres de arte rerum naturalium. 
. Je me garderai bien de faire l'analyfe des ouvra
ges de cet homme extraordinaire. Ceux qui auront 
la patience de les parcourir, s'appercevront bien-
íótqu'il avoit l'imagination déréglée, & la tete rem-
plie d'idées chimériques. I I donna dans les reverles 
de l'aftrologie, de la géomancie, de la chiroman-
de , & de la cabale, tous arts dont l'ignorance des 
lems oü i l v i v o i t , entretenoit la vogue. I I n'a rien 
obmis de tout ce qui pouvoit le faire paffer pour 
unmagicien, un forcier; mais i l a joué demalheur, 
enne Ta pris que pour^in fourbe. 11 fe vantoit d'un 
remede univerfel, & malgré la promeffe qu'il avoit 
faite de prolonger fa vie á une durée égale á celle 
de Mathufalem, par le moyen de fon elixir, i l mou-
rut au cabaret, dans la quarante-huitieme année 
de fon age, au bout d'un^ maladic de quelques 
jours. 
• Cependant entre les abfurdités dont fes ouvrages 
font remplis, on trouve quelques bonnes chofes, & 
qui ont fervi aux progrés de luMédecine. On ne peut 
difeonvenir qu'il n'ait attaqué avec fuccés les qua-
Jités premieres, le chaud, le fec, le f roid , & l'hu-
mide; c'eft lui qui a commencé á détromper les Mé-
decins, & á leur ouvrir les yeux fur le faux d'un 
fyftéme qu'on fuivoit depuis le tems de Gallen. I I 
ofa le premier tralter la philofophie d'Ariflote, 
fondimemde bois; &c Ton peut diré qu'en découvrant 
le peu de folidité de cette bafe, i l donna lieu á fes 
fucceffeurs d'en pofer une plus folide. 

Son opinión touchant Ies femences qu'il fuppofe 
avoir toutes exifté des le commencement, eft adopté 
aujourd'hui par de trés-habiles gens, qui n'ont que 
lemérite de l'avoir expofée d'une maniere plus vrai-
femblable. Ce qu'il a avancé fur les principes chi-
miques , le fel , le fouffre, & le mercure, a fes 
ufages dans la phylique & dans la Médecine. On ne 
peut encoré difeonvenir qu'il n'eüt une grande con-
noiflance de la matiere médicale, & qu'il n'eüt tra-
Vaillé fur les ^égetaux & les minéraux. I I avoit fait 
un grand nombre d'expériences; mais i l eut la va-
nité ridicule de cacher les découvertes auxquelles 
ellés l'avoient conduit, & de fe vanter de fecrets 
qu'il ne poffeda jamáis. 

La cenfure que le chancelier Bacon a portée de 
ce perfonnage íingulier & de fes feftateurs, eft trés-
jufte. Si Ies Paracelíiftes, d i t - i l , s'accorderent á l'e-
xemple de leur maitre, dans Ies promeffes qu'ils fi
rent au monde, c'eft qu'ils étoient unis enfemble par 
un méme efprit de vertige qui les dominoit. Cepen
dant en errant en aveugle, á-travers Ies dédales de 
l'expérience , \\s tomberent quelquefois fur des dé-
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eouveríes utííes; ils cherclioient en tátonftant (caí 
la raifon n'avoit aucune part dans leurs operations), 
& le hafard leur mit fous la máin des chofes précieu-
fes. lis rie s'en tinrent pas l á : tous couverts de la 
cendre & de la fumée de leurs laboratoires, ils fe 
mirent á former des théories, lis tenterént d 'élever 
fur leurs fourneaux un fyftéme de philofophie; ils 
s'imaginerent que quelques expériences de diftilla-
tions leur fuffifoient pour cet édifice immenfe; ils 
crurent que des féparations& des mélanges, la plu* 
part du tems impoíTibles,étoient lesfeuls matériauJC 
dont üs avoient befoin; plus imbécilles que des en-
fans qui s'amufent á conftruire des cháteaüx de 
cartes. 

Le fameux Van-Helmohtpárut 90 arts aprés Pará' 
celfe, & marcha fur fes traces, niais en homme fa-
vant, qui d'ailleurs avoit employé fa vie á examinei*; 
parla chlmie les fbílíles& lesvégétaux. Sesópinions 
fe répandirent promptement dans toute l'Europe. La 
Médecine ne connut d'autres remedes que ceux que 
la Chimie préparoit; & les produíiions de cet art 
paflerent pour les feuls moyens qu*on püt employcr 
avec fuccés á conferver la vie & la fanté. Ce quí 
acheva de mettre les préparations chimiques en r é -
putation, furent les Ie9ons que Sylvius de le Boe 
diíla peu de tems aprés á Leyde á un auditoire fort 
nombreux. Ce ^rofefleur prenant á táche d'accrédi-
ter cet art , ne ceffoit de vanter fes merveilles; fon 
éíoquence, fon exemple, & fon autori té , firent 
toute rirapreííion qu'il en pouvoit attendre. O t h ó 
Tá thén ius , partifan enthouíiafte du mérite de la 
Chimie, défendit fa gloire par trois traités aufli tra* 
vaillés que profonds , & la Chimie n'eut plus d'ad-
verfaires. 

Tout le monde fe íint pour cónvalncu que la na-
ture opere en chimifte; que la vie de l'homme eft 
fon ouvrage; que lesparties du corps font fes inftru-
mens; en un motqu'elle produit par des voies pure-
ment chimiques tout ce que la variété infiníe des 
mouvemens fait éclore dans le corps humain. LeS 
écoles des univerfités ne retentiflbient que de ees 
propofitions, & les écrits desMédecins en étoient 
remplis. 

C'eft, difoient-ils, par leur acidité que de cer-
taines liqueurs corrodent Ies métaux; c'eft done un 
acide quidiffout Ies alimens dans l'eftomac. Les aci
des font extraits par lefeu, & íi on Ies méle avec 
Ies huiles des aromates qui lontextrémementácres , 
i l fe fait une violente effervefeence ; Tacidité du 
chyle produira done la chaleur naturelle, en fe m é -
lant avec le baume du fang; s'il arrive que le chyle 
& le fang foient l'un & l'autre fort acres, alors i l y 
aura fievre ardeníe. 

On fait que le nitre, le fel marin, & particuliere-
ment le fel ammoniac, refroidiflent l'eau; c'eft dontí 
ajoutoit-on, á ees matieres qu'il faut attribuer le 
friffon de la fievre. Les exhalaifons du vin en ébu l -
l i t ion, en fe portant dans un vaiffeau placé au-deíTus 
d'elles, nous offrent, continuoient-ils, une image 
de la génération des efprits dans notre córps. Les 
acides mélés avec les alkalis, produifent une fer-
mentation d'une violence capable de brifer les vaif-
feaux qui les contiennent; c'eft ainíi que le chyle oc-
calionne par fon mélange avec le fang des effervef-
cences dans les ventricules du coeur, & produit 
toutes les maladies aigués & chroniques. Ce fyftéme 
extravagant qui devint le fondement de. plulieurs 
pratiques fatales au genre humain, regnoit encoré 
dans les écoles fran^ifes i l n'y a pas long-tems ; 
on craignoit pour fa vie Je duel des acides & des al
kalis dans le corps , autant qu'un combat fur mer 
contre les Anglois. 

Comme un beau foleil diflipe Ies brouillards qui 
font tombés fur l'horifon, de ni&ne au commence-
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ment duxvii j . fiecle Guillauríie Harvey dlffipa tous 
les vains fantómes de la Médecine, par fa déicouverte 
immortelle de la circulation du íang. Elle a feule ré-
pandu la lumíere fur hi-vie, la fanté, le plus grand 
nombre de maladies, & a jetté dans le monde les 
vrais fondemens de l'art de guérir. 

Depuis que les Médecins ont connu cette circu
lation , ainfi que la roure du chyle, ils font mieux 
en état d'expliquer la transfürmation des alimens en 
fang, & l'origine des maladies. La démonftration 
des vaiffeaux lymphatiques , des veines laftées, du 
canal thorachique, répand du jour fur les maladies 
iquí naiffent du vice des glandes, de la lymphe, ou 
d'une mauvaife nutrition. Les découvertes de Mal-
pighi fur les poumons, & celles de Bellini fur les 
reins, peuvent fervir á mieux eníendre l'origine & 
les caufes des maladies dont ees parties font atta-
q u é e s ; telles que la phthifie, l'hydropiíie , & les 
donleurs néphrétiques. Le travail de Gliííbn, de 
Bianchi, & de Morgagni, fur la ftrufture du foie, 
conduit au traitement éclairé des maladies de cet 
organe. 

Les recherches auíS. belles que curieufes de Sanc-
torius fur la Medecintfiatique, ont dévoilé les myfte-
res de la tranfpiration infeníible, fes avantages , & 
les maladies de fa diminución , de fa fuppreífion , 
dont on n'avoit auparavant aucune connoiflance. 

Depuis que les Medecins font inftruits de la ma
niere dont le fang circule dans les canaux tortueux 
de l'utérus , les maladies de cette partie , de méme 
que celles qui proviennent de l'irrégularité des re
gles , font plus fáciles á comprendre & á traiter. La 
connoiíTance de la diítribution des nerfs &: de leur 
communication , a jetté de la lumiere fur l'intelli-
gence des affeálions fpafmodiques,hypocondriaques 
& hyítériques , dohí les fymptómes terribles ef-
fraient un peu moins. 

Depuis que Swammerdam & de Graaf, aprés eux 
Covper , Morgagny , Sanílorini , & une infinité 
d'autres hábiles gens ont examiné la ftruílure des 
'parties de la génération de l'un & de l'autre fexe, 
les maladies qui y furviennent ont é t é , pour ainli 
d i r é , foumifes aux jugemens de nos fens, & leurs 
caufes rendues affez palpables. 

Enfin, perfonne n'ignore les avantages que retire 
la Phyíiologie des travaux de pluíieurs autres mo-
dernes, comme, par exemple, des traités de Lower, 
de Lanciíi, & de Sénac fur le cceur; des deferip-
tions de Duverney & de Valfalva fur l'organe de 
l'ouie ; des belles obfervations d'Havers fur les os , 
& fur-tout des ouvrages admirables de Ruyfch. 

Maisc'eft áBoerhaave qu'eíl düe la gloire d'avoir 
pofé , au commencement de ce íiecle , Ies vrais & 
durables fondemens de l'art de guérir. Ce génie pro-
fond & fublíme, nourri de la doftrine des anciens , 
éclairé par fes veilles des découvertes de tous les 
áges , également verfé dans la connoiíTance de la 
Méchanique , de TAnatomie, de la Chimie & de la 
Botanique y a p o r t é , par fes ouvrages dans la Mede
cint , des lumieres qui en fixent les principes , & 
qui lui donnent un éclat que l'efpace de trois mille 
ans n'avoit pu lui procurer. 

Cependant les nations favantes de l'Europe ne 
pratiqueñt pas toutes cette Medccine avec la méme 
gloire. Deja l ' I talie, qui la premiere a retiré cette 
feience des ténebres , & qui Ta illuftrée par le plus 
grand nombre d'excellens ouvrages , femble fe re-
pofer fur les lauriers qu'elle a moiffonnés. Les Hol-
landois font encoré plus intérefles par la nature de 
leur climat á cultiver noblement une feience qu'ils 
tiennent de leur illuftre compaíriote, mais la facilité 
que tout le monde a dans les fept Provinces-Unies 
d'exercer la profeííion de Medecinc, l'aviliíTement 
oü elle eíl á divers égards , les foibles émolumens 
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qu'en retirent ceux qui la pratiqueñt arec honnéurj 
donnent lieu de craindre que fa beauté n'y foit ter-
nie du matin au foir , comme une fleur de leurs jar-
dins que flétrit le premier brouillard. 

On aime beaucoup la Mcdecine en Allemagne, mais 
on aime encoré davantage les remedes chimiques & 
pharmaceutiques qu'elle dédaigne: on travaille, on 
imprime fans ceffe dans les académies germaniques 
des écrits fur la Médecim ; mais ils manquent de 
goú t , & font chargés d'un fatras d'érudition inutile 
& hors d'oeuvre. 

La France eft éclairée des lumieres de l'Anatomie 
& de la Chirurgie , deux branches eflentielles de 
l'art qui y font pouffées fort loin : ce pays devroit 
encoré étre animé á la culture de la Mcdecine par 
l'exemple des Jacotius , des Durets , des Holliers, 
des Baillous , des Fernels , des Quefnays ; car i l eft 
quelquefbis permis de citer les vivans. Cependant 
peu de medecins de ce grand royanme marchent fur 
les traces de ees hommes célebres qui les ont précé-
dés. Je crois entrevoir que la fauffe méthode des 
académies, des écolcs medicinales , l'exemple , la 
facilité d'une routine qui fe borne á trois remedes; 
la mode , le goüt des plaiíiis , le manque de con-
fiance de la part des malades; l'envie qu'ils ont de 
guérir promptement ; les manieres & le beau lan-
gage qu'on préfere á l'étude & au favoir; la vanitéj 
le luxe d'imitation: le deíir de faire une fortune ra-
pide je ne veux point développer toutes 
les caufes morales & phyfiques de cette triíle déca-
dence. 

C'eíl done en Angleterre ou , pour mieux parler ü 
dans les trois royaumes de la Grande-Bretagñe, que 
la Medicine fleurit avec le plus de gloire : elle y eft 
perfeílionnée par la connoiíTance des autres feiences 
qui y concourent; par la nature du gouvernement, 
par le goíit de la nation; par fon génie naturel & 
ftudieux ; par les voyages, par l'honneur qu'on at-
tache á cette profeffion; par les émolumens qui Tac-
compagnent; par l'aifance de ceux qui s'y deuinent; 
enfin, par la vraie théorie de Boerhaave, qui a for
mé tous les medecins desílesBritanniques. PuilTent-
ils ne poínt chángér cette théorie en empirifme, ne 
point s'écárter de la pratique de leur maitre, & de 
la conduite: du vertueuxSydenham leur compatriote! 

O mes fils, gardê -yous de fuivre d'autres lois ! 

Je ferois fort aife íi je pouvois infpirer quelque 
paffion pour l'honnéte profeííion d'une feience utile 
Se néceffaire : les fages ont dit que tel étoit l'éclat de 
la vérité , que les hommes en étoient éblouis lorf-
qu'elle fe montroit á eux toutenue ; mâ s ce n'elt 
point la Medecine qui fe préfente ainíi. On cherchera 
vainement les moyens de la perfeftionner, tantque 
fa véritable théorie ne fera pas cul t ivée, & tañí que 
ceux qui en exerceront la pratique la corrompront 
par leur ignorance ou leur avarice. 

L'étendue de cette théorie, dit tres-bien M . Quef-
nay, dont je vais emprunterles réflexions, demande 
de la part des Medecins une étude continuelle & des 
recherches pénibles; mais ees travaux font íi longs 
& íi difficiles, que la plüpart les négligent, & qu'ils 
táchent d'y fuppléer par des conjeílures qui rendent 
fouvent l'art de guérir plus nuiíible aux hommes qu'ü 
ne leur eft utile. 

Les Medecins peu intelligens ou peu inílruits, ne 
diftinguent pas affez les effets des remedes d'avec 
ceux de la nature ; & les évenemens qu'ils interpre-
tent diverfement, reglent ou favorifent les diíféren-
tes méthodes qui fe font introduites dans la Medecine, 
I I y a des praticiens q u i , trop frappés des bons ou 
des mauvais fuccés, & trop dominés par leurs pro-
pres obfervations , reftent affujettis á Tempirifine, 
& ne fuivent de méthode que celie qu'il leur fugr 
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gefé. 11 y €!i a cfáütfes 4 eheóre plus ñóíahréút , qúi 
jiioins attentifs ou meme moins feníibles au Ibrt des 
maíades, s'abandonnent aveugíement aux pratiques 
Íes plus cominunes & les plus adoptées par leurs 
confreres & par le publici 

Toutes Ies nations ont de ees pratiques vulgaires 
autorifees par des íuccés apparens , & plus encoré 
par des prejuges qui les perpétuent & qui en voilent 
les imperfeftions. On crainten AÍIemagne de verfer 
le fang , on le prodigue en France : on penfoit diffé-
íemment autrefois: toutes les nations de l'Europe 
liiivoient unanimement la pratique d'Hippocrate ; 
niais le public fédtiit par la réputation de quelques 
medecins entreprenans qui introduifent de nou-
velles méthodes, s'y préte , s'y accouturne, & mé-
irne y applaüdit. Une telle prévenrion lubjugue les 
praticiens peu éclairés , peu courageux , ou peut-
étre trop inercénaires , & les aíTujettit á des prati
ques qui ne font autorifees que par l'ufage &c par la 
réputation des medecins qui les í u i v e n t , & dont 
l'expérience paroít les confirraer. 

On ne fauroit comprendre combien ees prejuges 
ont retardé Ies progrés de la Medecinc; ils font íi do-
minans en tout pays , qu'on entreprendroit en vain 
de les diffiper. On ne doit done pas fe propofer de 
réformer les opinions populaires qui décident de la 
pratique de la Medeciñe & du mérite des Medecins. 
Ainli je n'aurai en vue que quelques hommes de 
probité qui veulent exercer dignement leur profef-
lion, fans fe laifler entraincr par l'exemple, la renom-
mée & l'amour des richeíTes. 

L'exercicele plus muhiplié ne nous affure ni du 
mérite ni de la capacité des Medecins. La variété 
& l'inconftance de leur pratique eft au contraire une 
preuve déciíive de l'infuffifance de cet exercice pour 
kur procurer des connoiffances. En eftet, le long 
exercice d'un praticien qui ne peut acquérir par Té-
tude les lumieres néceffaires pour l'éclairer dans la 
pratique qui fe regle par Ies évenemens , ou fe fixe 
á la méthode la plus accréditée dans le public ; qui 
toujours diftrait par la multitude des maíades , par 
la diveríité des maladies, par Ies importunités des 
affiftans } parles foins qu'il donne á la réputation, 
ne peut qu'entrevoir confufément Ies maiades & les 
maladies. Unmedecin privé de connoiffances, tou
jours diflipé par tant d'objets differens, a-t-il le tems, 
la tranquilité , les lumieres pour obferver & pour 
découvrir la liaifon qu'il y a entre les effets des ma
ladies & leurs caufes ? 

Fixé á une pratique habituelle, 11 l'exerce a vec une 
facilité que les maíades attribuent á fon expérience: 
illes entretient dans cette opinión favorable par des 
taifonnemens conformes á leurs préjugés ; & par le 
récit de fes fuccés, i l parvient méme á les perfuader 
que la capacité d'un praticien dépend d'un long exer
cice , & que le favoir ne peut former qu'un medecin 
fpéculatif ou, pour parler leurlangage, un medecin 
decabinet. 

I I y a des auteurs inftruits dans la théorie, & qui, 
etant attentifs á des obfervatíons répétées oü ils ont 
remarqué conííamment Ies mémes faits dans quel-
que point de pratique , font parvenus á former des 
dogmes particuliers qu'on trouve difperfés, dans 
leurs ouvrages: telsfont les Hilden , les Mercatus, 
les Riviere, &c. mais ees dogmes font ordinairement 
peu exaüs & peu lumineux. 

D'autres ont porté plus loin leurs travaux; ils ont 
raffemblé les connoiffances que leur érudition, leur 
propre expérience & la phyfique de leur tems ont pu 
leur fournir , pour enrichir Ies différentes matieres 
qu ils ont traitées : tels font plus ou moins Ies Celfe, 
Ies jEgmeteSjles Avicennes, Ies Albucafis, les Chau-
hac , les Paré , les Aquapendente , les Duret , Ies 
í ioulher , les Sennert, &c, Mais dans les tems que 
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ees grands maitres s'appliqitolent á éténdre la theo* 
rieparles connoiffances qui naiffent déla pratique, 
les autres feiences qui doivent éclairer ees connoif
fances faifoientpeu de progrés. Ainfi íesprodudions 
de ees medecins devoient étre fort imparfaites. 

Quelques auteurs fe font attachés á étendre & k 
perfedionner la théorie de certaines maladies : tels 
ont été les Baillou , Ies Pifon , Ies Engalenus , Ies 
Bennet, Ies Magatus, les Severinus, Ies Wepfer, &c. 
qui , par leurs recherches & par leurs travaux, ont 
enrichi de nouvelles connoiffances la théorie des 
maladies qü'ils ont traitées^ I I femble méme qu'en 
n'embraffant ainñ que des parties de la théorie , oil 
pourroit davantage en háter les prognes ; mais tou
tes Ies maladies ont entr'elles tant de liaifon , qué 
l'accroiffement des connoiffances fur une maiadie 
dépend fouvent entierement du concours de celleS 
que Ton acquiert de nouveaii fur Ies autres maladies j 
& cet accroiffement dépend auffi du progrés des 
feiences qui peuvent éclairer cette théorie. 

Enfin , i l y a une ature claffe de grands máítres, 
qui eíl d'un ordre fupérieur á celles dont nous ve-
nons de parler, & qui fe réJuit á un trés-petit nom
bre d'hommes. Elle comprend les vrais inílituteurs 
de la théorie de la Midecine qui culiivent en mémé 
tems les différentes feiences néceffaires pour former 
cette théorie , & qui raffemblent & concilient de 
nouveau les connoiffances qu'elles peuvent leur 
fournir pour former les principes d'une doélrine plus 
étendue , plus exafte 6c plus lumineufe ; ce lont des 
architeftes qui recommencent Tédifice des les fon-
demens ; qui ne fe fervent des produdions des au
tres que comme des matériaux déja prép.irés ; qui 
ne s'en rapportent pas limplement au jugement dé 
ceux qui Ies ont fournis ; qui en examinent eux mé^ 
mes tome la íol idi té, tome la valeur &: tomes les 
propriétés ; qui en raffemblent beaucoup d'autres 
qu'on n'a pas encoré employé, & qui par des recher
ches générales ÓC une grande pénétration, en décou* 
vrent eux-mémes un grand nombre , dom l'milité 
regle & détermine l'uíage des autres. C'eíl par de 
tels travaux qu'Hippocrate, Arétée, Gaiien 5£ Boer-
haave ont formé la théorie de la Medecine, ou l'ont 
fait reparoíire dans un pías grand jour , & l'ont éle¿ 
vée fucceífivement á de plus hams degrés de per-
feftion. 

C'eft par ees produftions plus ou moins étendues 
de tant d'auteurs qui ont conceuru aux progrés de 
la théorie de la Medecins , que nous reeonnoiffons 
tous les avantages de Texpénence : nous y voyons 
par-tout que íes progrés dépendent de TaccroilTe-
ment des connoiffances qu'on peut pmfer dans la 
pratique de cet art ; que ees connoiffances doivent 
étre éclairées par la phyfique du corps humain ; que 
cette phyfique tire eile-méme des lumieres d'autres 
feiences qui naiffent aufli de l 'expérience; & qu'ainíi 
l'avancement de la théorie qui peut guider dans la 
pratique , dépend de l'accroiffement de tous ees dif» 
férens genres de connoiffances, & des travaux des 
maitres qui cukivent la Medecinc avec gleire. 

Mais les praticiens de routine , affiijettis fans dif-
cernement aux méthodes vulgaires , loin de contri-
buer á l'avancement de la Medecinc , ne font qu'en 
retarder les progrés; car le public les préfente ordi
nairement aux autres medecins comme des modeles 
qu'ils doivent imiter dans la pratique ; & ce fuffi age 
aveugle & dangereux vient á bout de féduire des 
hommes fages. Extr, de la préf. du DiU. de Méd. tra~ 
duitc par M. Diderot, de Cangl. du D . James. ( Z?. / . ) 

MÉDECiNEj/'ízmej de la , (Science.') LaM¿dccine9 
comme je l'ai déja d i t , e íU'ar tdeconlerver la fanté 
préfente & de rétablir celle qui eft altérée ; c'eft la 
définition deGalien. 

Les modernes divifent généralement la Médecine 
M m i) 
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en cinq partíes : i0, la Phyfiologic, qui traite de la 
conftkuiion du corps humain, regardé comme fain 
& bien difpofé. foyei P H Y S I O L O G I E . 

2o. La Pathologie , qui traite de la conflkuíion de 
nos corps confidérés daiis i'état de maladie. Foye^ 
P A T H O L O G I E . 

3°. La Sémiotique , qui raffemble les íígnes de la 
fanté ou de la maladie. Foyei SÉMIOTIQUE, 

4°. L'Hygiene , qui donne des regles du régime 
qu'on doit garder póur conferver faíanté. FojeiHr-
GIENE. 

5°. LaThérapeut ique, qui enfeigne la conduite 
& rufage de la diere ainíi que des remedes, & qui 
comprend en méme-tems la Chirurgie. Foye^ T H É -
R A P E U T I Q U E . 

Cette diftribution eftaulll commodepour appren-
dre que pour enfeigner; elle eft conforme álanature 
des chofes qui forment la fcience medicínale , & 
d'ailleurs eft uíitee depuis long-tems par tous les mai-
tres de l'art, M . Boerhaave l'a fuivie dans des inf l i -
tmions de Médecine, qui comprennent toutela doc
trine genérale de cette ícience, 

I I expofe d abord dans cet ouvrage admirable , 
Io. les parties, oula ftrufturedu corps humain ; i 0 , 
en quoi confifte la v ie ; 30. ce que c'ell que la fanté ; 
40. les effcts qui en réfoltent. Cette premiere partie 
s'appeile Phyfiologie ; & les objets de cette partie 
qu'on vient de dctailler, fe nomment communément 
ckofts naturdles , ou conformes aux lois de la na-
ture. 

Dans la feconde partie de fon ouvrage , i l fait 
mention 10. des maladies du corps humain vivant ; 
1°. de la difference des maladies ; 30. de leurs cau-
fes; 4o. de leursefFers. On nommc cette partie PÍZ-
thologie , entantqu'elle contient la defcription des 
maladies ; JEthlslogiepathologique , lorfqu'elle traite 
de leurs caufes; NofologU, quand elle explique leurs 
clifférences ; enfin, Symptomatologie, toutes les fois 
qu'elle expofe les fymptomes, les effets , ou les ac-
cidens des maladies. Cette partie a pour objet les 
chofes contraires aux lois de la nature. 

I I examine dans la troifieme partie, Io. quels 
font les íignes des maladies; 20. quel ufage on en 
doit faire ; 30. comment on peut connoitre par des 
fignesdans un corps fain & dans un corps malade , 
les divers degrés de la fanté ou de la maladie. On ap-
peile cette partie Sémiotique. Elle a pour objets les 
chofesnatureUes,non-naturelles, &contre-nature. 

I I indique dans laquatrieme. partie, i0 . les reme
des; Io. leur ufage. Comme c'eft par ees remedes 
qu'on peui conlerver la vie & la fanté , on donne 
pour cette raifon á cette quatrieme partie de hM¿~ 
decine, le nom á'Bygiem. Elle a pour objet principa-
lement les chofes qu'on appelle non-naturdles. 

M . Boerhaave donne dans la cinquieme partie IO. 
la matiere médicale ; 20. la préparation des reme
des ; 30. la maniere de. s'en fervir pour rétabiir la 
fanté ¿£ guérir les maladies. Cette cinquieme partie 
de la Míduine , fe nom me Théraptuúque , & elle 
comprend la diete , la Pharmacie , la Chirurgie, & 
la méíhode curative. 

Enfin l'auteur développe dans des aphorifmes par-
ticuliers les cauíes & la cure des maladies; ees deux 
ouvrages renferment tome la fcience d'Efculape en 
deux peíits volumes in-1 z , fdentiá graves y qui joints 
aux beaux commentaires de M M . Haller & Van-
Swieten, forment une bibliotheque médicinale pref-
gue complette : 

Apolline nati , 
Noclurná verfate manu , verjate diurna. 
Tmn diros cegro pelletis e corpore morbos, 

( £ > / . ) 

MÉDECINS ANCIENS, {^Midu, ) nous enten-
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dons fous ce titre les principaux Mideclns grees J 
romains & árabes , qui ont vécu jufqu'á la décou-
verte de l'Imprimerie. Comme leur hiftoire & la con* 
noiíTance de leurs ouvrages font eíTentiellement 
liées á la fcience de la Médecine , nous avons eu foirt 
dans not're diícoura fur ce mot d'y faire Ies renvois 
necefíaires ácelui-ci , & nous avons fuivi cette mé-
thode pour plus d'agrément & de netteté. 

Nous commencerons ici leur article en indiquant 
íimplement leurs noms par ordre de dates ; mais, 
pour la commodité du l e ñ e u r , nous fuivrons l'ordre 
alphabétique dans les détails qui les concernenr. 
Nous ne parlerons point des Médedns qui ont íleuri 
depuis le célebre Harvey, c'eft á-dlre , depuis le 
coramencement du dix-feptieme fiecle , 10. parca 
qu'ils font affez connus; xQ. parce que nous avons 
déja nommé, en traitant de la Médecine, ceux qui 
ont contribué davaníage á l'avancemení de cette 
fcience; 30. parce qu'enfinlesautresn'appartiennent 
pas effentiellement au but de ce Diftionnaire. 

Voici done les anciens Médedns grecs & romains 
rangés á-peu-prés fuivant l'ordre des teros qu'ils ont 
v é c u , du-moins pour la plus grande partie, car 
je ne puis pas répondre pour tous, de mon ordre 
chronologique: 

Efculape , Machaon & Podalyre, Démocrite de 
Crotone, Acron , Alcmoeon, yEgimius , Hérodicus ' 
deSé lymbre , Hippocrate, Démocrite d'Abdere , 
Dioclés de Caryfte, Praxagore, Chrilippe de Cni-
de, Eraíiftrate, Hérophile, Cailianax, Philinus de 
Cos, Sérapion grec, Héraclide le Tarentin , Afclé-
piade, Thémifon, iÉiius Promoius, Artorius, iEmi-
iius Macer, Mufa , Euphorbe, Ménécrate , Celfe , 
Scribonius Largus, Andromachus , Arétée , Sym-
machus, Theffalus, Rufus d'Ephefe, Quintus, Car 
l i en , Athénée, Agathinus, Archigene, Soranus , 
Ccelius Aurelianus, Oribaze, Aétius, Vindicianus^ 
Prifcianus, Alexandre Traillan , Mofchion, Paul 
Eginete, Théophile , Protofpatarius , Pailadius, 
Gariopontus, Aftuarius, Myrepfus. 

Les Médedns árabes qui fuivirent, font • 
Joanna, Haly-Abbas , Abulhufen-Ibnu-Telmicl / 

Rhazés , Ézarharagni, Etrabarani, Av icenne ,Mé ' 
fué , Sérapion , Thograi , Ibnu-Thophail , Ibnu-
Zohar, Ibnu-cl-Baitar, Avenzoar, Averrhoés, A l -
bucafis. 

Les auteurs européens qui jntroduiíirent la Chn 
mié dans la Médecine, font: 

Albert le Grand, Roger Bacon , Arnauldde Vií-
leneuve, Bafile Valent ín, Paracelfe & Van-Hel-
mont , dont nous avons déja parlé aux mots MÉ
D E C I N E & C H I M I E . 

Je paíTe maint.enant aux détails particuliejrs quí 
concernent les anciens, & je fuivrai l'ordre alpha
bétique des noms de chacun, pour la plus grande 
commodité des Médecins leñeurs. 

Abañs , prétre d'Apollon l 'hyperboréen, eft un 
fcythe qu'on dit avoir été verfé dans la Médecine, 
& qu'on donne pour l'auteur de pluíieurs talifmans 
admirables. Les uns placent Abaris avant la guerre 
de Troie, d'autres le renvoient au tems de Pytha-
gorc, mais tout ce qu'on en raconte eft entierement 
fabuleux. 

Abulhufen-lbnu-Telmid , habile médecin árabe 
chrét ien, de la fefte des Jacobites , naquit á Bag
dad. I I compofa un ouvrage fur toutes les mala
dies du corps humain; cet ouvrage intitulé elimü'ii, 
c'eft-á-dire , lavraie réalhé, futpréfenté au fouclan, 
& valut á l'auteur la place de médecin de ceprince, 
dans laquelle i l acquit beaucoup d'honnetir & de ri-
cheffes. I I mourut l'an de l'hégyre 384, & de Jeíus-
Chrift 994, 

Acéjias, médecin grec , dont nous ne favons -
auíre chofe finon qu'il étoit l i malhearcux daus 
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l'exercíce de fa pfofeflion > que íorfqu'oñ paríoít cU 
qnciqu'un qui avoit échoué dans une entreprife, on 
difoit communément en proverbe , Ajced-Zaf íctWTu ^ 
Acéfias s'en eft niele, i l en eíl parlé dans les pro^-
verbes d'Ariftophane. 

Athénée faitmention d'un Acéfias que Ton metau 
nombre des auteurs qui onc traite de la maniere de 
faire des conferves, lequel, á ce que prétend Fa-
bricius, eíl différent de ceiui dont i i s'agit ici . 

jécron, naquit á Agrigente , & flit contempo-
rain d'Empedode ; i l exerca la Médecine quelque 
tems avant Hippocrate; i l paffe pour avoirpr^tiqué 
cette fcience avec beaucóup de fuccés, & l'empirif-
mele revendique comme un de fes feftateiirs. Plu-
tarque dit qu'Acron fetrouva á Athénes lors de la 
grande peíle qui ravagea ce pays au commeneement 
de la guerre du Péloponnefe , & qu'il confeilla aux 
Athéniens d'allumer dans les rúes de grands feux ^ 
dans le deffein de purifíer l'air. On raconte le méme 
fait d'Hippocrate; c'eft quelqnefois la coutume des 
anciens d'attribuer á plufieurs grands médecins les 
cures remarquables & les aftions fmgulieres d'un 
feul.Les modernesont donné dans une erreur affez 
femblable au fujet de découvertes qui avoient été 
faites, ou de choíes qui avoient éte dltes plufieurs 
fíceles a'vant qu'ils exiílafíent. 

Jctuarius. Ce n'eíl point le véritable nom de 
Jean,fils de Zacarias, écrivain grec des derniefs 
fiecles. Tous les médecins de la cour de Coníianti-
nopleporterent cetitre, qui par une diftindion dont 
nous ne connoiffons point la caufe, & dont nous ne 
pouvons rendre raifon, demeiira fi particuliere-
ínent attaché á l'écrivain dont i l s'agit i c i , qu'á-peine 
le connoít on fousunautrenomqucfous celui d'Ac-
tuarius. 

La feuíe circonílance de fa vic qui foit parvenue 
jufqu a nous, c'efl qu'il fut honoré de ce t i t re ; & fes 
ouvrages íont des preuves fuffifantes qu'il le méri-
toit; qu'en l'élevant á cette dignité on rendit juílice 
á fon habileté , & qu'elle feule Ten rendit digne. 

Les lix livresde Thérapeutique qu'il écrivit pour 
1 ufage du grand chambellan qui fut envoyé en am-
baflade dans le Nord , quoique compofés comme i l 
nous l'apprend enfortpeu de tems, & deílinés á l 'u-
tilité particulierede i'ambafiadeur, contiennent, au 
jugemeíis du doQeur Freind, une compilation i«di-
cieuíe des écrivains qui l'ont précédé , & quelques 
obfervations qu'on n'avoit point faites avant l u t , 
comme on peut voirdanslafeftionde la palpitation 
du coeur. 11 en diftingue de deux fortes; i'une pro-̂  
"viem de la plénjíude ou de la chaleur düfang, e'eft 
la plus commune. Les vapeurs font la caufe de.l'aii-
tre. II indique la maniere de les diftinguer, en re-
marquant que celle qui nait de plénitude eíl toüjours 
accompagnée d'inégalité dans le pouls, ce qui n'ar-
nve point dans celle qui provient de vapeurs. I I 
confeille dans cette maladie la purgation & la fai-
gnée; & cette praíique a été fuivie par les plus 
grands médecins de ees derniers ñecles-

Fabricius le place au tems d'Andronic Paléologue, 
aux environs de l'an 1300, o u , íelon d'autres , de 
lan 1100 ; mais aucun écrivain de ees íiecles n'en 
ayant parlé , i l eíldiíficüe de fixer le tenis auquel i l 
a vecu. Nous n'avons d'autres connoiffances de fon 
education , de fes fentimens & de fes études , que 
celles que nous pouvons tirer de fes ouvrages. 

I I a expofé fort au long la doftrine des uriñes dans 
lept traités , & i l finit fon difcours par une fortie 
rort vive contre ceux qui exercant fur les eonnoif-
lances &c la vérité une efpece de monopole, ne peu-
vent fouffrir qu'on en faíTe part au public , & ne 
.yoyent que d'un ceii chagrín les hommes fe familia-
níer avec des lumieresqui leur font útiles. 

Aéluarius ,aimoit les fyHémes.&; les raiionnemens 
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théonqués ; Il á compofé Ies ouvrages fuiváhSi 

Septlivres fur les uriñes qui n'ont jamáis été pü^ 
bliés en grec: Ambrofius Leo Nolanus les a ti-aduitg 
en latin, dont Goupylus a revu la traduélion j & on 
les a imprimés in-80. lis fe trouvent dans VJrtis mt-
dicceprincipes de Henri Eflienne. 

Six livres de Thérapeutique qui n'ont jamáis parü 
engrec : Ruellius atraduit en latin le cinquieme & lé 
íixieme , & fa verfion a étéimprimée á París. L 'ou-
vrage entier a été traduit par Henncus MathifiuSi 
On trouve fa veríion dans VArtis medica, principes* 

Goupylus fit paroitre en grec á Paris deux livré* 
du mémeaute i t r , l'un des afFeélions, & lautre dé 
la génération des efpritsanimaux, fous le titre com~ 
mun , 'mtfi tnpyuSv ^ titt^av -^uKutou wnvjj.a.T<>i $ 

Ontrouvedans VArtis medica principes ude fradufis 
tion latine de l'Ouvrage précédent; elle eíl de Julius 
Aíexandrinus Tridentinus; elle a été auffi impriméé 
féparément, Parijiis, apud Mordlüm y in-80. híLug* 
duni, apud JoannemTornefium, i S S G , in-80i 

Ses traités de vence, feciione , de dicetd, fes regales SÉ 
commentarii in Hippocratis aphorifmos , font demeu* 
rés en manuferit. 

Adrien. Depuis que les médecins ont lu dans Aü¿ 
felius V i d o r , que ceí empereur poíTédoitla medé-s 
cine, ils ont trouvé leur profeffion trop honoréé 
pour ne pas le mettre dans leur bibüographie médi-
cinale. Ils l'ont fait inventeur d'un antidote qui 
porte fon nom , & dont la préparation fe trouvó 
dans Aetius Tetrab. I V i ferm. I , cap i ¡08 . Cepen* 
dantiltomba de bonne heure dans une hydropifié 
fi fácheufe, qu'il prit le parti de fe donner la mort > 
ne voyant aucune efpérance de guérifonj II reeon^ 
nut dans ees derniers momens qu'il n'avoit confulté 
que trop de médecins. Hinc illa infozlicis monumeñtí 
injeriptiotürbd fe medicorum periijje , dit Piine ; pa3 
roles qui font devenues une efpece de proverbé j 
dont les hommes, & fur-tput les princes, ne proíitenf 
pas aíTez. 

Aigimius. C'eíl le premier tnídecin qui ait éctii 
expreíTément fur le pouls, fi nous en croyons Gal-* 
lien. I I étoit de Vél ie ; raais nous ne favons dans 
quel íiecle i l a vécu. Le CIerc croit qu'il a précédé 
Hippocrate, & fon opinión eíl trés-vraifemblableé 
Le trajté d'JEgimlus fur le pouls , étoit_ intitulé ir^l 
a'aííMr.j ^ palpitatións; ce qui prouve que l'au-s 
teur de ce traité étoit tres-ancien , puifqu'il exiíloif 
fans doute avant que les autres termes, dont les au
teurs de médecine fe font enfuite fervis pour expri-» 
mer la méme chofe, fuffent inventés. 

JElius Promotus. I I paroit qu'il y a deux medecitiS 
de ce nom ; l'un fut difciple d'Oílanes roi de Perfe^ 
& accompagna Xerxés enGrece. 

L'autre exer9a la médecine á Aíexandrie, & ve-
cut du tems de Pompée. I I a écrit un traité ^spi /0^(3-
ÍKW. ¿ «TiiAnTMfsiWf (pctfjjutnm > des poifons & des médi-
camens mortels. Gemer & Tiraqueau difent qu'ort 
voit dans quelques bibliotheques italiennes, cet ou-
vrage en manuferit: Mercurialis & Fabricius aíTurenf 
qu'il eíl au Vatican. 

jEmilius Maceri Poete de Veronne,, Vécut fouá \é 
regne d'Auguíle. I I eíl contemporain d'Ovide; mais 
un peu plus ágé que l u i , comme i l paroit par ees 
vers d'Ovide: 

Sczpe füas volucres legit mihi grandipr ató i 
Quxque nocet ferpens $ qua juvatherha) M<1C?;r. 

L'on fait de-lá qu'il avoit écrit des oiíeaux, de3 
ferpens & des plantes. Le Clerc prétend qii ' i l n'a
voit parlé que des végétaux qui fervoient ¿ 'anti
dote aux poifons qui faifoient la matiere de fon 
poéme. Servius dit que le méme aut$ur avoit éerif 
auffi des abeilies. 

C'eíl par la matiere d§ fon poeme q u ' ^ m i l i ^ 
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Macer a obtenu une place entre les auteurs de me-
décine. Ses cmvrages ont été perdus. Ceux qui por-
tent fon nom paffent, parmi les favans, pour fuo-
pofés; ils ont été écrits á ce qu'on dit , par un certain 
Obodonus. 

Mfchrion , médecin grec de la fefte empirique, 
dont nous favotis feulement qu'il étoit trés-verfé 
daas la connoiffance de la matiere médicale, & 
qu'il eut part á l'inftruftion de Galien , qui nous a 
laiffé la defcription d'un remede contre la morfure 
d'un ¿bien enragé, qu'il tenoit de lui & qu'il eftime 
trés-efficace ; ce remede fe fait tous les jours, & 
paíle pour une découverte moderne: c'eft une pré-
paration de cendr»6 d'écreviffes, de gentiane & 
d'encensinfufésdans de l'eau. Son emplátredepoix, 
d'opopanax & de vinaigre, appliqué fur la plaie, 
étoit plus feníee. 

JEtius. I I paroit qu'il y a eu trois médecins de ce 
nom, & qu'ils ont tous trois mérité que nous en di-
lions quelqué chofe. 

Le premier eft JEÜUS Sicanius. C'eft de fes écrits 
qu'on dit que Galien a tiré le livre de atrd hile, qu'on 
lu i attribue. 

Le fecond eft ¿Etius d'Antioche, fameux par les 
différens états qu'il embraffa fucceflivement: i l ceíTa 
d'étre vigneron pour devenir orfevre ; i l quitta le 
tablier d'orfevre pour étudier la médecine ; aban-
donna cette fcience pour prendre les ordres facrés, 
& devint évéque vers l'an 361, I I embraffa & fou-
tint l'Arianifme avec beaucoup de zele & d'habileté. 

Le troilieme jEdus , fut iEtias d'Amida, dont 
nous poffédons les ouvrages. On croit qu'il vécüt 
fur la fin du iv . ñecle , 011 au commencement du v . 
Tout ce que nous favons de fa v i e , c'eft qu'il étu-
dia la médecine en Egypte & en CcelefyrieJl paroit 
par deux endroits de fes ouvrages (Tetrab. I I . ferm. 
I F . cap.óó. & Tetrab. I V . ferm. I . cap. / ; . ) qu'il 
étoit chrétien ; mais d'une telle crédulité, que fa foi 
faifoit peu d'honneur á fa religión. Cependant cet 
auteur mérite la confidération des médecins, en ce 
qu'il leur a confervé dans fes colleQions quelques 
prátiqués importantes, qui fans lui auroient été im-
manquablement perdues. Une s'eft pas feulement 
enrichi d'Oribafe, mais de tout ce qui lui convenoit 
dans la thérapeutique de Galien,dans Archigene, 
Rufus , Diofcoride, So íanus , Philagrius, Pofido-
nius & quelques autres, dont les noms fe trouvent 
avec éloge dans l'hiftoire de la medécine. 

I I ne nous réfte des ouvrages d'^Etius imprimes en 
grec , que les deux premiers tetrabibles, ou les huit 
premiers livres , qui ont paru chez Alde á Venife en 
1514, in-fol. On dit que le refté eft en manufcrit 
dans quelques bibllotheques. Janus Cornarius tra-
duiíit & publial'ouvrage entier á Bale en 1542. On 
le trouve dans la colleétíon des artis medica princi
pes de Henry Etienne. 

Agatarchides furnommé Gnidien , vivoit fous Pto-
lomée Philométor qui regnoit environ cent trente 
ans avant Alexandre le grand. I I n'étoit pás meiecin 
de profeffioH, mais i l avoit compofé entre autres 
ouvrages quifont tous perdus, une hiftoire despays 
voifins de la mer rouge, dans laquelle il parle d'une 
maladie endémique de ees peuples, qui confiftoit 
dans de petits animaux {dracunculos') qui s'engen-
droient dans les parties mufeuleufes des bras & des 
jambes, & y caufoient des ulceres. 

Agathinus, médecin dont i l eft parlé dans Galien , 
dans Caslius AurelianusSr dans Jitius. I I a compofé 
différens traités fur l 'ellébore, le pouls & divers 
-autres fujets. I I étoit de la f e á e pneumatique, & 
par conféquent partifan d'Athénée. Suidas nous ap-
prend qu^il avoit é té maítre d'Archigene, qui exer-
«5a la medécine á Rome , fous rempire de Trajan. 
Ses ouvrages font perdus. 

M E D 
Alhucáfis , médecin árabe de la fin du xj, íiecle. 

Suivant Fabricius i l eft connu fous le nom de Alfa, 
haravius ¡ i l a compofé un ouvrage appellé «/¿tz/í/y'j 
ou méthode de pratique, qui eft effeftivement un 
livre fort mérhodique, mais qui ne contient lien 
qu'on ne trouve dans les ouvrages de Rhazés. Quoi-
qu'on fuppofe communement qu'il v ivoi t vers l'an 
1085 , on a tout lieu de croire qu'il n'eft pas fi an
den ; car en traitant des bleffures , i l décrit les fle
ches dont fe fervent les Tures , 6c l'on fait qu'on 
ne lesconnoiffoit point avant le milieu du douzienie 
íiecle. Aprés tout Albucaíis eft le feul des anciens 
qui ait décrit & enfeigné l'ufage des iníirumens qui 
conviennent á chaqué opération chirurgicale; i l a 
meme foin d'avertir le ledeur de tous les dangers 
de l 'opération, & des moyens qu'on peut empioyer 
pour les écar ter , ou les diminuer. On a imprimé les 
ouvrages d'Albucalis en latin á Venife, en 1500, 
in-folio ; á Strasbourg , en 1531, in-folio , & ^ 
Bale avec d'autres auteurs, en 1541 infol, 

Aléxandre Trallian, c'eft-á-dire de Tralícs villa 
de L y d i e , oü i l naquit dans le íixieme íiecle , d'un 
pere qui étoit médecin de profeííion. Aprés la mort 
de ce pere, i l continua d'étudier fous un autre mé
decin , & compila fon ouvrage qui lui procura tous 
les avantages d'une grande réputation; en entrant 
dans la pratique de la medécine, i i mérita cette ré
putation par l'étendue de fes connoiffances. C'efl 
en effet le feul auteur des derniers fiecles des let-
tres, qu'on puiffe appeller un auteur original. Sa 
méthode eft claire & exade, & fon exaditude fe 
remarque fur-tout dans fes détails des fignes dia-
gnoftiques. Quant á fa maniere de traiterles mala-
dies ? elle eft ordinairement affez bien raifonnée, 
accompagnée du détail de la fucceíílon des fympto-
mes & de l'application des remedes. I I s'eft écaité 
fréquemment de la pratique regué de fon tems , & 
paroit le premier qui ait introduit l'ufage du fer en 
fubftance dans la Médecine: mais malgré fes con
noiffances & fon jugement, i l n'a pas été exemt de 
certaines foibleffes dont on avoit tout lieu d'efpé-
rer que fa raifon & fon expérience l'auroient ga
rantí. II pouffa la crédulité fort l o in , & donna dans 
les amulettes & les enchantemens ; tant les caufes 
de l'erreur peuvent étre étranges chez Ies hommes 
qui ne favent pas fe garantir des dangers de la 
fuperftition. Peut - étre que fans ce fanatifme, 
Traillan ne le céderoit guere qu'á Hippocrate & á 
Arétée. 

Nous avons une tradudion de fes ouvrages par 
Albanus Taurinus, impriméeáBále apud Henricum 
Pítri 1532 & 1541 ia-fol. Guinterius Andernaciis 
en a donné une autre á Strasbourg , en 1549 irt-80. 
& Lugduni 1575 , cum Joannis Molinxi annotaúo-
nibus. On trouve cette tradudion entre les . ¿ t o 
medica principes, donné par Etienne. Nous avons 
auffi une éditibn de Traillan en grec, Farifiis apid 
Robtrttim Stephanum, 1548 fol. cum cafiigationibus 
Jacobi Goupilii. Énfin la meilleure édition de toutes 
les ceuvres d'Alexandre, a pa ruáLoadres gmá & 
latiné 1732, 2 vo l . in-fol. 

Alexien fut un médecin qui vivoit du tems de Ci-
céron & d'Atticus. Ces deux illuftres perfonnages 
paroiffent l'avoir honoré d'une grande amitié. H 
mourut avant Cicéron, & i l en fut extrémement 
regre t té , comme on voi t par ce que Cicéron meme 
en écrit á Atticus. » Nous venons de perdre Ale-
» x ión ; quelle perte í Je ne peux vous exprimerla 
v> peine que j'en reffens. Mais íi jem'en affiige^ ce 
»> n'eft point par la raifon qu'on croit communé-
» ment que j ' a i de m'en affliger; la difficulté de lui 
» trouver un digne fucceffeur. A qui maintenant 
» aurez vous recours, me dit-on ? qui appellerez- < 
» vous dans la maladie ? cqmme l i j'ayois grand 
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» befoin de médecin, ou comme s'il étqit fi difficile 
» d'en trouver ! Ce que je regrette, c'eft fon ami-
» tié pour moi , fa b o n t é , fa douceur ; ce qui m'af-
» fli^e, c'eft que toute la fcience qu'il pofledolt, 
» toute fa fobriété ne l'aient point empéché d'étre 
« emportc fubitement par la maladie. S'il eftpoífi-
» ble de fe confoler dans des evenemens pareils, 
» c'eft par la feule reflexión que nous n'avons re^i 
„ la naiffance, qu'á condition que nous nous fou-
» mettrions á tout ce qui peut arriver de malheu-
» reux á un homme vivant. « Epijl. a Jttic. Lib. 
X K epift- J - Sur cet élogc que Cicerón fait d'Ale-
xion, on ne peut qu'en concevoir une haute eftime, 
& regretter les particularités de fa vie qui nous 
manquent. 

Alexippeíat un des médecins d'AIexandre le grand, 
qui lui écrivit, au rapport de Plutarque, une lettre 
pleine d'aíFeftlon , pour le remercier de ce qu'il avoit 
tiré Peuceftas d'une maladie fort dangereufe. 

Andreas, ancien médecin dont parle Celfe dans la 
préface de fon cinquieme livre. Andreas, dit- i l , Ze-
non & Apollonius furnommé Mus, ont laiffé un 
grand nombre de volumes fur les propriétés des 
purgatifs. Afclépiade bannit de la pratique la plü-
part de ees remedes, & ce ne fut pas fans raifon, 
ajoute Celfe, car toutes ees compoíitions purgad-
ves étant mauvaifes au goút , & dangereufes pour 
J'eftomac , ce médecin fit bien de les rejetter, & de 
fe toumer entierement du cote de la partie déla mé-
decinequi traite les maladies par le régime. 

Andromachus , naquit en Crete, & vécut fous le 
j-egne de Nerón , comme on en peut juger par fon 
poéme de la thériaque dédié á cet empereur. La 
leule chofe qui nous refte de ce médecin, c'eft un 
grand nombre de deferiptions de médicamens comT 
pofés qui étoient en partie de fon invention. I I nous 
refte erneore aujourd'hui le poéme grec en vers elé-
giaqites qu'il dédia a Nerón , oü ilenfeigne la ma
niere dé préparer cet antidote, & oü i l défigne les 
maladies auxquelles i l eft propre. Ce remede eut 
tant de faveur á Rome, que quelques empereurs le 
firent compofer dans leur palais, & prirent un foin 
particulier de faire venir toutes les drogues nécef-
íaires, & de les avoir bien conditionnées. On fuit 
encoré aujourd'hui affez, fcrupuleufement par-tout 
la defeription de la thériaque du médecin de Néron, 
quoiqu'eile foit pleine de défauts & de fuperfluités. 
De lavans medecins ont été curieux d'examlner 
quand , comment, on en vint á ees fortes de com-
pofuions, & combien infeníiblement on en aug
menta les ingrédiens. Je renvoie lá-deíTus le lefteur 
á i'excellente hiftoire de la Medicine de M . le Clerc. 

ApolLonidis , médecin de Cos, vivoit dans ia 75e 
Olympiade. 11 n'eft connu que par une avanture 
quileft périr malheureufement, & qui ne fait hon-
neur ni á fa mémoire , ni á fa profeftion. Amithys 
veuve de Mégabife, & foeur d'Artaxerxés Longue-
main j eut une maladie pourlaquelle elle crut de-
voir confulter Apolionides. Celui-ci abufant de ia 
confiance de la princefte, obtint fes faveurs, en lui 
perfuadant que la guérifon de fon mal en dépendoit; 
cependant Amithys voyant tous les jours fa íanté 
dépérir, fe repentit de fa feute , & en fit confidence 
^ la reine fa mere. Elle mourut peu de tems aprés , 

- & le jour de fa mort , le médecin Apolionides fut 
condamné á étre enterré vif. 

drckagathus,mzá£Úncé\ehrQ parmiles Romains, 
qui , felón quelques auteurs, fit le premier connoí-
tre \z mededm k Rome ; c'eft Pline lui-méme , tivre 

cflaP' j . qui nous apprend qu'Archagathus 
íils de Lyfanias du Pélopponnefe, fut le premier 
médecin qui vint á Rome fous le confulat de Lucius 
Amihus, & de Marcus Livius, l'an 53 5 de la fon-
<lanon de la yiüe. U ajoute qu'«n lui accorda la 
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bourgeoifie, & que le public lui acheta. gratuite-
mertt une boutique pour y exercer fa profeftion; 
qu'au eommencement on lui avoit donné le furnom 
de guériffeur de piales , vulnerarius j mais que peu de 
tems aprés , la pratique de couper & de brüler dont 
i l fe fervoit , ayant paru cruelle, on changea fon 
furnom en celui .de bóurrtau ; & l'on prit dés-lors 
une grande averfion pour la M^ecz^e, & pour .ceux 
qui rexer9oient. 

II paroitra furprenant que les Romains fe.foient 
paffes íi long-tems de medecins ; & l'on oppofe á 
l'autorité de Pline celle de Denys d'Halicarnaíre , 
qui d i t , liv. X . que la pefte ravageant Rome l'an 
301 de fa fondation, les Medecins ne fuffiloient pas 
pour le nombre des malades. II y avoit done des 
medecins á Rome plus de xoo ans avant l'époque 
marquée par Pline, & comme i l y en a eu de tout 
tems chez les autres peuples. Ainfi pour concilier 
ees deux auteurs , i l faut entendre des medecins 
étrangers, & particulierement des grecs, tout ce 
que Pline en dit. Les Romains jufqu'á la venue 
d'Archagathus, uíerent de la fimpie medicine empiri-
que., qui étoit íi íoxt du goüt de Catón , & de la-
quelle i l étoit le premier des Romains qui en eut 
écrit. 

I I n'eft pas étrange que les Romains n'ayent point 
eu de connoiííance de la medecine rationelle, jufqu'á 
la venue d'Archagathus, puifqu'ils ont d'ail|eurs 
beaucoup tardé á cultiver les autres feiences & Ies 
beaux arts. Cicerón nous apprend qu'ils avoient 
dédaigné la Philolbphie jufqu'á fon tems. 

Arckigenes , vivoit fous Trajan, pratiqua la Aíe-
decine á Rome , & mourut á l'áge de 63 ans, aprés 
avoir beaucoup écrit fur la Phyfique &C fur la Me
decine. Suidas qui nous apprend ce détai l , ajoute 
qu'Archigenes étoit d'Apamée en Syrie , & que fon 
pere s'appelloit Philippe. 

Juvenal parle beaucoup d'Archigenes , entre au--
tres yfatyre V I , vers zjó". 

Tune corpore fano 
Advocac Archigenem, onerofaque pallia jacíati 
Quoz Themifum agros. 

Et dans lafatyre XIV. vers 52. 
Ocyus Archigenem quzre ̂  atque eme quodMithrU 

dates 
Compofuit. 

Juvénal ayant vécu jufqu'á la douzieme année 
d'Adrien, a été contemporain d'Archigenes; & la 
maniere dont i l en parle, fait voir la grande prati
que qu'avoit ce médecin. 

Mais ce n'eft pas fur le feul témoignage de Juvé 
nal , que la réputation d'Archigenes eft établie ; i l 
a encoré en fa faveur celui de Gallen, témoignage 
d'autanf plus for t , que cet auteur eft du métier , & 
qu'il n'eft point prodigue de louanges pour ceux 
qui ne font pas de fon parti. « Archigenes, d i t - i l , a 
» appris avec autant de foin que perfonne, tout ce 
» qui concerne l'art de la Medecine; ce qui a rendu 
» avec juftice recommendable tous les écrits qu'il 
» a laifles, & qui font en grand nombre ; mais i l 
» n'eft pas pour cela irrépréhenfible dans fes opi-
» n i o n s , &c.» Archigenes avoit embrafle la fefte 
des Pneumatiques & des Méthodiques , c'eft-á-dire., 
qu'i l étoit proprement de la fede écleáique. 

Arétée , vivoit felón "Wigan , fous le regne 
de Néron , & avant celui de Domitien'; comme 
Aetius & Paul Eginete le d ten t , i l eft certain qu'il 
les a précédés. C'eft un auteur d'une íi grande ré 
putation , que les Médecins ne fauroient trop l 'étu-
dier. II adopta les principes théoriques des Pneuma
tiques , & fuivit généralement la pratique des M é 
thodiques : fes puvrages fur les fliateclies ne permet; 
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tent pas d'en douter. l l employa le premier les can-
tharides en qualité de veíicatoLres , & eut pour imi-
tateur Archigenes. « Nous nous fervons du cata-
» plafme oü ellas entrent, dit ce dernier dans Ae-
» tius, parce qu'il produit de grands effets, pouryu 
» que les petits ulceres demeurent ouverts, & qu'ils 
» fluent; mais i l faut avec íbin garantir la veffie par 
» l'ufáge du la i t , tant intérieurement qu'exterieu-
» r emen t» . . 

Arétée n'avoit pas moins de modeftie que de fa-
Voir, comme il paroir par fon détail d'une hydro-
pifie véficulaire, dont les autres médecins n'avoient 
point parlé. 11 rapporte ailleurs le cas d'une mala-
die encoré plus rare. é U y a, dit i l , une efpece de 
»> manie dans laquelle les malades fe déchirent le 
»> corps, & fe font des incilions dans les chairs, 
» pouffés á cette pieufe extravagance par l'idée de 
»> ferendre plus agréables aux dieux qu'ils fervent, 
»> & qui demandent d'eux ce facrifice. Cette efpece 
» de fureur neles empéche pas d'étrefenfés fur d'au-
» tres fujets : on Ies guérit tantót par le fon de la 
*> ilute, tantót en les enivrant; & des que leur ac-
>> ees eft paffé, ils font de bonne humeur, & fe 
» croient initiés aufervice de Dieu. Aurefte,con-
» tinue-t-il, ees fortes de maniaques font pales, mai-
»> gres, décharnés, & leur corps demeure long-tems 
» afFoibli des bleffures qu'ils fe font faites ». 

Ce n'eíl point ici le lleu de parler de l'anatomie 
d'Arétée ; i l fuffit de remarquer qu'il a coutume de 
commencer chaqué chapitre par une courte deferip-
tion anatomique de la partie dont i l va décrire les 
tnaladies. 

Junius Publius Craffus mit au jour une tradüQion 
latine de cet illuftre médecin, á Venife en 1552. 
/«-4o. mais l'édition gretjue de Goupylus, faite á 
París en 15 54. in-80. eft préférable á tous égards. 
Elle a été fuivie dans les artis medica principes de 
Henri Etienne, en 1567. in-fol. Dans la fuite des 
tems, Jean Wigan fit paroitre á Oxford en 1723. 
in-fol. une exafte & magnifique édition d'Arétée : 
cette édition ne cede le pas qu'á celle de Boerhaa ve, 
publiée Lugd. Bat. 173Ó. in-fol. 

Anorius, que CEÜUS Aurelianus a cité comme 
fucceffeur d'Afclépiade , eft vraiffemblablement le 
méme médecin que celui que Suétone & Flutarque 
ont appellé l'ami d'Augufté , & qui fauva la vie á 
cet empereur á la bataille de Philippe, en lui con-
feillant (apparemment d'aprés les deíirs des mil i -
taires éclairés ) de fe faire porter fur le champ de 
bataille tout malade qu'il é toi t , ou qu'il feignoit 
d 'étre. Ce confeil fut heureuTement fuivi par Au-
gufte ; car s'il fút demeuré dans fon camp, i l feroit 
infaiüiblement tombé entre les mains de Brutus, qui 
s'en empata pendantl'aQion. Quoiqu'Artorius ne fe 
foit point illuftré dans fon art par aucun ouvrage , 
tous ceux qui ont écrit l'hiftoire de la Médecine, en 
ont fait mention avant moi. 

jífclépiade , médecin d'une grande réputation á 
Rome pendant la vie de Mitridate, c'eft-á-dire, vers 
le milieu du fiede xxxix. Cet Afclépiade n 'étoitpas 
de la meme famille des Afclépiades, c'eft-á-dire des 
enfans d'Afclépius, qui eft le nom grec d'Efculape; 
nous en parlerons tout-á-l'heure dans un article á 
part. I I s'agitici d'Afclépiade, qui remit en crédit 
dans Rome la Médecine qu'Archagatus médecin 
grec y avoit fait connoitre environ 100 ans aupa-
ravant. 

Afclépiade étoit de Prufe en Bithinie, & vint s'é-
tablir á Rome á l'imitation d'un grand nombre d'au-
tresgreesqui s'étoient rendus dans cette capitale du 
monde, dans l 'efpérance d'y faire fortune. Afclé
piade pour fe mettre en crédi t , condamna les re
medes cruels de fes prédéceffeurs, & n'en propofa 
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que de fort doux, difant avec efprit, qu'un mede¿ 
cin doit guérir des malades promptement & agréa-
blement; méthode charmante, s'il étoit poffible de 
n'ordonner rien que d'agréable, & s'il n'y avoit or-
dinairement du danger á vouloir guérir trop vite. 

Ce nouvel Efculape ayant réduit toute la feience 
d'un médecin á la recherche des caufes des mala-
dies , changea de face l'ancienne médecine. I I Ia 
borna felón Pline, á cinq chefs, á des remedes doux, 
á l'abftinence des viandes, á celles du vin en certai-
nes occaiions, aux friftions , & á la promenade : U 
inventoit tousJes jours quelque chofe de particulier 
pour faire plailir á fes malades. 

11 imagina centnouvelles fortes de bains, & entre 
autres des bains fufpendus; en forte qu'il gagna, 
pour ainfi diré , tout le genre humain, & fut regardé 
comme un bomme envoyé du ciel. Quoique tous 
cesélogespartent de l'efprit dePliqe,qui n'eft guere 

'avantage d'Afclépiade: 
Apulée , Scribonius Largus, Sextus Empiricus, & 
Celfe, en font beaucoup de cas; mais pour diré quel
que chofe de plus, i l étoit tout enfemble le médecin 
& l'ami de Cicéron, qui vante extrémement fon 
éioquence; ce qui prouve que ce médecin n'avoit 
pas quilté Ion métier de rhéteur, faute de capacité. 

Malheureufement les écrits d'Afclépiade ne font 
pas parvenusjufqu'á nous; &c'eftune perte, parce 
que, s'ils n'étoient pas útiles aux Médecins, ils fer-
viroient du-moins aux PhiJolophes á éclaircir les 
écrits que nous avons d'Epicure, de Lucrece, & de 
Démocrite. I I ne faut pas confondre notre Afclépia
de avec deux autres de ce nom cités par Gallen, & 
dont l'un fe diftingua dans la compoíition des médi-
camens appellés en grec pharmaca. 

Afclépiades , AfcUpiada c'eft ainfi qu'on a nom-" 
mé les defeendans d'Efculape, qui ost eu la répu
tation d'avoir confervé la Médecine dans leur fa
mille fans interruption. Nous en faurions quelque 
chofe de plus particulier, finous avions Íes écrits 
d'Eratofthénes , de Phérécidés, d'Apollodore, d'A-
rius de Tarfe, & de Polyanthus de Cyréne , qui 
avoient pris le foin de faire l'hiftoire de ees defeen
dans d'Efculape. Mais quoique les ouvrages de ees 
auteurs fe foient perdus, Ies noms d'une partie des 
Afclépiades fe font au moins confervés, comme le 
juftifie lalifte des prédéceffeurs d'Hippocrate, dix-
huitieme defeendant d'Efculape. La généalogie de 
ce grand homme fe trouve encoré toute dans les 
Hiftoriens. On penfera fans doute que cette géné^ 
logie eft fabuleufe; mais outre qu'on peut répon-
dre qu'elle eft tout auífi autentique que celle de la 
plüpart de nos grands feigneurs, i l eft du-moins cer-
tain, qu'on connoiffoit avant Hippocrate, diverfes 
branches de la famille d'Efculape , outre la fienne; 
& que celle d'oii ce célebre médecin fortoit, étoit 
diftinguée par le furnom & Afclépiades Xébrides, c'ell-
á-dire de Xébrus. 

On comptoit trois fameufes écoles établies pal 
les Afclépiades : la premiere étoit celle de Rhodes; 
& c'eft auffi celle qui manqua la premiere, par le 
défaut de cette branche des fucceffeurs d'Efculape; 
ce qui arriva, felón les apparences, long-tems avant 
Hippocrate, puifqu'il n'en parle point comme i l fait 
de celle de Gnide, qui étoit la troilieme, & de celle 
de Cos, la feconde. Ces deux dernieres íleuriffoient 
en méme tems que I'école d'Itahe, dont étoit Pytha-
gore , E m p é d o d e , & d'autres philofophes médecins, 
quoique les écoles greques fuffent plus anciennes. 
Ces trois écoles, les léules qui fiffent du bruit» 
avoient une émulation réciproque pour aváncer les 
progrés de la Médecine, Cependant Galien donne 
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h premíere place á celle de Cos, conime ayant ptó-' 
duit leplus grand nombre d'exceilens difcipíes; ceüe 
de Gnide tenoit le fecond rang j &c celie d'Italié le 
iroifieme. Hérodote parie auffi d'une école d'Aícle-
piades établie á C y r é n e , oü Eiculape ayoit un tem
ple. Eníin , le meme hiflorien fait mentión d'une 
école de Médecine qui régnoit á Crotone, patrie de 
Democedev Foje^ D E M O C E D E . 

On- connoít la méthode des Jfdepiadés de Gnide 
par quelques paíTages d'Hippocrate, dont on peut 
recueillir , 10» que ees médecins fe contehfoient de , 
faire une exafte defeription des fymptomes d'une 
maladie, fans raifónner fur Ies caufes, & fans s'at-
tacher au prognoftic ; 2° . qu'üs ne fe fervoient que 
d'im trés-petit nombre de remedes, qu'eux & leurs 
prédéceíTeurs avoient fans doute expérimeníés. L'é-
latérium, qui eíi un purgatif tiré du concombre 
fauvage , le la i t , & le petit-lait, faifoient prefque 
loiite leur médecine. 

A l'égard des médecins de Cos on peut auffi 
diré, que fi les pmnotiones coaca qui fe trouvent 
parmiles ceuvres d'Hippocrate, ne font,qu'un re-
cueil d'obfervations faites par les médecins de Cos, 
comme pluíieurs anciens l'ont cru ; ¡1 paroit que 
cette école fuivoit les memes principes que celle de 
Gnide, & qu'elle s'attachoit peu á la Médecine rai-
fonnée, c'eít-á-dire, á celie qui travaiile á recher-
cher les caufes cachées des maladies, & á rendre 
raifon de l'opération des remedes. 

Quoi qu'en dife Galien, les Afclépiades n'avoient 
pas fait encoré de grands progrés dans l'Anatomie 
avant le tems d'Hippocrate; mais la pratique de 
Pan leur íburniflbit tous les jours des occafions de 
voir fur des corps vivans , ce qu'ils n'avoient pü 
découvrir fur les morts, lorfqu'ils avoient á traiter 
des piales, des ulceres, des tumeurs, des f raüures , 
& des diílocations. 

Athcnée, natif d'Attalie , ville de Cilicie , fut le 
premier fondaíeur de la fede pneumatique. Ce mé-
decin parut apres Thémifon , aprés Archigéne , & 
fitmrit un peu de temps aprés Piine. I I penfoit que 
ce n'eít point le feu, l 'air , la terre & l'eau qui font 
Ies véritables élémens ; mais i l donnoit ce nom á ce 
qu'on appelle les qualités pnm'ures de ees quatre 
corps, c'ell-a-dire, au chaud , au froid , á l'humi-
dc, & au fec ; enfin , i l leur ajoutoit un cinquie-
nie élément, qu'il appelloit efprit, lequel, íélon l u i , 
pénétroit tous les corps , & les conlervoit dans leur 
ctat naturel. C'eft la méme opinión des Stoiciens 
que Virgile iníínue dans ees vers de fon iEnéide 
k F I . 

Principio caltim ac térras , campófque Uquentes y 
Luunumque globum lunes , titaniaqut aflra ̂  
Spiritus intus alit: eotamque infufa per artus 
Mens agitat molem , & magno fe corpore mifcet, 

Athenée appliquant ce fyftéme á la Médecine, 
croyoit que la plúpart des maladies furvenoient, 
lorfque l'efprit dont on vient de parler, foufíre le 
premier quelque atteinte : mais comme les écrlts 
de ce médecin , á l'exception de deux ou trois chapi-
tres qu'on írouve dans les recueils d'Oribaze, ne 
font pas venus jufqu'á nous , on ne fait guere ce 
qu il entendoit par cet efprit, ni comment i l con-
venoit qu'il íbuffre. On peut feulement recueillir 

fa defínition du pouls , qu'il croyoit que cet ef~ 
pnt étoit une fubftancé qui fe mouvoit d'elle-mé
me, & qui mouvoit le coeur & Ies arteres. Galien 
pretend qu'aucun des médecins de ce tems-Iá n'a-
voit íi univerfellement écrit de la Médecine qu'A-
thenée. 

. -Avenioar , médecin árabe, ihoins ancien qu'A-
J/fenrie > & qui a précédé Averrhoés qui le comble 
d elotes dans plus d'un endroit de fes oüvrages, I I 

JomeX, 
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ilaqhit, óu du tnoins ií demeuroit á Sévií le , capí» 
tale de TAndaloufie, oü les califes mahométans fai 
foient pour lors leur réfidence. Ií vécut beaucoup 
au-delá de cent ans , & jouit d'une fanté parfaite 
jufqu'au dernier moment de fa vie , quoiqu^il eüt 
effuyébien des traitemens barbares de la part d'Ha-
l y , gouverneur de Séville. I i paroit par fon livre 
nominé thaifer > qu'il aVoit la direftion d'un hópi-
t a l , & qu'il fut fouvent e m p l o y é par le miramamo-
l in . I l montre dans le méme Ouvrage beaucoup de 
favoir 5c de jugement. II paroit méprifer toutes Ies 
fubtiütés des fophiftes, & regarder l 'expérience 
comme le guide le plus sur que Ton puiíTe fuivré 
dans la praáque de la Médecine. Mais attaché en 
méme tems á la fefte dogmatique, i l raifonne avec 
bon fens fur les caufes & Ies fymptomes des mala
dies. Énfin , comme i l prend Galien pour fon guidé 
dans la théorie médicinale, i l ne perd aucune oc-
cafion de le citer. Son livfe thaiífer ou theifir* 
c 'eñ-á-dire, riñificatio medicadonis & regiminis , a 
été imprimé á Venife en 1496. & 1514. in-fol. Ora 
Ta réimprimé avec fon antidotaire, & Ies collec-
tions d 'Averrhoés, I K ^ 7 / 2 Í , Í J J / . ^ - 8 ° . 

Avcrrkoh vivoit peu de tems aprés Avenzoar^ 
püifqu'xl nous apprend lui-méme qu'il étoit en üai* 
fon avec fes enfans. I I mourut á Maroc vers l'an 
600 de l'hegyre , & fes oüvrages l'ont rendu céle
bre dans toute l'Europe. I I naquit á Cordoue , fut 
é l evé dans la jurifprudence, á laquelle i l préféra 
l'étude des mathématiques. I I feconda par Ion ap* 
plication les talens qu'il tenoit de la nature , & fe 
rendit encoré fameux par fa patience & fa généro* 
fué. I I compofa par ordre du miramamolin de Ma
roc , fon livre fur la Médecine fous le nom de co/-
leciion, parce que, de fon aveu, c'eft un fimpie re* 
cueil tiré des autres auteurs ; mais i l y fait un grand 
ufage de la philofophie d'Arií tote, qui étoit fon hé -
ros. I I paroit étre le premier auteur qui aií affüré 
qu'on ne peut pas avoir deux fois la petke-vérole» 
Bayle a reCueilli un grand nombre de paíTages dans 
différens auteurs au lujet $ Averrhoés , mais comme 
i l n'a pas cru devoir confulter Ies originaux pour 
fon deffein, i l n'eíl pas furprenant qu'il ait commis 
autant de méprifes qu'il a fait de citations. 

Les oüvrages Averrhoés font intitules Colleña* 
neorumde re medicd^Lugduni^i^-^j. fol, Fenetiis apud. 
Juntas, 15 52./0/. & fon commentairc fur Avicene , 
a aufii v i l le jour , Fmetiis, i 5 5 5. fol, 

Avicennes, fils d 'A ly , naquit á Bochara dans la 
province de Korafan, vers l'an 980, & paíTa lá 
plus grande partie de fa vie á Ifpahan ; íi fit des pro-
gres íi rapides dans l'étude des Mathématiques & 
de la Médecine , que fa féputation fe répandit de 
toutes parts ; mais fon favoir tle put le dérournef 
des plaiíirs.nides maladies qu'ils lui procurérent ; i l 
mourut á l'áge de cinquante-íix ans , eh 1036. á Mé-
dine. Néander n'a fait qu'uh román de la vie de cet 
auteur. 

Le fameux canori tfAvicentze a été fi góüté dañs 
toute I 'Afie, que divers auteurs árabes du douzie-
me & treizieme í ieclés , l'ont commenté dans cé 
tems-Iá : la doftrine de cet auteur prit auffi graná 
crédit dans toute r É u r ó p e , & s'eíí foutenüe juf
qu'au rétabliíTement des lettreS ; cépeñdant fes oü
vrages ne renferment rien de particülier qui ne fe 
trouve dans Galien, dans Razés , oü Haly Abbás. 

lis ont été impHmés üh grahd nombre: de fois á 
Venife , & entre auttes apud juntas , eñ 1608. ¿fr» 
fol. z vói. C'éíl la meilleüre éditiori > i l eíl inutile 
d'indiquei- les aütrés. 

Ceelius Aürelianus, níédécirt méthodíqué, a écrk 
eñlat ih. I I paroit á fon ftylé, qui éft aflez particü' 
liar , qü'il étoit africáin , ce que le titfe dé fon oü* 
vrage acheye de confirmer. íl y eíl appellé Ceéliüi 

• Ñ u 
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Aufelianus Jíc'unjiiy or Sicca etok une vlfíe deÑu-
snidie. 

Nous n'avons ríen de cértain far le tems auquel 
i l a vécu, mais je croirois que cé ne fat pas iong-íems 
aprés Soranus, dont i l fe donne pcmr le traduaeur; 
cependant , ce qui prouveroit qu'ii ne doit point 
•étre regardé comme un limpie copiíle des oeuvres 
d 'autrui , c'eíl qu'il a iui-meme compofé plufieurs 
tnivrages , comme i l le reconnoit ; favoir íiir les 
cauíesdes maladies, furia compofition des médica-
mens, fur les lievres, fur la Chirurgie, fur la confer-
vation de la fanté , écc. 

II ne nous eít refte des écrits de cet auteür que 
ceux dont i l fait honneur á Soranus ; mais heureu-
femcnt ce font les principaux. lis font intitules 
maladies aigues & chroniqucs, & renferment la ma
niere de traiter felón les regles des méthodiques ^ 
tomes les maladies qui n'exigenf pojnt lefecoursde 
la chirurgie. Un autre avantage qu'on en retire, 
c'eft qu'en réfutant les fentimens des plus fameux 
médecins de l'antiquité , cet auteur nous a con-
fervé des extraits de leur pratique, qui feroit entie-
rement indonnue, fi Ton en excepte celle d'Hippo-
crate, le premier dont i l a parlé , & dont i l rap-
porte néanmoins quelques paffages , qui ne fe trou-
yent point dans fes ceuvres tels que nous les avons. 

Les deux premieres éditions qui aient paru de 
Cceiius Aunlianus y font celles de Paris de í'année 
1 ^29. in-fol. qui ne contient que les trois livres dts 
maladies aigues ; & celle de Bale de la méme for
me , oü Ton né trouve que les cinq livres des mala
dies croniques. Jean Sicard qui a donné ceíte édi-
t i o n , croyoit que les livres des maladies aigues f 
avoient ¿té perdus avec les autres ouvrages de Cae-
lius. La troifieme édition , qui ell aufíi in-fol. efl: 
celle d'Aldus de 1547 , oíi CÍE/ÍWÍ eíljoint á d'autres 
auteurs , & oü i l n'y a plus que les cinq livres dont 
on vient de parler. Dalechamp a fait imprimer ce 
méme auteur complet , á Lyon en 1567 , chez 
Rouillé , //¿-8o. avec des notes marginales ; mais i l 
ne s'eítpas nommé.Unedes dermeres éditions de cet 
auteur, efl celle á'Hollanúe, Amjlerdam ijii.in-40. 
je crois méme que c'eft la meilleure. 

Callianax, feftateur d'Hérophile , n'eft connu 
dans l'hiíloire de la médecine que par fon peu de 
douceur pour les malades qui le confultoient: Ga
llen &c Palladius rapportent á ce fujet, qu'un cér
tain homme qui l'avoit appellé pour le traiter d'une 
jnaladie dangereufe , lui demanda s'U penfoií qu'il 
en mourü t ; alors Callianax lui répondit durement 
par ce vers d'Homere : 

Patroclus ejl bien more , qui valoitplus que vous. 
Celfe naquit á Rome, felón toute apparence, fous 

le regne d'Augufte , & écrivit fes ouvrages fous ce-
lu i de Tibere. On lui donne dans la plüpart des édi
tions de fes oeuvres le furnom A'Aurelias, fur ce que 
tous les mauvais écrits portent le titre fuivant, A . 
Comdii Celfi artium libri VI . II n'y a qu'une édition 
d'Aldus Manutius , qui change Aurelius en Aulus, 
& peut-étre avec raifon ; car le prenom Aurelias 
ctant tiré de la famille Aurelia, & celui de Corne
lias de la famille Cornelia, ce feroit le feul exem-
ple qu'on eüt de la jonftion des noms de deux famil-
fes différentes, 

Je m'embarralTe peu de la queftion fi Celfe a pra
tique la médecine ou non. C'eft aíTezde favoir qu'il 
en parle en maítre de l 'ar t , & comme i l ¡uge fa-
vamment de tout ce qui appartient tant á la prati
que qu'á la théórie de la médecine , cela nous doit 
fuñiré. Ce qui fert encoré á augmenter notre bonne 
opinión en faveur de cet homme célebre , c'eft qu'il 
avoit traite lui feul de tous les arts l ibéraux, c'eft-
á-dire, qu'il s'étoit chargé d'un ouvrage que plu-
Éeurs perfonnes aurokm eu beauepup de peine á 
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exécuffcf. Cette entreprife parut fi belle á Quintí* 
lien , qu'il ne peut s'empécher de dcelaFer que cet 
auteur méritoit que l?on crüt qtl 'il avoit fü tont ce 
qu ' i l faut favoir fur chacune des chofeS dont i l a 
écrir.; Dignus velipfó propojit» , ut illum fciffe omnia 
illa credamus. Ce jugement de Quinttlien eft d'au^ 
tant plus remarquabíe , q[u,il traite formellement 
Celfe d'homme médiocre^ relativemení aux grands 
génies de la Gréce & de r i tal ie . 

Enfin Celfe a été fon eftimé dans le fiecl'e oü i l a 
v é c u , & dans les ages fuivans pour fes écrits de Mé* 
decine; Columelle fon contemporain le met ati 
rang des illuftres auteurs du íiecle. 

On ne peut en particülier faire trOp de cas de la 
beauté de fon ftyle; c'eft fur quoi nous avons une 
ancienne épigramme oü l'on introduit CUft parlant. 
ainfi de lui-méme* x 

Dictantes medid quándoqüe & Apoüinis artes 
Mujas romanojuffimus oreloqui, 

Nec minas eji nobis perpauca volumina fama , 
Quam quos nulla fatis bibliotheca capit. 

« Tai contraint les mufes á diñer en latin l'art drt 
» dieu de la Médecine , 6c je n'ai pas moins acquis 
» de réputation par le petit nombre de volumes qu© 
» j 'a i compofés , que ceux dont les bibliotheques 
» contiennent á peine les ouvrages. « 

Une des premieres éditions de Celfe , fi ce n'eft 
pas la premiere , fe fit á Venife, apud Jok. Rubeum 
1493. in fol. eníüite ibid. apudPhil. Pin{iyen 1497. 
troifiemement apud Alium 1524. in-fol. depuis lors, 
á Paris. Parmi les medid principes d'H; Etienne, 
1567. in-fol. Lugd. Batav. cura ant. Vand'er Linden, 
apud Joh Elfevir 1659. in-ix. & 1665. Í«-12. Ce 
font lá deux jolies éditions, qui ont été fuivies par 
celles de Th . J . ab Almeloveen, Amft. 1687. i/2-12, 
enfuite par celle de Wedelius, avec une grande ta-
ble des matieres, Jence 1713. in %0. II eft inutile 
de citer les autres éditions, qui ont facilité par-tout 
la leñure de cet excellent auteür. 

Chrijippe de Cnide vivoit fous le regne de Phi-
lippe, perc d'Alexandre le grand, & fut un des pre-
miers qui fe déclarerent contre la Médecine expéri-
mentale. Pline l'accufe d'avoir bouleverfé par foa 
babil les fages máximes de ceux qui l'avoient précé-
dé dans fa profeffion. 11 défapprouvoit la faignée, 
ufoit rarement des purgatifs , Se leur fubftituoit les 
clyfteres & les vomitifs. Ses écrits deja fort rares du 
tems de Gallen > font pas venus jufqu'á nous. 

Criton, contemporain de Martial , & dont i l parl« 
dans une de fes épigrammes , lib. I I . épig. 61. eft 
apparemment le méme qui eft fouvent cité par Ga
l l en , comme ayant tres-bien écrit de la compofi
tion des médicamens. II avoit en particülier épuifé 
la matiere des cofmétiques , c'eft-á-dire , des com-
pofitions pour rembelliffement, pour teindre les che-
veux, la barbe, & toutes les diverfes efpecesde 
fards. Héraclide de Tárente en avoit déja ditquel-
que chofe ; mais les femmes ne s'étoient pas encoré 
portées á l'excés oü elles étoient parvenúes de ce 
cóté-lá dans le íiecle de Criton , qui d'ailletirs étoit 
médecin de eour, & qui defiroit de s'y maintenir. 

Démocede , fameux médecin de Crotone, vivoit 
en méme tems que Pythagore. Ce médecin, á ce que 
dit Hé rodo te , ayant été chaffé par la févérité de 
fon pere, qui s'appelloit Calliphon, vint premiere-
ment á Egine, Se enfuite á Afhénes , oü i l fut es 
grande eftime. De-lá i l paffa á Samos, oü i l eut oe-
caíion de guérir Polycrate, rbi de cette i l e , & cette 
guérifon lui valut deux talens d'or, c'eft-á-dire en-
viron íix mille livres fterling. Quelque tems aprés 
ayant été fait prifonnier par les Perfes, i l cachoit la 
profeíTion; mais on le découvri t , & on l'engagea a 
donner fon miniñere au foulageroent éu roí Dan8? 
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quí n'avoít aucun repos d'une diílocation de l'un des 
pies. U traita auííi la reine Atoíla , femme du méme 
Darius, d'un cáncer qu'elle avoit an íein. H^rodote 
ajoute, que Démocede ayant réulli dans ees denx 
cures, recut de trés-riches préfens, & s'acquit un íi 
a r a n d credit auprés du r o i , qu'd le faifoit manger á 
fa table. Cependant i l eut la liberté de retourner en 
Grecc, íbus la promeíTe de lervir d'eípion ; mais i l 
s'y ííxa t o u t - á - f a i t , l e garda bien de jouer ce role 
infame, Se époufa une filie du fameux Miíon fon 
compatriote. On ne fait aucune autre particularité 
de lamédec inedeDémocede , nide celle des autres 
médecins de Crotone. 

Dtmocr'm d'Abdere voyagea beaucoup , & fe 
plut á faire des expériences ; mais i l y a long-tems 
que nous avons perdu fes ouvrages, & ce que l'hif-
toire nous apprend de fa vie & de fes fentimens , 
efl plein d'incertitude. On íait feulement, á n'en 
pouvoir douter , qu'il étoit d'Abdere en Thrace, 
qu'il deícendoií d'une faraille illuftre , & que ce fut 
dans de longs & pénibles voyages, oü le porta l'ar-
deur infatiable de s'inftruire, qu'il employa fa jeu-
neffe, & diffipa fon riche patrimoine. Revena dans 
fa patrie, ágé , fort íavant 6c trés-pauvre, i l rafiem-
bla toutes íes obfervatlons, & écrivit les livres, 
dans lefquels on a prétendu qu'il avoit traite de 
l'anatomie & de la chimie. Ce qu'il y a de certain , 
c'eít qu'il e í i l ' au teur , ou du-moins le reñaurateur 
déla philofophie corpufculaire, que íes méthodi-
ques appliquerent enfuite á la médecine. Hippocrate 
vint un jour le voir á Abdere; & charmé de fes l u -
mieres, i l conferva tome fa vie poar íui la plus 
grande eflime. Voyê  ci-apres Hippocrate, 

Dioclis, de Car i í le , fuivit de prés Hippocrate 
quant au tems, & fe fit une réputation des plus cé
lebres. I I palie pour auteur d'une lettre que nous 
avons, & qui eñ adreííée á Antigonus, roi-d'Afie, 
ce qui marqueroií qu'il vivoit fous le regne de ce 
fucceffeur d'Alexandre. Ses ouvrages cites pas Athé-
née fe font perdus, ainíi que celui inti tulé, ^ ma-
ladics, dont Galien rapporte un fragment. 11 poífe-
doit, ajoute-t-il, autant queperfonne l'art de gué-
rir, & exerga la Médecine par principe d'humanité, 
& non comme la plúpart des autres médecins, par 
intérét ou par vaine gloire: i l a écrit le premier de 
la maniere de difféquer les corps. 

Empédoclc, difciple de Pythagore, & philofophe 
d'un grand génie, étoit d'Agrigente en Sieile, & fío-
riflbit aux environs de la 84e olympiade^ou 43.0 
ansavant la naiffance de Jefus-Chrift. I I faifoit un 
tel cas de la Médecine, qu'il élevoit prefque au rang 
des immortels ceux qui excelloient dans cet art. I I 
étoit en cela bien éloigné des idées du fameux Hera-
clite, qui difoit que les Grammairiens ponrroient fe 
vanter d'étre les plus grands fous, s'il n'y avoit 
point de Médecins au monde. 

Erajijlrate, difciple de Crifippe de Gnide, étoit 
de Julis dans l'ile de C é a , & fut inhumé fur Te mont 
Myeale, vis-á-vis de Samos. I I tient un rang difíin-
gué éntre les anciens médecins, par fon efprit, par 
íes fyftémes, fes taiens & fes ouvrages, dont nous 
devons regretter la perte : i l fleuriffoit fous le regne 
de Séleucus Nicanor; l'hiftoire fuivánte en eft la 
preuve. 

Antiochus devint éperdument amoureux de Stra-
tomce, feconde femme de Séleucus fon pere. Les 
cfforts qu'H fit pour dérober cette paffion á la con-
noiflance de ceux qui l'environnoient, le jetterent 
dans une langweur mortelle, La-deiTus Séleucus 
appella les médecins les plus experts, entre lefquels 
rutErafiftrate, qui feul découvrit la vraie caufe du 
mal d Antiocbusai annonfa á Séleucus, que l'amour 
« o i t la maladie du-prince, maladie , ajouta- t - i l , 
ttautant plw dangereufe , qu'il eft épris d'une per-
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fonne dont i l ne doit ríen efpérer. Séleucus furpris 
de cette nouvelle, & plus encoré dg ce qu'il n'étoit 
point au pouvoir de fon fils de fe fatjsfaire , deman
da qui étoit done cette perfonne qu'AntioehiiS de-
voit aimer fans eípoir. C'eft ma femme ,; répbndit 
Erafiílrate. Hé quoi , repnt Séleucus! cauíereZ-vous 
la mort d'un fils qui m'eft cher, en luí refidant voíre 
femme? Seigneur, reprit le, médecin, íi le prince 
étoit amoureux de Stratonice, la íui céderiez-vous? 
Sans dome, reprit Séleucus avec fermení. É'p. bien, 
lui dit Erafiftrate , c'eft d'elle-meme dont Antiochus 
eft épris. Le roi tint fa parole , quoiqu'il eüt déjá de 
Stratonice un enfant. 

Aucun anatomifte n'ignore qu'Eraíiftrate pouíTa 
cette feience coneurremment avec Hérophiie , á un 
haut degré de perfeftion. lis connurent. les premiers 
les principaux ufages du cerveau & des nerfs, du-
moins les ufages que les Anatomiftes ont depuis 
aífignés á ees panies. Erdfiftrate découvrit en parti-
culier dans les chevreaux les vaiiTeaux laftés du 
méfentere. II fit auííi la découverte des vaivulcs dit 
eceur. Galien vous inftruira de fa prarlque; c'eft 
afléz de diré ici que feftateur de Criíippe fon m'aí-
t re , i l defapprouvoit la fargnée Sí les pLirgatifs, les 
lavemens acres, & les vomitifs vioiens. í¡ n'em-
ployoit auííi que les remedesíimpíes ^méprifinf avec 
raifonees compofitions royales & íous ees antidotes 
que fes contemporains appeüoient les mains des auítx. 
I I étoit aifez éloigné de la feflre des empiriquíSs : ju-
geatit néceffaire la recherche des caufes dans íes mar 
iadies des parties organiques, & dans toutemaladie 
en général. Le livre qu'il compofa fur ce fujet n'eft 
pas parvenú jufqu'á nous, ainü que fes autres écrits > 
dont Galien & Coelius Aurélianus ne nüus ont con^ 
fervé que les titres. Sa franchife mérite des. é ioges , 
car i l avoúoit ingénuement au fujet de cefté efpéce 
de faim qu'on ne pent raffafier , & qu'il appelle'íoii-
limia (tevme qu'il employa fe premier) , qu'il igno-
roit pourquoi cette maladie regnoit plütót dans le 
grand froid que dans fes chaíeurs. C eñ Aulu-Geíle, 
üv. X f l . ckap. i i j . qui rapporte ce trait de ía vie 
d'Erafiftrate. Petrus Cafteiíinus racoñte , que ceÉ 
illuftre médecin , accablé dans la vieilleífe des dou-
leurs d'un ulcere qu'il avoit au p i é , & qu'il avoit-
vainement tenté de guérir , s'empoifonna avec Le 
fue de cigué, & en mourut. 

Efiídape, eít ce grand médecin fur fe compte du-
quel on a débité tant defables , qu'il eft maintenanf 
impoílible de les féparer de ¡a vérité. Pauíanias S¿ 
d'autres auteurs comptent jufqu'á íbixante-frois tem
ples qu'on lui avoit élevés dans la Grece & les co-
lonies greques. Les peuples y accouroient de tomes" 
parts pour étre guéris de leurs maladies, ce que Ton 
faifoit apparamment par des moyens fort naturels, 
mais qu'on déguifoit adroitement par miíié ccré-^ 
monies aux malades,qui ne manquoient'pasd*at-
tribuer leur guérifoa á la prote£tion miraculeufe 
du dieu. Une vérité que l'on apper^oif au - travers 
de toutes lesfables quedes Grees onf debitéis für le 
compte d'Efculape, c'eft que ce fut un des "bienfai--
teurs du genre humain, & qu'il dm les aiítéfs qu'on 
lui é leva , aux efforts heureux qu'il fit pour doíineir 
ala Médecine, imparfaite & groffiere avanf lui, une 
forme plus fcientifique&plus réguliére. Ces prínci-
pes pafferent aux Afclépiades, fes defeendans, juf
qu'á Hippocrate, qui y raif le fceau de rimmortaiité. 

Pour ne nous en rapporter ici qu'aux gens du mé-
tier, je croirois que d'aprés le témoignage de Celfe 
& de Galien, on pourroit fórmer queíques conjeftu-
res affez approchantes de la vérité íur le compte 
d'Efculape. 11 paroit d'abord qu'il fui ' fils natureí 
de quelque femme d'un rang diftingué, qui le fíe 
expofer fur une montágné fítuée dans le térritoire 
d'Epidaure, pour cacher fa faiue, & qu'il tomba 
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entre les .maks d'un berger, dont le chieii l'avort 
découvert . La mere de cet enfant retrouvé , fe 
cliargea íecrettemeat de fon éducation , & le fit 
remettre á Chiron, qui élevoit dans ce t ems- lá les 
enfans de la Grece , qui étoient de quelque naif-
fance. Éfculape profita de l'occalion de s'avancer á 
la gloire par le chemln que Chiron lui ouvroi t , & 
oü i l étoit entramé par fon génie. La Médecine fit 
fon étude favorite, & i l parvint dans cet art á un fi 
haut point d'iníelligence, que fes compatriotes lui 
donnerent le furnom d'Efculape> emprunté de eelui 
qui avoit inventé la Médecine enPhénicie. L'obfcu- • 
rité de fa naiffance, jointe á fes lumieres en Méde
cine , engagerent fes compatriotes á lui donner Apol-
lon pour pere, & á le déifier lui-raéme aprés fa 
mort. 

Etraiaranimédecin á rabe , naquif dans nrié pro^ 
vince du Chorozan. I I fut médecin du fultanThechm, 
í o i de Ghazna, ville d'Alie, íituée fur les frontieres 
de l'Inde. I I compofa un livre de médecine, fort 
vanté chez les Arabes, intitulé h Paradis d& lapru-
dencej&cqya contient des obfervations concernant 
l'art de guér i r , avec un détail des propriétés des 
plantes, des animaux, & des minéraux. I I mourut á 
Chazna, Tan de l'hégire 474, & de J. C. 1081 * 

Eudemt. I I y a eu pluíieurs médecins de ce nom j 
le premier étoit vendeur d'antidote, pharmacopo-
l a ; le fecond étoit un médecin de Chio, que l'ellé-
fcore lie pouvoit pas purger ; le troifieme étoit 
ánatomille, contemporain d'Hérophile , ou de fes 
íifciples; le quatrieme avoit décrit en vers la com-
polition d'une efpece de thériaque dont ufoit Antio-
chus Philometor, &cet te defcription étoit gravee 
fur la porte du temple d'Efculape ; le cinquieme 
dont parle Coelius Aurelianus , eíl le méme que l'a-
dultere de L iv i e , qui eft appellé par Tacite, Vami 
& le médecin de cette princeffe , & qui empoiíbnna: 
Drufus fon époux. Tacite ajoüte, que cetEudeme 
faifoit parade de polféder beaucoup de fecrets, aíin 
de paroitre plus habile dans fon art, máxime qui a 
réufli á plufieurs médecins deílitués de talens nécef-
faires pour fe faire diftinguer en fe conduifant avec 
franchife; le íixietne Eudeme étoit un médecin mé-
thodique, difciple de Thémifon, fous le regne de 
Tibere; peut-étre eít-ce le méme que l'Euderae de 
Tacite. On trouve encoré dans Galien i un Eudeme 
qu'il appelle Vanden, & dont i l rapporte qüelques 
compofitións de médicamens. Athénée cite tín Eu
deme, athénien^ qui avoit écrit touchant les herba-
ges : enfin Apulée parle d'unEudeme qui avoit traite 
des animaux. On ne fauroit diré fi ees derniers font 
différens des quatre ou cinq premiers» 

Euphorbus ,.frere d'Antonius Mufamédec in chéri 
d'Augufte > devint aufli médecin d'un prince qui fe 
plaifoit á la Médecine ; ce prince étoit Juba, fecond 
d u n o m , roi deNumidie, celui qui époufa Sélene^ 
filie d'Antoine & de Cléopatre. Entre Íes livres que 
jubalui-méme avoit écrits, ceux oü i l traitoit de la 
Lybie & de 1'Arable, lefquels i l dédia á Caius Céfar, 
petit-fils d'Augufte, contenoient pluíieurs chofes 
curieufes concernant l'hiftoire naturelle de ees pays-
Ik ; par exemple, i l y décrivoit exaílement, á ce 
que dit Pline, l'arbre qui porte l'encens. Eupho£be 
ne laiffa point d'ouvrage. 

. Éiarhagui médecin áraber compofa un ouvrage 
de médecine ^ femblable au canon d'Avicenne; les 
médecins mahométans en font méme á préfent un 
grand cas. I I mourut á l'áge de cent un aa. Tan de 
l'hégire 404, & de Jefus-Chrift 1013. 

Galien {Claude), étoit de Pergame, ville de l'Afie 
mineure, fameuíé á divers égards, & particuliere-
ment par fon temple d'Efculape. I I eft né vers i'an 
131 de Jefus-Chrift, environ la 15* année du regne 
íTüHrien. I I pareit par fes écrits qu'il a vécu fous 
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Ies empefeurs Antonin, Marc-Aureíe,Lucius-Vefus} 
Commode, & Sévere. 

I I embraífa la médecine á l'áge de 17 ans^ Tétií-
dia fous pluíieurs maitres, & voyagea beaucoup. fl 
fut dans la Cilicie, dans la Paleftine, en Crete, ea 
Cbypre, & aillears. 11 demeura quelque tems á Ale-
xandrie, eapitale de l'Egypte, oii fleuriíToient en-
core toiites les feiences. A lage de a8 ans i l revint 
d'Alexandrie á Pergame, & traita Ies bleíTures de 
nerfs des gladiateurs avec beaucoup de fuccés, ce 
qui prouve que Galien entendoit aulíi-bien la Chi-. 
rurgie que la Médecine. 

11 fe rendit á Rome á l'áge de 3 2 ans, eut le bon-
heur de plaire á Sergius Paulus, préteur, á Sévérus, 
qui étoit alors confuí, & qui fut depuis empereur, 
¿cá Boéthius, homme coníulaire, dont i l guérit la 
femme, qui lui fit un préfent de quatre cens pieces 
d'or; mais fon mérite & fon habiieté lui firent tant 
d'ennemis parmi les autres médecins de Rome, 
qu'ils le contraignirent de quitter cette ville, aprés 
y avoir féjourné qüelques années^ 

Cependant au bout de quelque tems Marc-Aurele 
le rappella dans la eapitale, oü i l écrivit entr'autres 
livres, celui de l'ufage des parties dü corps humain. 
I I eft vrai que craignant extrémement l'envie des 
médecins de cette v i l l e , i l fe tenoit le plus qu'il pou
voit á la campagne, dans un lieu oü Commode,1 
íils de l'empereur, faifoit fon féjour. On ne íáit 
point combien de tems Galien demeura á Rome 
pour ía fe conde fois, ni méme s'il y paffa le reñe 
defa v ie , ou s'il retourna en Aíie: Suidas dit feu-
lement que ce médecin vécut 70 ans. 

Le grand nombre de livres qui reftent de fa plu^ 
me , fans parler de ceux qui fe font perdus, prouve 
bien que c'étoitun homme d'un prodigieux travail, 
& qui écrivoit avec une facilité finguliere. Oa comp-
toit plus de cinq cens livres de fa main fur la feule 
Médecine; mais nous apprenons de ki i , qu'une par̂  
tie de tant d'ouvrages périt de fon tems, par un in
cendie qui confuma le temple dé la Paix áRome^ 
oü ees mémes ouvrages étoient dépofés* 

Tousles anciens ont cu pour Galien la píus gran
de eftime; & Eufebe qüi a vécu enviro» cent ans 
aprés l u i , dit que la vénération qu'bri portoit á ce 
médecin, alloit jufqu'a. l'adoration. Traliien, Ori-
bafe, A&ius, & fur - tout Paul- Eginete, n'ont fait 
prefque autre chofe que de le copier; & tous les 
médecins árabes fe font conduits de méme. i l eft 
pourtant aertain qu'il eut pendant fa vie un granl 
parti á combattre, & la médecine d'Hippocrate 
qu'il entreprit de rétablir , ne triompha pas appa-
rcmment de la fefle méthodique , ni des autres. 

Nous avons deux éditions greques de Galien j 
l'une d'Alde, donnée en 152 j , en deux volumesi/i-
f-olio ̂ l'autrc plus correde d'André Cratandrus, de 
Jean Hervagius, & de JeanBébéiius r parut en 1538; 
en cinq volumes in-folio. 

Quant aux éditions latines, i l y en a eu grani 
nombre. On a pluíieurs traduftions de Galien en 
cette langue. On ena donné une á Lyon en 1536, 
in-folio, elle eft de Simón Colinoeus. La méme a 
paru en 15 54, beaucoup. plus corte&e & avec de 
grandes augmentations; c'eft Jean Frellonius qui 
l'a mife au jour. I I y en a une autre édition de Jeaa 
Frébonius, á Bale en 15:41. La méme reparut ere 
1561 avec unepréface de ConrardGefnsr, dans la-
quelle i l eft parlé avec beaucoup de jugement de; 
Galien, de fes ouvrages, & de les différens tradu-
üeurs . 

I I y en a une íroifieme des Juntes, qui ont donné 
á Venife dix éditions de Galien ; la premiere e í l 
M-80. en 1641 ; & les autres in-folio dans les années 
fuivantesi la neuvieme ou dixieme, car ees deus 
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éáitions ne diíFercnt polnt , font les plus coraplettes 
gi les meilleures. 

Nous ne connoiflbns qu'une feule éditloii de Ga-
lieh qui íoit greque & latine; elle a été donnee á 
Paris en 1639, fous la direñion de Rene Chartier, 
en tfeize volumes in-folio. Cet élégant ouyrage con-
tient, non-feulement les écrits de Gallen, mais en
coré ceux d'Hippocrate, Scquelques-autres anciens 
niédecins. La tradudion en eíl correñe & fidelle; 
elle a été faite fur la comparaifon des textes dans les 
différentes éditions & dans les manufcrits. 

Gariopohtus a été mal jugé pour beaucoup plus 
ancien qu'il ne l'eíl efFedivement; car puifque Fierre 
Damien , elevé au cardinalat en 1057, en parle 
eomme d'un homme qu'il avoit v ü , i l en rélülte que 
ce medecin vivdit au x j . liecle. Onpeut croire qu'il 
étoit du nombre de ceux qui compofoient l'école de 
Salerne. Rene Moreau , dans fes prolégomenes fur 
cette école , cite un paffage dans lequel i l eíl appellé 
Warimpotus. I I adopta le fyftéme des méthodiques , 
&; a écrií fept livres de pratique dans ce goüt-lá; 
mais d'un flyle barbare. I I traite dans les cinq pre-
miers livres de la plúpart des maladies , & les fie-
vres font la matiere des deux derniers. Get ouvrage 
parut á Lyonj Lugduni apud Blanchardum , en 1516 
& 1526, in-40. fous le titre de Pafllonarii galeni de 
agritudinihus , a capite adpedes, Enfuite i l a été im
primé á Bále apud Henr, Petri 1531, in-40. & 1 f 3 6 
in-80. fous le titre fuivant: D& morborum caujis t ac-
cidenúbus & curationibus , libri ocio, 

GlauciaSy difeiple de Sérapion, e'eft á-dire mede
cin empirique, eíl fouvent cité par Gallen , qui dit 
qu'il avoit commenté le íixieme livre des épidémi-
ques d'Hippocrate. I I fait auíli l'éloge de quelques-
uns de fes médieamens. Pline en parle dans fon hiíl. 
naí. Uv, X X I I , ch, xxi i j . 

Haly-Abbas, medecin arabé , paffoit dé fon tenis 
pour un homme d'un favoir lifurprenant, qu'on l'ap-
pelloit le Mage% I I publia vers Tan 980 fon l i / re in
titulé almaltd , qui renferme Un fyíléme complet de 
XmXzXiiMedicine, & e'eílle fyíléme dont les Arabes 
font l'éloge le plus pompeux. Etienne d'Antioche 
traduilit cet ouvrage en latinen 1117. I I eíl vrai que 
fi Ton avoit á choifir quelque fyíléme de medecine 
fondé fur la doftrine des Arabes $ celui qui a été fait 
par Haly-Abbas paroit moins confus , plus intelligi-
ble & plus lié que tous les autrés , fans méme excep-
íer celui d'Avicennes, & Rhafés en a pris bien des 
chofes. 

La traduñiort d'Étiertne d'Antioche dont je vlens 
de parler > eíl intitulée Regalís difpojitionis theorica 
libri dtcem ̂  & pratiat libri decem, quos Stephanus ex 
arábica in latinam linguam tranflulit. Fenttiis i4<)z ¿ 
regal.fol. Lugd. 1 ^ ,m-40. 

Héradide le tarentin fut le plus illüílré de toiís les 
feftateurs de Sérapion , fondateur de l'empirifme. 
Gallen fait gfand cas d'un ouvrage qu'il avoit cóm-
pofé fur la Chirurgicí. Nous lifons dans le méme au-
teur QfíHiradidi avoit comnienté tous les ouvragés 
d'Hippocrate ;Gcelius Aurelianus eite auffi les livres 
$ Héradide fur les maladies ihtef nes; vciút aucún des 
cents de ce medecin ne noiis eíl parvenú. 

Hemogene, I I y a deux medecins de ce nom ; l'un 
feñateurd'Eraíiftrate, a pu vivré du tems d'Adrien, 
uji peu avant Gallen, qui én parle ; í'autfe plus an-
c íen ' 5^ cê û  ¿ontre lequel Lucile íit en grec l'épi-
gramme dont le fens e l í : « Diophante ayanf vu en 
» fonge le medecin Hermogéne , ne fe réveilla ja-
wmais , quoiqu'il portát un préfervatif fur lu i» . 
Martial, en imitant cette épigratnme, attribue ía 
meme chof« á. un autre medecin qu'il appelle Hermo-
crate} gíqyjgfl; peut.gtre un norn foppofé; quoique 
1 epigrgmme de Martial n'ait paá la fíneffe fie ía brié-
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veté de ¿elle de Lucile , Oh voit pouríabtqu'éiie pár¿ 
d'une bonne main. La v o i c i : 

Lotus nobifeum efl kílarb , canavit '& idcrii 
Inventus mane efi mórtuus Andragoras, 

Tám fubicx mords cáufárñ , Faufline y reqüiris P 
I n fofnnis medicum viderat tícrmócraiem: 

« Andragoras , aprés avoir fait un trés-bon foupéf 
» avec nous, fut trouvé rhort le matin dans fon l i t i 
» Ne nie demandez point y Fauílinus , la caufe d'und 
» mórt aüffi prompte ; i l avoit eu le hialheur de yoir 
>> en fonge le medecin Hermocrate,». 

Herodicus ou Prodicus de Sclymbre, ñaquit quel
que- tems avant Hippocrate , &C fut contemporain 
de ce prince de la Medecine. Platón le fait inventéur 
de la gymnaílique médicinale j c'eíl-á- dire de l'art 
de prevenir ou de guérir les maládiés par l'éxercicei 
Si cette idee eíl vraie, on pourroit regarder Herodi^ 
cus comme le maítre d'Hippocrate en cette partie. 

Hérophile naquit á ce qu'on croit á Carihage , 8¿ 
vécut íbus Ptoíomée Soter. I I étoit conterhporairi 
d'Erafiílrate , un peü plus ágé que l u i , & tous deuX 
fe diílinguerentégalement dans l'anatomiehumaine. 
Gallen dit d'Hérophile qu'il étoit confommé dans leá 
diverfes parties de lá Midecins, mais fur-toüt daná 
I'Anatpmie. II découvrit le premier l¿s rterfs propre-
ment dits ; i l donna aux parties de nouveaux noms, 
qui ont prefqüe tous été confervés. C'eíl lui qui á 
impofé les noms retine & üárachnoide á deux 
tuniques de i 'ceil; celui de prejfoir ou de torcular á 
l'endroit píi Ies finus de, la dure-mere viennent s'u-
n i r ; celui de parajlates á ees glandes qui lont útuées 
á la racine de la verga , &c. I I cultiva beaucoup la 
Chirurgie fi¿ la Botanique , & fit le premier entre 
les anciens dogmatiques, un grand ufage des médi
eamens limpies & compofés. 

La doftrine du pouls acquit fous lui de grands 
progrés ; i l ne s'écarta point dáns la cure des mala
dies , ni par rapport á la confervation de la fanté i. 
des fentimens d'Hippocrate ; cependant i l écrivit 
contre les prognoílics de ce grand homme , qu'on 
avoit rarement attaqué, fie tpujours avec peu de fuc-
cés. Hérophile ne fut pas plus hetíreux que les nu
tres , fes ouvragés n'ont point paíTé jufqu'á nous. 

Hippocrate defeendoit d'Efculape au dix huliieme 
degré , & étoit allié á Hefcule par fa mere au ving-
tieiiié degré. I I naquit á Cos lá píetíiiere année de» 
la Ixxx* olympiade , 458 ans avant la naiffance de: 
Jefus-Chriíl, & la cinquieme année du regne d'Ar-
taxerxés-longue-main. I I étqit digne contemporain 
de Socrate i d ' H é r o d o t e d e Thucydide, Se d'autres 
grands hommes qui ont illüílré la Grece. . 

- Son grand-pere Hippocrate & fon pere Héíaclide, 
qui n'étoient pas feulement d'habiles medecins, mais; 
des gens verfés en tout genre de l i t téráture, ne fe 
contenterent pas de lui apprendre leür a r t , iís í'inf-
truifirent encoré dans la logique , dans la Phyíique,' 
dans la Philofophie naturelle, dans la Géométric 6¿ 
dans l'Aílronomie. I I étudia l'éloquence fous GorgiaS 
le rhé teur , le plus célebre de fon tems. 

L'ile de Cos, lieu de fa naiíTancc > eíl tf és-heureu-
fement íituée. I I y avoit longteras que fes ancétresí 
l'avoient rendue fameufe par une école publique de 
Medecine qu'ils y avoient fondée. I I eut done toutesí 
les commodités poffibles pour s'initier danslathéo-
rie de la Medicine, fans étre obligé d'abandonner fa 
pgrtrie ; mais comme c'eíl á l'expérience á perfec-* 
tionner dans un medecin ce qu'il tien.t de' l'étude , 
les plus grandes villes de la Grece n'étant pas fort 
peuplées, i l fuivit le precepte qu'il donne aux au-
tres; i l voyagea. « Celui qui veut étre medecin ¿ 
» dit-i í , doit néceffairement parcourir les provinces 
» étrangeres ;car l'ignorance eíl une compagne fort 
» incoraaiodc pour un homme qui fe melé de guérií 
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» le^ maladies; elle le gene & la nuit & le jour ». 

I I parcourut la Macédoine , la Thrace & la Thef-
ía l i e : c'efl: en voyageant dans ees contrees qu'il re-
cueillit la plus grande partie des obfe.ryations pré-
•cieiifes qui font contenues dans fes épidémlques. I I 
v i t tome la Grece, gueriflant en chemin faifant non-
feulement les particuliers, mais les villes & les pro-
vinces. Les Ilíyriens le folliciterent par des Airibaf-
fadeurs de fe tranfporter dans leur pays, & de les 
délivrer d'une peíle cruelle qui le ravageoit. Hippo-
crate étoit fort porté á fecourir ees 'peuples ; mais 
s'étant informé des vents qui dominoient dans Tllly-
rie , de la chaleur de la faifon , & de tout ce qui 
avoit précédé la contagión, i l conclut que le mal 
étoit fans remede. I I fí tplus: prévoyant que les mé-
mes vents ne tarderoient pas á faire paffer la peíle 
de l'Illyrie dans la Theffalie, & de la Theffalie en 
Grece, i l envoya fur- le-champ fes deux fils, Thef-
faiüs & Draco , fon gendre Polybe, & plufieurs de 
fes eleves en différens endroits , avec les inftru&ions 
néceffaires. H alia lui-méme au fecours des Theffa-
liens; i l paffa dans la Dor ide , dans la Phocide & á 
Delphes, oü i l fit des facrifiees au dieu qu'ony ado-
r o i t ; i l traverfa la Béotie, & parut enfin dans Athé-
nes, recevant par-tout les honneurs düs á Apollon. 
En un mot, i l fit en Grece, pourme fervir des ter
mes de Callimaque, l'office de cette panacée divine, 
dont Ies gouttes précieufes chaffent les maladies de 
toas les lieux oü elies tombent. 

Dans une autre occafion plus preflante encoré , i l 
délivra la ville d'Athénes, felón quelques hiftoriens, 
de cette grande pefte qui caufa dans l'Attique des 
ravages inouis , que Thucydide , qui en fut le té-
moin oculaire, a fi bien décrits, & que Lucrece a 
chantés dans la fuite. On dit qu'il n'employa pour 
remedes généraux que de grands feux qu'il fit allu-
merdans toutes les rúes , & dans lefquclsil fit jetter 
toutes fortes d'ingrédiens aromatiques , afin de puri-
fier l 'air; méthode pratiquée long-tems avant lui par 
les Egyptiens. 

Telie fut fa réputation, que la plüpart des princes 
tenterent de l'attirer á leur cour. I I fut appellé au-
prés de Perdiccas, roi de Macédoine , qu'on croyoit 
attaqué de confomption ; mais aprés l'avoir bien 
examiné , i l découvrit que fon mal étoit caufé par 
une paffioa violente dont i l brüloit pour Hila , qui 
étoit la maítreffe de fon pere. 

On prétend, dans des pieees ajotitées aux ceuvres 
d'Hippocrate , & dont je ne garantis point l'authen-
t i c i t é ; on prétend, dis-je, dans ees pieces, qu'Arta-
xerxés lui oíFrit des fommes immenfes & des villes 
entieres pour l'engager á paffer en Al ie , & á diffiper 
une pefte qui défoloit & fes provinces & fes arraées; 
i l ordonna qu'on lui comptát d'avanee cent talens 
( quarante-cinq mille íivres fterling ) ; mais Hippo-
crate regardant ees richeffes comme les préfens d'un 
ennemi & l'opprobre éternel de fa maifon s'il les ac-
ceptoit , les rejetta, &répohdit augouverneur de 
l'Hellefpont qui les lui offroit de la part d'Artaxer-
xés : « Dites á votre maitre que je fuis affez riche ; 
» que l'honneur ne me permet pas de recevoir fes 
» dons, d'aller en Aíie , & de fecourir les ennemis 
« de la Grece » 

Qnelqu'un lui repréfentant dans cette occafion 
qu'il faifoit mal de refufer une fortune aulfi confidé-
í-abíe que celle qui s'offroit, & qu'Artaxerxés étoit 
un fort bon maí t re , i l répondit: Je ne veuxpoint d'un 
maítre, quelque bon qu'il fon. 

Le fénat d'Abdere le pria de fe tranfporter dans 
la folitude de Démoerite , & de travailler á la gué-
riibn de ce fage , que le peuple prenoit pour fou. 
O n fait ce qu'én dit l'Hiftoire : 

Hippocrate arriva. dans le tems 
Que celui qu'on difoit n'avoir raifon. ni feas , 
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Ckerchoit dans l'homme óu dans la hite 

Quelfiége a la raifon %foit le mur } foit la téte¡, 
S'ous un ombrage ¿pais y affis prhs d'un ruijjeau , 

Les labyrinthes d'un cerveau 
L'occupoienc. 11 avoit a fes pies maint volumí t 
E t ne vit prefque pas fon ami s'avancer , 

Attaché felón fa coutume. . . . . . 
Lorfque les Athéniens furent fur le point d'atta-

quér rile de Cos, Hippocrate , plein d'amour pour 
fa patrie , fe rendit en Theffalie, invoqua contre les 
armes de l'Attique , des peuples qu'il avoit délivrés 
de la pefte, fouleva les états circonvoifins, & en 
méme tems envoya fon fils Theffalus á Atbenes pour 
écarter la tempéte qui meria9oit fon pays. Le pere 
& le fils réuííirent: en peu de jours la Theffalie & 
le Péioponnefe furent en armes > préts á marcher au 
fecours de Cos; & les Athéniens , foit par crainte, 
foit par reconnoiffance pour Hippocrate, abandoa-
nerent leur projet. 

Ce grand homme , qui femblable aux dieux mé-
prifa les richeffes, aima la vérité & fit du bien h. 
tout le monde , ne delira qu'une longue vie en par-
faite fanté , du fuccés dans fon art, & une réputation 
durable chez la poftérité. Ses fouhaits ont été accom-
plis dans tome leur étendue : on lui a rendu méme 
pendant fa vie des honneurs qu'aucun grec n'avoit 
reijus avant lui . Les Argiens lui éleverent une ftatue 
d'or; les Athéniens lui décernerent des couronnes, 
le maintinrent lui & fes defeendans dans le pritanée,. 
& l'initierent á leurs grands myfteres ; marque 
de diftinflion dont Hercule feul avoit été honoré: 
enfin i l a laiffé une réputation immortelle. Platón & 
Ariftote le vénérerent comme leur maitre , & ne 
dédaignerent pas de le commenter. I I a été regardé 
de tout tems comme l'interprete le plus fidele de la 
nature; & i l confervera, felón les apparences, dans 
les fiecles á venir, une gloire & une réputation que 
plus de deux mille deux cens ans ont laiffées fans 
atteinte. 

I I mourut dans la Theffalie la feconde année | 
difent quelques auteurs, de la evij. olympiade, 349 
ans avant la naiffance de Jefus-Chrift, &: fut inhumé 
entre Lariffe & Gortone. Ce petit nombre de parti-
cularités de la vie d'Hipppocrate font fuffifantes pour 
fe former une idée de fon earaftere» 

Je n'ajouterai que de eourts détails fur quelques 
éditions de fes ouvrages. 

La preraiere édition grecque parut á Vénife chez 
Alde en 1516, in fol. La feconde á Bale par Forbé-
nius, eií 1538 , in-fi>l: La premiere édition latine 
faite fur l'arabe, vit le jour a Vénife en 14^3, in-fol. 
11 en parut une autre traduciion fur les manuferits 
grecs du Va ti can á Rome en 154^, in-fol. La verfion 
de Janus Cornarius vit le jour á Vénife en 1545 , 
i/z-80. §c a Bale en 1553 in-foL La verfion latine 
d'Anutius Foeíius, parut á Francfort en 15 96, in-%0. 

On compre entre les éditions grecques & latines, 
IO. celle de Jérome Mereurialis, aVenife 1588, in-

fol. 1°. celle d'Anutius Fosfius., á Francfort typis 
JFechelianis 1595 , in-fol. 162.1, 1645 , 6c lámeme á 
Geneve 1657, in fol. 30. de Van-der-linden , avec 
la verfion de Cornarius, á Leyde en 1665» 2 v0^ 
in-%°. 40. De René Charlier, avec les ouvrages de 
Gallen, á Paris 1679, 13 YOV. infol. 

On a. imprimé 22 traites d'Hippocrate avec la ver
fion de Cornarius , des rabies & des notes, á Bale 
en ijjc), infol. & cette édition eft maintenant fort 
rare. 

On a tout fujet de croire , fuivant plufieurs te-
moignages des auteurs orientaux, qu'il s'étoit fait 
en árabe des traduítions d'Hippocrate des les pre-
miers tems d'Almanzor & d'Almamon : mais la ver
fion qui a efiacé toutes les autres a été celle de 
Honain , fils d'Ifaac, qui fut en grande réputation 
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fbus le calife Eimotewakcl. Ce prince conimcncafoa 
regne Tan 13 r de I'hégire , de Jeíus-Chriíl 846, & 
aiourut l'aiii de rhégire 2.47 , & deJeíus-Chriíi 861. 
Cet Honain ñií difciple de Jean i furnommé fils de 
Maíbwia, 

Les hiftoriens remarquent q«e Honain entreprit 
de nouvelles tradudions des livres grecs, parce que 
celies de Sergius étoienC £brt défeftueufes. Gabriel j 
áls de Bofl-Jechua, autre fameux médecin, l'exhor-
ta á ce iravail ^ qu'il fit avec tant de fuceés, que fa 
tradudion furpafla toutes les autres. Sergius avoit 
fak Ies fiennes en fyriaque; & Honain, qüi. avoit 
deraeuré denx ans dans Ies provixices pü on parloit 
grec, alia enfuite á Baifora oh Taíabe étoit le plus 
pur; & s'étant perfedionné dans cette langue ^ i l fe 
mil k traduire. 

La plüpart des tradudHons árabes d'Hippocrate & 
de Galien portent fon nom; & les hébraíques faites 
j l y a plus de 70a ans , l'ont eté fur la fienne. Ho
nain eíl done le plus confidérable interprete d'Hippo-
crate ; & c'ell de luí que les Arabes ont tiré tout ce 
qu'ilsont d'érudition fur I'hiftoire de la Médecine. 

I l y avoit encoré dans ce tems-lá deux iradudions 
d'Hippocrate : l'une fyriaque , & I'autre árabe. La 
premiere paffoit pour un fecond original, & pour 
avoirété conférée avec Ies éditions fyriaques, qui 
íbnt fort rares depuis pluíieurs fiecles, á caufe que 
le fyriaque eft devenu une langue favante qui n'a 
plus été d'ufage que parmi Ies Chrét iens , Sí qui ne 
s'apprend plus que par étude, On peut juger par ce 
détail qu'il ne faut pas attendre de grands fecours 
des Arabes pour la réviííon des textes grecs. 

Nous pouvons encobe conclure de-lá qu'il feroit 
difficile de déeouvrir chez les Or.ientaux quelque 
«bofe qui fervit á l'hiftoire d'Hippocrate, de plus 
que ce qu'en difent les Grecs & les Latins, Gepen-
dant Ies Arabes ont des vies de cet anclen médecin , 
& iis en parlent eomme d'un des plus grands hom-
mes qui aient exifté ; c'eft ce qu'on l i t dans les deux 
feules veríions quifoient imprimées: la premiere eíl 
d'Eutychius ou Sahid, patrlarche d'Alexandrie ; 
I'autre eíl de Grégoire, furnommé Aíbufarage, qui 
ctoit métropolitain de Takr i t , vilíe d'Arménie, & 
qui a vécu juftju'au treizieme liecle : mais on ne 
trouve ni dans l'une ni dans I'autre aucun trait qui 
ait un fondement folide. 

En échange nos médecins, cntr'autres Brafavolus, 
Jacotius,Marinellus,Martianus &Mercurialis, ont 
fait d'exceltens commentaires fur Hippocrate. Voici 
les titres de leurs ouvrages. 

Brafavolus, ( Antonius Mufa) in aphorifmos Hip-
pocratis commeiuarius ; Ferraris, 1594, ¿/2-4°. In 
libros de ratiom viclús in morbis acutis, commentaria } 
ÍVenetiis, 1546 , in fol. 

Jacotius , ( Üefiderius ) commentariorum ad Hip-
pocratis coaca pmfagia übri tndtcim y Lugd. apud 
Guil. Rovillium, 1576 > in-fel. 

< Marinellus, ( Joánnes ) commentaria in Hippocra-
tis opera; Venet. apud FaLgriJium , 1575, in-fo¿. ed. 
frima & óptima : ibidera , 1619, in-fol. Vicentise , 
1610, ¿«-/0/. 

Martianus, (Profpcr) Hippocrates co/z/: nationi-
PUS explkatus; Patavii , 1719, in-foí, 

Mercurialis , ( Hieronymus ) commentarii in Hip-
pocratis ^ro^o/?/^ ; Venet. 1597, in-fol. In Hip-
^ocmh aphorifmos; Bonon. 1619, in-fol. 

Ibnu - el - Bañar t médecin á r a b e , naquit ^ 
Malaga en Andalouíie. Pour fe perfe£lionner dans la 
connoiflance des plantes , i l parcourut l'Afríque & 
prefque toute l'Alie.^ A fon retour de linde parle 
A airj ' ' ^ ^ev^nt médecin de Saladin, premier fou-
aan d Egypte ; & . aprés la mort de ce prince, i l re-
lourna dans fa patrie oü i l finit fes jours l'an de l'hé-
gire J94, & de Jefus-Chrift 1197. I I a compofe un 
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ouvrage fur les proprietes des plantes., fur les poi-
fons, &c fur les animaux. 

Ibnu-Thophaíl, médecin arafee j naquit á Sé-
ville dans i'Andaloufie , d'une famiíle, npbie: mais 
fes parens ayant été dépouillés de leurs biens pour 
avoir pris parti dans une rébellioaeontre.leur prince > 
i l fut obligé de fe jetter du cóté de la Médecine. 
Averrhoés, Rabbi Mofes l'égyptien , Se beaucoup 
d'autres vinrent prendre de. les: le9Qns; i l mpurut 
r ande l ' hég i re 571 , 5c de Jefus-Chrift H75- Geft 
le méme qu'Abu-Becr , Ebn-Thopbail > Pautcur 
d'un ouvráge. ingénieux & bien éer i t , publié par le 
dofteur Pocock, en árabe & en lat in, fous le titre d? 
philofophus , aviô lS'a.Klas , imprimé á Oxford, eá 
1671, réimprimé pluíieurs fois depuis, & traduit 
en d'autres langues. 

Ibnu - Zohar, d origine á rabe , naquit en Sicilé 
dans le cinquieme fiecle, &£ de vi nt médecin d« ro i 
de Maroc. I I exe^a fon art fans intéret pour les gens 
dont la fortune étoit médiocre, maisil aeceptoities 
préfens des princes & des rois. I I a eu un fils céle
bre par des ouvrages de Médecine, &c pour difciple 
Averrhoés qui le laiífa bien loin derriere. luí. I I mou-
rut ágé de quatre-vingt douze ans Pan de 1'h.égiiie 
564, & de Jefus Chrilt 1168. 

Joanna., chaldéen de natlon & chrétien de, reli
gión, de la feftede Neftorius, eft un fameux méde
cin árabe par le crédit qu'il eut fous le célebre 
Al mamón , calife de Bagdad, qui íit tant de bien á 1» 
Littérature en raffemblant ks.meilleurs ouvrages ea 
Médecine, en Phyfique , en Aftronomie, en Cof-
mographie, &c. Se en les faifant traduire. Joanna 
fut chargé de préíider aux traduftions des auteurs 
grecs, & ce fut alors qu'on mit pour la premiere fois 
en langue arabefque les ouvrages de Galien & ceux 
d'Ariftote. I I mourut á la quatre-vingtieme année de 
fon age l'an de l'héglre 184, &L de Jefus Chrift 819. 

Ifaac ? fils d'Erram, médecin juif , naquit k 
Damas, étudia á Bagdad, Se fut médecin de Zaide , 
viceroi d'Afrique. I I a fait un livre fur la cure des 
poifons , & eíl mort l'année de l'hégire 183 , Se de 
Jefus Chriíl 799. 

Lucius Apulée , de Madaure vilíe d'Aírique » 
vivoi t fous les empereurs Adrien, Antonin le D é -
bonnake, & Marc Aurele. Samere , nommée Sai* 
via , étwit de la famillede Ptearque, &: de celle di* 
philofophe Sextus. Aprés avoir étudié á Athénes la 
philofophie de Platón , i l étudia la jurifprudence i 
Rome, Sr s'acquit méme de la réputation dans le 
barrean; mais i l reprit enfuite la Philofophie, & fit 
en grec des livres de queflions naturelks & de quéjiiaas 
médicinales. On met au nombre de fes écrits un livre 
inti tulé, des remedes tires des plantes; livre qui nous 
reíle Se qui eíl écrit en latin, mais on n'eíl pas cer-
tain qu'il foit de lui . Les deux plus anciennes éditions 
de cet ouvrage chargé de remedes fuperílitieux, 
font l'édition de Paris de 1518, ¿«-^0/. Se celle de 
Baile de la méme année , auffi in fol. La cinquieme 
édition de toutes les oeuvres prétendues d'Apulée de 
Madaure, eíl á Lyon en 1587, in-80. Son livre de 
Vdne d'or, eíl tout plcin decontes magiques, quoi-
que ce ne íbit qu'un jeu d'efprit dont le fujet méme 
n'eíl pas del'invention d'ApuIée. 

Mackaony étoit frere ainé de Podalyre, tousdeux 
fils d'Efculape; mais i l paroít par Homere, que Ma-
ehaon étoit plus eflimé que Podalyre, & qu'on l'ap-
pelloit préférablement pour panfer Ies .grands de 
l'armée. Ce fut Machaon qui traita Menéíaüs bleffé 
par Tindare, en effuyant premierement le fang de 
fa bleíFure, Se en y appliquant enfuite des remedes 
adoucifians , comme faifoit fon pere. Ce fut auffi 
Machaon qui guérit Phi loñeterqui avoit été renda 
boiteux pour s'étre laiflé tomber fur le pié une fle
che trempée dans le fiel de rhydre de Lerne, ^ I Í -
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ent ou dépot que lui avoií re'mis Hefcule en mou« 

rant. 
Les denx freres étoient tous deux foldats auíli-

bien que médecins, & Machaon femble avolr été 
fbrt brave. I I fut une fois bleffé á l'épaule dans une 
fortie queíírent lesTroyens ; & i l fut enfin íué dans 
un combat fingulier qu'il eut contre Niree, on, felón 
d'autres, contre Euripyle , fils de Telephe. Ma
chaon & Podalyre font auffi mis au nombre des 
amans d'Helene. La femme de Machaon s'appelloit 
Anticlea, elle étoit filie deDioclés , roide Meífenie ; 
ü en eut deux fils qui poffederent le royaume de 
leur ayeul, jufqu'á ce que les Héraclides , au retour 
de la guerre de Troye ,. fe furent emparés de la 
Meffénie & de tout le Péloponnefe. On ne fait fi 
Machaon étoit roi par luí-méme, on s'il tenoií cette 
dignité de fa femme : mais Homere l'appelle en deux 
ou trois endroits , pafieur des pcuples , qui eíl le titre 
qu'il donne á Agamenmon, & aux autrcsrois. 

Quant á Podalyre , comme i l revenoit du fiege 
deTroie, i l futpouffe par une tempétefur les cotes 
de Carie, oíi un berger qui le refut , ayant appris 
qu'il étoit médecin , le mena au roi Dametus dont 
la filie étoit tombée du toit d'une maifon. I I la gué-
r i t en la faignant des deux bras , ce qui fít tant de 
plaifir á ce prince, qu'il la lui donna en mariage 
avec la Cherfonnefe. Podalyre eut de fon mariage , 
entr'autres ,enfans , Hippolochus dont Hippocrate 
defcendoit. 

Au refte , la faignée de Podalyre eft le premier 
exemple de ce remede que l'hifloire nous oífre. On 
en trouve le récit dans Etienne de Byfance. 

Ménécrau. II y a eu plufieurs Ménécrates , mais 
nous ne parlerons que du Ménécrate qui vivoit fous 
le regne de Tibere, un peu aprés Antonius Mufa. I I 
mourut fous Claude , comme i l paroít par une inf-
cription grecqne qui fe trouve á Rome , & qui eñ 
rapportée par Grutérus & par Mercurialis. II eft 
nonime dans cette infcripticn midicin des Cefars 3 
ce qui marque qu'il l'avoit été de plufieurs empe-
reurs. 

Galien nous apprcnd que Ménécrate avoít fait un 
trés-bon livre fur la compofition des médicamens , 
dont le titre étoit autocrator hologrammatos , c'eft- á-
dire, Yempereur dont les motsfont ¿crits. Ce titre n'eft 
pas auffi ridicule qu'il le paroit, car quant au mot 
autocrator, ou empereur,il y a divers exemples 
chez les anciens de cette maniere d'intiíuler des l i -
vres. Le mot hblogrammatos marquoit que l'auteur 
avoit écrit tout au long les noms &c le poids, ou la 
quantité de chaqué limpie, pour éviter les erreurs 
qu'on pourroit faire en prenant une lettre numérale 
pour une autre, ou en expliquant mal une abbrévia-
tion. 

Cette particularité prouve que Ies Médecins 
a.voient déja la coutume d'écrire en mots abrégés, 
& de fe fervir de chifFres ou de caraderes particu-
liers , comme quelques-uns de nos Médecins font 
aujourd'hui, & , á mon avis , fort mal-á-propos. 
Ménécrate avoit raifon de condamner cette nou-
velle mode, & de montrer le bon exemple á 
fuivre. 

C'eft lui qui a inventé l'emplátre que Ton appelle 
diachylon , c'eft-á-dire, compofé de fucs, & qui eft 
un des meilleurs de la Pharmacie. 

Méfuackou Méfué, chrétien , de la fefte des Jaco-
bltes ou demi-Eutychiens, naquit, felón Léonl 'A-
frícain, á Maridin, ville íituée fur Ies bords de 
l'Euphrate, ctudia la Médecine á Bagdad , & fut 
difciple d'Avicenne. I I exenta fon artau Caire, i l y 
jouitde labienveillanceducalife, 8c y acquit de la 
réputation & des richeffes. I lmourutágé de quatre-
vingt-dix ans. Tan de l'hégire 406 , & de Jefus-
jChrift 101.5. Le doÉteur Freind croitque Méfué eft 
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né a Nifabur, & qu'il écfivit fes ouvrages, de medí-
eameruis, & morbis imernis, en langue fyriaque, lis, 
ont paru pour la premiere fois en latin , avec des 
notes de Fierre de Apono, á Venife, en 1494, in* 
fol. enfuite á Paris , apud Falgrijium, 1575 , ín-fol^ 
& enfin Vena, apud Juntas, 158Q&1613, infol, qui 
font les deux meilleures éditions. 

Mofchion, médecin grec méthodique qui fleurlf. 
foit dans le cinquieme fiecle , a fait un livre fur les 
maladies des femmes, qui nous eft parvenú. II a pa
ru en grec, par les foins de Gafpard Wolph , á 
Baile , apud Thom. Guarinum, 1566 , /«-4°. On l'a 
inféré , en grec & en latin, in Gynizáorum libris, de 
Spacchius; Argentina , 1597 , ¿nTfoL 
. Mufa, ( Antonius ) a été le plus fatneux de tous les 

médecins qui ont vécu fous le regne d'Augufte + 
parce qu'il guérit cét empereur dangereulement ma-
Jade , en lui confeillant de fe baigner dans de l'ean 
froide, & meme d'en boire ; cette cure mit ce re-, 
mede fort en vogue, & valut au médecin de gran
des largeííes, & des honneurs diftingués. Pline parle 
en trois endroits des remedes quiguérirent Augufte.j 
Dans le premier ( üv. X X I X . ch. j . ) , i l dit que ce 
prince fut rétabli par un remede conttaire, c'eft-á-
dire , oppofé á céux qui avoient été pratiqués. Dans 
le fecond ( Liv. X V I I I . ch. w . ) , i l avance qu'Au-, 
gufte avoit mandé dans quelques-unes de fes lettres, 
qu'il s 'étoit gaéri par le moyen de l'orobe. Et dans le 
troifieme ( liv. X I X . ch. viij. ) , Pline attribue la 
méme chofe á l'ufage des laitues; peut-éti'equeces. 
trois remedes avoient été employés dans la méme 
maladie , ou dans d'autres. , 

On ne trouve rien d'ailleurs de remarquable dans 
l'hiftolre fur la médecine de-Mufa. II traitoit les ulce
res en faifant manger de la chair de vipere. Galien 
parle dequelqueslivres qu'il avoit écrit fur les médi
camens. On lui a attribué un petit livre de la bétoinc 
qui nous eftrefté, & que l'on foupconne avoir été 
tirée de l'herbier d'ApuIée. Mais Horace & Virgile 
ont imrnortalifé ce médecin dans leurs poéfies. II 
avoit un frere nommé Euphorbus, dont nous avons 
dit un mot ci-deíFus. 

Myrepfus {Nicolaus} , méizcm grec d'Alexan-
drie , qui v i v o i t , á ce qu'on c ro i t , fur la fin du 
douzieme fiecle, dans le tems que la barbarie cou-
vroit encoré la ierre. I I n'eft connu que par un livre 
des médicamens , divifé en quarante-huit fedions, 
traduit du grec en latin par Léonard Fuchfius, & 
imprimé á Baile, chez Oporin, en 1549 , ín-fol. II 
fe trouve parmi les Medid principes $}-{envi Etienne, 
publiés en 1567, in-foL 

Oribafe , naquit á Pergame, & devint profefíeur 
á Alexandrie. Eunapius , médecin auquel ií dédia 
fes quatre livres de Euporijlis, & c . en fait Ies plus 
grands éloges , & dit qu'il contribua beaucoup á 
élever Julien á l'empire; ce qui lui mérita fa con-
fiance, comme cela paroit par une des lettres de cet 
empereur. Oribafe jouiflbit d'une fortune éclatante 
dans le tems qu'Eunapius écrivit cette hiftoire, 
c'eft-á-dire, Tan 400 de Jefus-Chrift. 

Oribafe écrivit foixante-dix livres de collefíioos 
felón Photius , & foixante-douze felón Suidas. Ií 
n'en refte que Ies quinze premiers , & deux autres 
qui traitent de I'Anatomie. I I s'eft perdu quelques 
traités de cet auteur. Freind remarque que fa diíHon 
eft extrémement variée , ce qui jette de la lumieré 
fur fes écrits. I I paroit que c'étoit un homme d'efprit 
& un médecin expérimenté, qui a donné dans plu
fieurs cas des regles de pratique fort bien raifonnées. 
Ses ouvrages ont paru á Bafle, en 15 57, ¿/2-8o. &» 
dans Ies Medid principes d'Henr'i Etienne, á ParisÍ 
1567, ¿«-/0/. Mais la meilleure édition eft gracb & 
latinécum notis Q, Dundas; Lusd, Bat, 173%, in-40-
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fallddlus, médecin d'AIexandrie, oíi ¡I füt elevé 

& oü i l naqui.t vraiíremblablement. I I eft de beau-
coup poíiérieur á Galien & á ^Etius. I I nous reíle 
de lu i , Io. Jcholia in Librum Hippocrads de fracluris, 
apud "Wekei, -1595. i¿-fol . 2-°. Breves interpreta-
tiones fexti libri de morbis popularibus H'ippocrátis,, 
Baíiles, 1 581. i«-40. .3°. de febribus fynopfis. 'Sd,-
r í s , 1646. ín, 40. Les commentaires de ce médeein 
fur le livre des fradures d'Hippocrate font peu de 
chofe : i l a mieux réuffi dans fes interprétations 
íbr les Hvres.des épidémies. Son traite des fieyres 
eft boa & court, mais tout ce qu'il en dit parpit 
étre ernpninté d'^Etius. 

Paracelfe, oa. pour le nommer par tousles noms 
faftueux qu'il s'arrogea : Aurtolus, Philippus Para-
(elfus, Theoplirajius Bombajl ab Hoppenheim, naquit 
en 1493 á Einfidlen, village íitué á deux milles de 
Zurich. 11 apprit fous Fugger Schwartz, les opéra-
íions fpargiriques , & s'attacha á tous ceux qui 
avoient de la réputation dans l'art. I I ne s'en tiñt 
pas la; i l voyagea dans toutes les contréesde l'Eu-
rope, & cominería indiftinñement avec les méde-
cins, Ies barbiers, les gardes-malades, & Ies pré-
icndus íorcicrs. 

Aprés avoir vifité les mines d'AUemagne á l'age 
de vingt ans, i l paffa en Ruífie, & fut fait priípn-
rier par desTartares qui le conduiíirent au Cham. 
II eut enfuite l'avantage d'accompagner le íils de 
ce prince á Conftantinople, oü i l dit avoir appris, 
á Fáge de vingt-huit ans, le fecret de la picrre phi-
lofophale, qu'il ne poíTéda jamáis. 

La réputation qu'il fe fit par quantité.de cures, 
engagerent les magiftrats de Bale á lui donner un 
honoraire coníidérable pour prpfeíTer la Médecine 
dans leur ville. I I y fit des le^ons gn 1.527, ordinai-
ment en langue allemande , car i l favoit fort mal le 
latín, 11 eut un grand nombre. de difciples ; , & com-
muniqua quelques-uns de fes fecrets á deux ou 
trois d'enrr'eux; cependant i l ne féjourna que deu« 
ansa Bale, & fe mi táparcour i r l'Alface avec.Opo-
rinus, qui fínalement mécontent de l u i , le quitta. 
Paracelfe continua d'errer de lieu d^ns un autre, 
dormant peu, ne changeant prefque jamáis de Imge 
ni d'habit, & étant prefque toujours ivre. Enfin 
en 1541 i l tomba malade dans une auberge á Salt-
bourg, oü i l mourut dans la quarante-huitieme an-
née de fon age. Voici fon portrait en raccourci, 
tiré de la préf, du Dici, de Med. traduci. de M. Diderot. 

» Paracelfe eft un des plus íinguliers perfonnages 
» qu'e nous préfente l'Hiftoire íittéraire: vifionnaire, 
» íuperftitieux, crédule, crapuleux, entété des chi-
» meres de l'aftrologie, de la cabale, de la magie, de 
» toutesles feiences oceultes; mais hardi, préfom-
wptueux, enthouíiafte, fanatique, extraordinaire 
»» en tout, ayant fu fe donner éminemment le re-
»l ief d'homme paflionné pour l'étude de fon art 
» ( i l avoit voyagé á ce deffein , confuitant les fa-
» v a n s , les ignorans, les femmelettes , les bar-
« biers, á 'c.) , & s'arrogeant le íingulicr titre de 
»> prince de la Médecine, & de monarque des <zr-
» canes , trc. 

Sa vie, dont i l faut fe défier, a été donnée par 
Oponen. Ses ouvrages, qui font pour 1.a plupart 
íuppofés & de la main de fes difciples, ont été 
recueillis á Francfort fous le titre de Paraceljí ppe-
rum medico-chimicorum , Jive paradoxorum tomi duo-
decim. Francof. apudPalthsnios, 1603. ¿* vol. i n ^ . 
lis ont été enfuite reimprimés á óenéve plus exañe-
wient&plus complétement en 1658, 3 vol . in-fol. 

, ^auí Eginete, Pauíus ^Egineta, exer^oit la Méde
cine dans le v i j . fiecle. Le frontifpice de la pre
fiere edition de fes ouvrages porte en grec: « voilá 
*> jes ouvrages áe Paulné á Mgine, qui a parcouru 
>> la plus grande partie du monde » , & ceíte inferió
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tion contient la feule particularité de fa víe qui nous 
foit cpnnue. Quant á fes ouvrages, Paul $ginete eft 
au fentiment du doñeur Freind, unde ees écrivains 
infortunés k qui Ton n'a point rendu juftice, &C 
qu'on n'a point eftimés ce qu'ils valoient; cepei\-
dant, quand on Fa lu actentivement, on s'appercoic 
qu'il avoit mürement difeuté la pratique des an,-
ciens, & qu'il étoit fpndé en raifons dans cp qu'il 
en a admis ou rejetté. 11 fait mention dans fes.o^íí-
rations chirugicales, de quclques opérations qui pa-
roiffent avoir été ignorées de fes prédéceíTeurs, tellje 
eft celle de la bronchotomie. I I paroít encoré avoir 
bien connu les maladies particulieres aux femmes-, 
ce qui le fit furnommer Paul alkavabeli s c'eft-á -
dire Vaccoucheur. Les Arabes le nomment Bulos Al 
«¿'/WíA/. Herbelot dit qu'il vivoit fous l'empereur 
Héraclius, & du tems que régnoit Ornar fe con d ca-
life des Mufulmans , qui mourut l'an de l'hégire 2} 
ou l'an 645 de J. C, 

Ses ouvrages qu'on a traduits anciennement eij 
árabe , íont divilés en fept livres, & ih ont été 
pluíieurs fois imprimes en grec. La premiere édi-
tion eft celle d'Alde en 1528. La feconde parut á 
.Bale en 1558, chez André. Cratander. On en a trois 
traduñions latines, l'une d'Albanus Taurinus,l'au-
tre d'Andcrnacus, S>c la troilieme de Cornarius,' 
avec de bonnes remarques : la meilleure éditioti 
.eft Lugduni, 1589 i/z-8. 

Philinus COS, difciple d'Hérophile contem-
porain de Sérapion d'AIexandrie, paffe dans Tef-
prit de quelques-uns, pour étre Tauteur de la fefte 
.empirique qui s'établit 287 ans avant J. C. Athenée 
nous apprend qu'il avoit fait des commentaires fur 
Hipppcrate; mais i l ne dit point par quel fecret 
i l vint á-bout de fonder une fefte. 

Podalyre. Voyez ci-deffus Machaon. 
Praxagore eft le troilieme médecin cpü. fe foit fait 

connoítre avec diftinftion aprés Hippocrate Sf 
iDioclés. I I étoit de Pile de Cos, & de la famille 
des Afclépiades; avec cette particularité, qu'il fut 
.le dernier de cette race, qui fe íignala dans la 
Médecine. 

Prifcianus,(Theodorus)mé¿ecin méthodique, dif
ciple de Vindicianus , vivoit fous Ies regnes de Gra-
tien & de Valentinign I I . vers l'an 370. I I écrivit 
en latin les quatre liyres que nous avons de lui . Le 
premier eft intitulé lógicas , quoiqu'il rie contienne 
rien moins que des raifonnemens philofophiques; 
au-contraire, l'auteur fe déchaine dans fa préface, 
centre Icsmédecins qui raifonnent; mais i l faut auífi 
diré qu'on ignore d'oü vient qu'on a fubftitué dans 
Tédition d'Italie ce titre de lógicas á celui á'eupho-
riJion,ou des remedes fáciles á trouver, qu'il porte 
dans l'édition de Bale. 

Prifcianus dédie ce premier livre á fon frere T i -
mothée , ainíi que le fecond oü i l traite des ma
ladies aigués & des maladies chroniques. C'eft ce 
fecpnd livre qui pourroit porter le titre de lógicas, 
car i l eft plein de raifonnemens. 

Le troilieme intitulé Gyncucia., ou des maladies des 
femmes, eft dédié á une femme nommée Fictoria. 
dans l'édition d'Alde, & Salvina dans celle de Bale. 

Le quatrieme intitulé dephyJicafcientiateQ:(Ldrefíé 
á un fils de l'auteur, nommé Eufebe. I I ne s'agit 
point de phyíique dans cet ouvrage; c'eft une 
compllation de médicamens empiriques, dont quel
ques-uns font fort fuperftitieux. La fin du livre traite 
de quelques queftions phyliologiques, comme de la 
nature de la femence, des fonftions animales, ó-c. 
le tout d'une maniere barbare. 

La premiere édition des ceuvres de Prifcíen s'eft 
faite á Strasbourg en 1532. On lui donne dans cette 
édition pleine de fautes (comme Ta remarqué Rei-
nefius qui a expliqué plufieurs endroits de cet au-
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t eu í áans fes le^ons), le notn <ie Quintus Hora'-
tianus , & le titre ¿farchiaur. La feconde édition 
s-'en fit la méme année á. Bale íbus le nom de Thto-
dorns Prijcianus, mais 1« quatrieme livre ne fe 
trouve point dans cette édition. Enfin, Aldus ou (es 
fils, en donnerent une troifieme édition en 1547, 
dans laquelle ils réunirent fes ceuvres á celles de 
tous les anciens médecins qui ont écrit en latin. I I 
ne porte point dans l'édition d'Aldus, le titre<¿V-
ckiater. Le troifieme livre de cet auteur, qui traite 
des maladies des femmes, a été inferé par Spa-
<hius dans un recueil d'ouvrages fur la méme ma-
tiere. Nous avons un livre intitulé Diata, attribué 
á un atícien médecin nominé Thcodort, & que Rei-
nefius eroitétrele méme que Theodorus Prifcianus. 

Quintas, médecin grec,vivoi£ vers Tan 100de 
J. C. I I paffoit pour le plus grand médecin de fon 
tems, & un des plus exañs anatomilles. Gallen lui 
marque dans fes écrits beaucoup de conlidération, 
quoiqu'il fut dans des principes tout-á-fait oppofés 
aux fiens. Car Quintus difoit en raillant, que le 
í r o i d , le chaud, le fee, & l'humide étoient des 
qpalités dont la connoiffance appartcnoit plutót 
aux baigneurs qu'aux médecins, & qu'il falloit laif-
ier aux teinturiers l'examen de l'urine. Gallen lui 
donne encoré un bon mot au fujet des drogues 
<[ui entrent dans la thériaque. U difoit que ceux 
q u i , faute d'avoir de véritable cinnamome, met-
lent dans cet antidoté le double de cafia, font la 
méme chofe, que fi quelqu'un manquant de vin 
de Falerne, buvoit le double de quelque méchant 
v in frelaté ; ou que manquant de bon pain, i l 
jnangeát le double de pain de fon. 

Rhasés eíl un des plus grands 5c des plus labo-
rieux médecins árabes. On l'appelle encoré 4¿bu-
iécar-Muhamede, que Léon l'africain écrit Abuba-
char, I I nous apprend en méme tems, qu'il étoit 
perfan, de la ville de Ray íituée dans le Chorazan, 
oii i l fut chargé de l'intendance d'unhópital. I I étu-
dia la Médecine á Bagdad, d'oíi i l vint au Caire ; 
du Caire i l paffa á Cordoue, á la follicitation d'Al-
manzor homme puiffant, riche, & favant, viceroi 
de la province. I I pratiqua fon art avec fucces dans 
tout le pays , donna le premier l'hiíloire de la pe-
tite vérole , devint aveugle á í'áge de 80 ans, & 
snourut Tan de I'hégire 401, & de J. C. 10 io, á 
l'áge d'environ 90 ans. 

Nous avons de lui un ouvrage célebre parmi les 
Arabes, divifé en douze livres, & qui a pour t i 
tre Elchavi, en latin, Libri continentes , ou le Conti-
nens, qu'on fuppofe un abregé de toute la Méde
cine réduit en íyftémes; dix livres, dédiés á A l -
manzor; fix livres d'aphorifmes, & quelques au-
tres traités. Ses ouvrages intitules Rhafis opera tx-
quifítioTa , ont paru Brixix 1486, Fenctiis 1497, 
in fol. Ibid. 1509. 2 vol . in regali fol. & finale-
ment Bajilea y apud Henric. Petri , 1544. in-fol, 
cette derniere édition palle pour la meilleure de 
toutes. 

i?«/aí , d'Ephéfe, vivoit fous l'empereur Trajan, 
& mérite d'étre compté entre les plus habites mé
decins; mais la plupart de fes écrits, cites par Sui
das , ne nous font pas parvenus. 11 ne nous reíte 
qu'un petit traité des noms grecs des diverfes par-
ties du corps, & un autre des maladies des reins 
& de la veffie, avec un fragment oíi i l eft parlé 
des médicamens purgatifs. On recueille du pre
mier de les ouvrages, que toutes les démonftrations 
anatomiques fe faifoient dans ees tems-lá fur des 
bétes. 

Les trois livres de Rufus ephefius fur les noms 
grecs des parties du corps bumain, furent publiés 
par Goupylus, á Paris 1554, 8. typisrtgiis, ex 
ojjicim Tumebi, lis ont été reimpritnés parrai les 

medid Principes d'Etienne , 1567 in-fol. H eíi de 
méme de fon livre des maladies des reins 8c dó 
la veffie; ainíi que fon fragment des médicamens 
purgatifs. Enfin tous fes ouvrages ont paru gratd 
& latiné, Londinif i j i 6 in 4. cum notis & commen* 
taño Gul. Clinch. & c'eft-lá la meilleure édition. 

Scribonius Largas, médecin romain,'qui vivoit 
fous les empereurs Glande & Tibere; i l nous relie 
de lui un Recueil de la compofition des médica
mens, qui eft fouvent cité dans Galien. U Tavoit 
dédié á Julius Calllftus, celui de tous les aíFran-
chis de Claude qui étoit le plus en faveur. I I le 
remercie dans la préface de fon ouvrage, de ce 
qu'il a bien voulu prendre la peine de préfenter 
fon traite latin á l'empereúr. Le nom de ce méde
cin marque qu'il étoit romain 6c de la familleScri-
bonia. Je fai qu'on peut objeder qu'il avoit em-
prunté ce nom de la méme famlUe , á rimitation 
des autres étrangers; mais l i cela é toi t , i l auroit 
joint fon nom propre á ce dernier. 

Son livre de compofitione medicamentorum, a été 
imprimé par les foins deRuellius, Parif. in-
fol. á Bale, en 1529 , in-%. A Venife, apud Aldum, 
1547, in-fol. parmi les arús medica Principes d'Henri 
Etienne; & finalemerit Pafími, 1657, i/2-4. Se c'eíl 
la meilleure édition. 

Sérapion. Les médecins connoiíTent deux Séra-
pion : un d'Alexandrie, l'autre árabe. 

Sérapion d'Alexandrie étoit poftérieurá Efafiftrate, 
& antérieur á Héraclide de Tarante. Celfe le donne 
pourfondateurdelafedeempirique. CaeliusAureiia-
nus parle affez fouvent de fesremedes.Galien nousdit 
qu'il ne ménageoit pas Hippocrate dans fes ouvrage?, 
oü l'on remarquoit d'ailleurs la bonne opinión qu'il 
avoit de fon favoir-faire, & fon mépris exceffit pour 
tout ce qu'il y avoit eu de grands médecins avant luíl 

Sérapion árabe n'a fleuri que fur la fin du i r . 
fiecle , entre Mefué & Rhazés. Ses ouvrages ne mé-
ritent aucun éloge. lis ont paru fous le nom de 
Prañica á Venife apud Ocíav. Scotum, en 1497. in-
fol. enfuite apud Juntas, Andrea Alpage interpreu, 
155o. in-fol. & finalement Argentina 153 1. infoL 
avec les opufeules d'Averrhoés, de Rhasés, & au
tres , cura Otton. Brusfelrii. 

Soranus , i l y a eü quatre ou cinq médecins de ce 
nom. Le premier d'Ephefe , étoit le plus habile de 
tous les médecins méthodiques, & celui qui mit la 
derniere main á la méthode ; c'eft du moins le juge» 
ment qu'en porte Cadius Aurelianus , qui étoit de la 
méme fefte ; mais ce qui augmente beaucoúp fa 
gloire , c'eft qu'il a été confidéré par les médecins 
mémes qui n'étoient pas de fon par t i , comme par 
Galien. I I vivoit fous les empereurs Trajan 6c 
Adrien , & aprés avoir long-tems demeuré á Ale-
xandrie , i l vint pratiquer la médecine á Rome, fous 
le regne des deux empereurs qu'on vient de nom-
mer. Ses écrits fe font perdus, mais on les retrouve 
dans Caelius Aurelianus qui reconnoít ingénument, 
que tout ce qu'il a mis au jour n'eft qu'une traduc-
tion des ouvrages de Soranus. 

Le fecond de méme nom étoit éphéfien , ainfi que 
le grand méthodique ; mais i l a vécu long-tems 
aprés lu i . Suidas parle de divers livres de médecine 
de ce fecond Soranus, entre autres d'ün qui étoit 
intitulé des maladies des femmes. C'eft apparemment 
de ce livre qu'a été tiré le fragment grec qui a pour 
titre de la matrice , & des parties des femmes, fragment 
mis au jour par Turnebe dans le ñecle paíTé. C'eft 
ce fecond Soranus qui a écrit la vie d'Hippocrate 
que nous avons. 

Le troifieme Soranus étoit de Malíes en Cilicie 
& porte le furnom de mallotes, 

L'auteur de la vie d'Hippocrate cite un quatrieme 
Soranus, qui étoit , 4jt-Ü, de rfc de Cos. 

í 
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On trouve dans les priapées de Scióppius, dés 

íettres de Marc-Antoine á Q.Soranus; & de celui-
ci á Marc-Antoine , de Cléopatre au méme Sora-
nus ,&de Soranus á Cléopatre. Dans ees Iettres 
i'on demande & Fon donne des remedes contre 
i'incontinence. Ce font des picces viíiblsment íup-
pofées. 

Symmachus fleuriíToit fous le regne de Galba; i l 
falloit qu'il eüt une réputation éclatante, de la ma
niere dont Martial fon contemporain le repréíente, 
fuivi d'un grand nombre d'étudians en médecine, 
qu'il menoit avec luí chez les malades. L'épigram-
me du poete á ce íiijet eft fort bonne ; c'eíl la 9. 
du /. r . 

Langutham : fed tu cemitatusprotinfís ad me 
Venijli, untum , Symmache, difcipulis ; 

Ccntum mi tetigere manus aquilonc gdata ; 
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo, 

Themifon de Laodicée fui dife iple d'Afclépiade , 
& vécur peu de tems avant Celfe , c'eft-á-dire fous 
le regne d'Auguíle. I I eft célebre daos l'hiíloire de 
la médecine , pour avoir fondé la fede méthodique ; 
quoiqu'en fait de pratique i l ne fe foit pas écarté 
des regles de fon maitre. Ií appíiqua le premier I'M-
íage des fang-fues dans lesmaiadies, pourrelácher 
de plus en plus. Gallen nous apprend auffi, qu'il 
donna le premier la defeription du diacode , remede 
compofé du fue & de la décoftion des tetes de pa-
vot & de miel. I I avoit encoré inventé une compo-
fition purgative appeilée hiera. Eníin i l avoit écrit 
fur les propriétés du plantain, dont i l s'attribuoit 
la découverte. Diofcorius prétend qu'il fut un jour 
mordu par un- chien enragé , & qu'il n'en guerit 
qu'aprés de grandes foufFrances. Pline en fait un 
éloge pompeux ; car i l le nomme fummus auclor ,un. 
Irés-grand auteur. Le Thémifon , á qui Juvenal re
proche le nombre des malades qu'il avoit tués dans 
un automne , quoí Themifon esgros autumno occide-
tit uno, ne paroit pas éíre celui dont i l s'agit ici . I I 
eñ vraiífemblable que ie poete fatyrique a eu en vúe 
quelque médecin méthodique de fon tems , qu'il ap-
pelle Thémifon , pour cacher fon véritabíe nom. 

Théophik , furnommé Protafpaiharius:, médecin 
grec , qui v é c u t , felón Fabiúcius , fous l'empereur 
Héraclius , & felón Ferimd, feulement au com-
mencement du iv . úecle. 11 étoií certainement chré-
íien, & eñ fort connu desAnatomiftes par fes qua-
tre livres de la í lrudure du corps humain , dans 
lefquels oa dit qu'il a fait un excellent abrégé dé 
l'ouvrage de Gallen fur l'ufage des paríies. Ce n'eft 
pas ici le lieu d'en paricr ; i l fuffit de diré que les 
ouvrages anatomiques ¿Q Théopkile ont éíé publiés 
.á Paris en grec & en latin en 15 56. i/z-80. Nous 
avons fon peik ívfxp dc urinis & excrementis, pubiié 
pour la premiere fois d'aprés des manuferits de la 
bibiiotheque d'Oxfort, Lugd. Batav. /703. ¿/z-80. 
P'2.71. grcece & ¿atine. 

Tkejjalus, difciple de Thémifon, vivoit fous Né-
ron, environ 50. ans aprés la morí de fon mai-
txe. v , • • v ^ ; , ' • '" ; ; 

l \ étoit de Tralé en Lydie , & fils d'un cardeur de 
lalne, chez lequel i l fui élevé parmi des femmes, 
fi l'on en croit Gallen. La baffeire de fa naiífance , 
& le peu de foin qu'on avoit pris de fon éducation 
Jie firent que retarder fes progrés dans, le chemin de 
la fortúne. II trouva le moyen de s'introduire chez 
jes grands : i l fui adroitement profiter du gout qu'il 
leur connut pour la flatterie : ilobtint leur confian-
ce & leurs faveurs par les viles, complalfances aux-
quellesil ne rougit poinfde s'abaiffer ; enfin il joua 
.a la cour un perfonnage' fort has : c e n'eft pas ainfi, 
dit Gahen ^ que fe conduilirent ees defeendans d'Ef-
cmape , qui colnmandoient á leurs maladeg comme 
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luí prince á fes fujets» Theffalus obéit aux fiens^ 
tomme un efclave á fes maítres. Un malade vou-
lo i t - i l fe baigner, i l le baignoit; avoií-il envié de 
boire frais , i l lui faifoit donner de la glace & de la 

. neige. A ees réflexions , Gallen ajoute que Theffa
lus n'avoil qu'un trop grand nombre d'imitateurs ; 
d'oü nous devons conclure qu'on diftinguoit alors 
auffi bien qu'aujoui-d'hui, la fin de l 'ar t , & la fin de 
l'ouvrier, 

Pline pa/le de ce médecin, cornme d'un homme 
fier , infolent, &: qui é to i t , d i t - i l , fi plein de la 
bonne opinión de fon mérite , qu'il prit le titre de 
vainqueur des Médecins, titre qu'il fit graver fur fon 
tablean qui eft furia voie.appienne. Jamáis bate-
leur, continué rhiftorien, n'a partí en public avec 
une fuite plus nombreufe. Liv. X X I X . ch.J^ 

C'eft dommage que Theffalus ait fait voir tant de 
défauts , car on ne peut douíer qu'il n'eüt de l'ef-
prit & des lumieres. i l compofa píufieurs ouvrages, 
introduifu l'abftinence de trois jours pour la cure 
des maladies, fut l'inventeur de la métafyncrife, 
qui paroit étre Une do&rine judicieufe ; & pour tout 
di ré , défendit, amplifia, & redifia fi confidérable* 
ment les principes de Thémifon ^ qu'il en fut fur* 
nommé Yinjlau-rateur de la méthode, 

Thograi, médecin árabe , philofophe , rhéteur , 
alchimifte , poete & hiftorien. 11 náquit á Hifpa' 
han en Perfe. Ses talens l'éleverent á la dignité de 
premier miniftre du prince Mafchud, frere du fon-
dan d'Afie. I I amafia dans ce poíle des richeffes im-̂  
raenfes ; mais fon maítre s'étant révolté contre fon 
frere , i l fut pris ; & Thograi fon miniftre dépouillé 
de tout ce qu'il poffédoit, fut attaché á un arbre , 
6c percé á coups de fleches , l'an de l'hégire 515 , 
& de J . C. 1112. Outre fes oeuvres hiftoriques ¿t 
poétiques, i l a laiffé un ouvrage intitulé , le rapt d$ 
la nature ; i l y traite deTalchimie. 

C. Falgius ínt le premier des médecins rómains 
aprés Pompeius Lenasus & C a t ó n , qui écrivit de 
l'ufáge des plantes dans la médecine ; cependant 
Pline, qui a fait cetfe remarque, ajoute que cet ou-' 
vrage étoit trés-médiocre, quoique rauteur paffát 
pour étre favant. t 

Vtclius Valens, médecin .méthodique, qui eut avee 
Meff^line, femme.de l'empereur. Claude,, la méme 
familiarité qu'Eudeme avoit eue avec Livie , eft 
cité par Pline comme auteur d'une nouvelle fefle. 
I I y a néanmoins de l'apparence qne fa doftrine n'é-
toit autre chofe que ceiie de Thémifon , déguifée 
par quelques changemens , qu'il fit á l'cxemple des 
autres méthodiques, &c dans le méme deflein , je 
veux diré , de1 s'ériger en fondateur de fe£le. Pline 
ajoute que Valens étoit é loquent , & qu'il, acquit 
une grande réputation dans fon art. I I eft yraifem-. 
blable que ce Valens eft le méme que celui que Cs-
lius Aurelianus appelle Valens le phyficien. 

Findiciamus y médecin grec de la fefte des méíhor 
diques, vivoit vers l'an 370. de J. C. & devint pre
mier médecin de l'empereur Valentinien. Nous n'a-
vons de lui qu'une feule lettre fur la médexine^ epif-
tola de'medecina : elle eft imprimée á:Venife, ciim 
antiquis mediéis , chez Alde 1547. in-fol. p. 8G, 

Xénophon , médecin de Claude , fut fi avant dans 
la faveur, que cet empereur obligea le fénat á faire 
un éd i t , par lequel on exemptoit, á la confidéra-
tion du médecin, les habitans de Tile de Cos de 
tous impóts pour toujours. Cette ile étoit la patrie 
de Xénophon , qui fe difoit de la race des Afclé-
-piades, ou des defeendans d'Eículape. Mais Ce bien-
fait n'empécha pas ce méchant homme , qui avoit 
été gagné par Agrippine , de háter la. mort de fon 
prince, en lui mettant dans le gofier,-pour le taire 
vomir , une plume enduite d'un poifon trés-prompí. 
I I faut bien diftinguer le Xénophon dont on viení 

Ó o ij 
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de parler , d'avec le difciple d'Éf añíírate. 

Voilá la lifte des médecíns célebres de i'afitiquíte 
dont parle rhiñoire , & je ne doüte point que le 
mérite de leur pratique , j'entends le mérité de lá 
pratiqHe des feftateurs d'Hippocrate &c de The nú ' 
fon , ne l'emporte fur celle des modernes, en pro-
diguant moins les remedes dans les maladies j en 
voulant moins accélererlesguérifons, en obfervant 
avec plus de íbin les indications de la nature 3 en 
s'y prétant avec plus de confiance, ¿C en fe bornant 
á partager avec elle Thonneur de la guérifon, fans 
prétendre s'en arroger la gloire. 

J'ajoute cependant, pour conclure ce difcours, 
& celui de la Médecine , que fi l'on vient á pefer 
murement le bien qu'ont procuré aux hommes, de-
puis Torigine de l'art jufqu'á ce jour,ixne poignéede 
vrais fils d'Efculape , & le mal que la multitude im-
menfededcfteurs de cette profeffion a fait au genre 
humain dans cet efpace de tems; on penfera fans 
tlotite qu'il feroitbeaucoup plus avantageux qu'il n'y 
eüt jamáis eu de médecins dans le monde. C'étoit 
le fentiment de Boerhaave , l'homme le plus capa-
ble de décider cette queftiort , & en méme tems le 
médecin qui , depuis Hippoerate, a le mieux mérité 
du public. (Z>. / . ) 

M Í D E C I N E , ce mot efl: quelquefois fynonyme de 
remede 011 médicamente C'eft dans ce fens qu'il eíl em-
ployé dans cette expreífioñ , médecine univerfelle , 
c'eñ'k-úire remede univerfel. Voye^ M É D E C I N E U N I -
V E R S E L L E . M a i s onentend plus communément dans 
le langage ordinaire par le mot médecine, sva^loyé 
dans le fens de remede , une efpece particuliere de 
remedes ; favoir, les purgatifs & principalement 
meme une potion purgative. (¿ ) 

M É D E C I N E U N I V E R S E L L E , ( Médec. & Chim.') 
c'eft á-dire , remede univerfel, ou a tous maux ; chi-
jnere dontla recherche a été toujoursfubordonnéeá 
celle de la pierre philofophale , commé ne faifant 
qu'un feul & méme étre avec la pierre philofopha
le. Foyei P I E R R E P H I L O S O P H A L E . ( ¿ ) 

M É D E C I N E M A G I Q U E j V O y e ^ E N C H A N T E M E N T , 
Médecine, 

MÉDÉE , (Hijl. grecq. & MythoL.) cette filie d'Hé-
cate & d'Aetes, roí de Colchide, joue un trop grand 
role dans la fable , dans l'hiftoire & dans les écrits 
des poetes, pour fupprimer entierement fon article. 

Paufanias , Diodore de Sicile , & autres hifto-
riens nous peignent cette prineeffe comme une fem-
me vertueufe , qui n'eut d'autre crime que d'aimer 
Jafon, qui l'abandonna láchement, malgré les ga-
ges qu'il avoit de fa tendrefle , pour époufer la filie 
de Créon; une femme q u i , étant en Colchide , fau-
va la vie de plufieurs étrangers que le roi vouloit fai-
re pé r i r , & qui ne s'enfuit de fa patrie que par l'hor-
reur qu'elle avoit des cruautés de fon pere ; enfin, 
une reiné abandonnée, perfécutée, qu i , aprés avoir 
euinutilement recours aux garants despromeffesde 
ion époux , fot obligée de paffer les mers pour cher-
cher un afile dans les pays éloignés. 

Les Corinthiens inviterent Me'¿eeá venir prendre 
chez eux poffeflion d'un troné qui lui étoit d ü ; mais 
ees peuples inconftans, foit pour venger la mort de 
Greon dont ils aecufoient cette prineeffe , ou pour 
mettre fin aux intrigues qu'elle formoit pour affurer 
la couronne á fes enfans , les lapiderent dans le 
temple de Jiinon , oíi ils s'étóient refugiés. Ce fait 
étóit encoré eonnu de quelques perfonnes, lorfque 
Euripide entreprit de l'altérer fauffement en don-
nant fa tragedle de Médée. Les Corinthiens lui firent 
préfem de cinq talens, pour I'engager dé mettre fur 
le compte de AfíVe'e , le meurtre des jeunes princes 
dont leurs aieux étoient coupables. Ils fe flatterent 
avec raifon , que cette impofture s'accréditeroit par 
la réputatioh du poete, & préndroit enfin la place 
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d'une vérité qui leur étoit peu honorable: en effet, 
les tragiques qui fuivirent fe conformant á Euri
pide , inventerent á l'envi tous les autres crimes de 
l'hiftoire fabeuleufe de Médét; les meurtres d'Abfyr-
tes, de Pélias, de Créon & de fa filie , l'empoifon-
nement de Théfée, &c. 

Cependant ceuxqui ont chargé cette reine de tant 
deforfaiís, n'ont pu s'empecher de reconnoitre que 
née vertueufe , elle n'avoit été entrainée au vice 
que par une efpece de fatalité, & par le concours 
des dieux, fur-tout de Vénus , qui perfécuta fans re-
lache toute la race du Soleil, pour avoir découvert 
fon intrigue avec Mars. De-lá ees fameufes paroles 
d'Ovide : Video meliora, proboque , deteriora fequor: 
paroles que Quinauk a fi bien imité-es dans ees deux 
vers: 

Le dejlin de Médée efl d é̂tre criminelle ; 
Mais Jon caur étoit fait pour aimer la vertu. 

Outre Euripide qui choifit pour fa premiere piece 
de préfenter fur la feéne la vengeance que Médée tira 
de l'infidélité de Jafon , Ovide avoit compofé une 
tragédie fur ce fujet, qui n'eft pas venue jufqu'á 
nous, & dont Quintilien nous a confervé ce feul 
vers fi connu: 

Servare potui, perderé an pojpm , rogas ? 
« Si j 'ai pu le fauver , ne puis-je le détruire?» 

On dit que Mécénas avoit auffi traité ce fujetá fa 
maniere ; mais i l ne nous refte que la Médée de Sé-
neque. Nous avons parmi les modernes la tragédie 
de Loüis Dolce en italien, & en fran^is celle du 
grand Corneille. (-£>./ .) 

M É D É E , Pierrede, ( Hifí. nat.) medea; nomdonné 
par Pline á une pierre noire, traverfée par des vei-
nes d'un jaune d'or, q u i , felón l u i , fuinte une l i -
queur de couleur de fafran , & qui a le goüt du vin. 

MÉDELLIN , ( Géog. ) en latin metelimum , an-
cienne ville d'Efpagne, dans l'Eftramadure, avec 
titre de comté ; elle eft dans une campagne fertile, 
fur la Guadiana. Long, 12. 42. lat, J# . 46'. 

Quintus Caecilius Metellus , confuí romain , en 
eft regardé comme le fondateur, & l'on prétend que 
c'eft du nom de ce confuí qu'elle a été appellée Á/e-
iellinum. Quoi qu'il en foi t , c'eft la patrie de Fer-
nand Cortez, qui conquitle Mexique. Mais, dit M . 
de Voltaire , dans le tom. I I L de fon effaifur l'hifl* 
quel fut le prix des fervices inouis de Cortez ? celui 
qu'eut Colomb; i lfut perfécuté; & le méme évéque 
Fonfeca, qui avoit contribué á faire renvoyer le de-
couvreurde l'Amérique chargé de fers , voulut faire 
traiter de méme le vainqueur du Mexique : enfin , 
malgré les titres dont Cortez fut décoré dans fa pa
trie , i l y fut peu confidéré , á peine put-il obtenir 
audience de Charles-quint. Un jour i l fendit la pref-
fe qui entouroit le coche de l'empereur, & monta 
fur rétriér de la portiere. Charles demanda quel 
étoit cet homme ? Céjl , répondit Cortez , celui qui 
vous a domé plus d'états , que vos peres ne vous ont 
laiffé devil les .^D.J.) 

MÉDELPADIE, LA. (Géog. ) Medelpadia , pro-
vince marítime de Suede , fur le golfe de Bothnie, 
dans la Scandinavie ; elle eft hériffée de monta-
gnes , de foréts , & eft arroféc de trois rivieres , 
dont la plus feptentrionale la traverfe dans toute fa 
longueur , & s'appeüe Indal. Sundfo-ald en eft la 
capitale. 

MÉDEMBLICK, ( Géog.') ville des Provinces-
«nies dans la Weftfrife , fur le Zuyderfée. Les hif-
toriens du pays ont appellé cette ville Medemleck , a 
caufe d'un lac de ce nom , que traverfoit la riviere 
Hifla. Alting dit que medem fignifie des prairies chez 
les Frifons , & c'eft-de-lá peut étre que le mot an-, 
glois mcadow, une prairie, tire fon origine. 
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Le lac donl on vient de parlei-, eft préléntement 

confondu avec le Zuyderzée, qui auroit bientót ab-
forbé ía ville-mértte, fans les belles & fortes digues 
qui en font 5a íuretc. La riviere Hiíla eft apparem-
jjignt le Lefc , ruiffeau fouvent confondu avec les 
canaux pratiqués, mais qui reparoit encoré avec fon 
nom au fud de "Wogum , en tirant vers Hoorn. 

Médemblick a effuyé fes malheurs, comme d'au-
tres villes; elle fut prife en 1517 par les Gueldrois, 
qui la brú lerent ,& jncendiée en 1556. Eiie a reparé 
fes pertes, & a creufé de beairx canaux pour mettre 
les navires á couvert. Elle a la feconde chambre de 
la compagnie des Indes orientales, poflede un peu 
plus du cinquieme du total du fonds de la compa
gnie entiere, Se envoie fes députés aux états de la 
province , oü elle a la dix feptieme voix. Elle eft 
fur la mer avec un bon Havre , á 3 lieues d'Enkhuy-
fen , 3 lieues & demie de Hoorn, autant d'Atmaar, 
& 9 N . O. d'Amfterdam. Longit. zz. xg,latitud, óz . 

MÉDENÁ , ( Céog. anc,) ancien nom de la ville 
aujourd'hui nommée Newport ̂  dans Tile de Wight , 
fur la cote d'Angleterre. 

MÉDÉNIENS , en latin Medem, engrec M»^«Vai, 
( Géog' anc.) anclen peuplede l'Afrique propre , fe-
Ion Ptolomée , iív. IK . chap. iij. lis avoientune ville 
du tems de Belifaire, nommée Médene ouMidene , & 
qui étoit fituée aux confins de la Numidie & de TA--
frique, non loin de Madaure. 

MÉDÉON , ( Géog. anc. ) nom commun á deux 
villes de Grece; r u ñ e , dont parlent Homere & Stra-
bon, étoit en Béotie; l'autre étoit en Phocide , af-
fex prés d'Anticyre , dans le golfe Crifleen. Cette 
dernierc fut détruiíe par le roi Philippe durant la 
guerre facrée. 

M E D E S , (Géog . ) peuples de Medie. Foye^ 
M E D I E . 

Les anciens auteurs grecs confondent les noms des 
Medes SÍ des Perfes, á caufe que ees peuples-vinrent 
á ne compofer proprement qu'une nation qui vivoit 
fous les mémes fouverains, & felón les memes lois. 
Les rois de Medie avant Cyrus, petit-fils d'Achémé-
nés , étoient vrais Medes ; mais depuis que cette 
race fut éteinte , les noms de Mcde & de Médie fe 
perpétuerent avec honneur fous les Perfes, ou Aché-
ménides. Ecbatane capitale de Médie , étoit auííi-
bien que Suze , la réfidence du roi de Perfe. 11 paf-
íoit l'été dans la premiere, & l'hiver dans l'autre; 
fon royanme pouvoit done également s'appeller Mé
die ou Perfe, & fes fu jets Perfes ou Medes. Ces der-
üiers méme depuis la jonftion des deux monarchies, 
conferverent dans la Grece l'éclat de leur nom, & 
la hame réputation de leurs armes, comme on le ,voit 
dans Hérodote, liv. F I . ( D . J . ) 

M E D I J E , murus , ( Géog. anc. ) mur dans l'Af-
fyrie entre le Tigre & l'Euphrate, au-deíTus de Ba-
bylone & d'Opire. Xénophon , liv. I . chap. iij. en 
parle ainíi dans la retraite des dixmille. On arrivaau 
mur de U Médie , qui a quelques cent pies de haut, 
vingt d'épaiffeur , & s'étend, á ce qu'on dit , áu-
delá de vingt lieues. I I eíl tout báti de briques liées 
enfemble avec du bitume , comme les murs de Ba-
bylone dont i l n'eíl pas fortéloigné. ( D . J . ) 

MÉDlALES,.adj. (Ecrivain/) fedit dans Técritu-
re , decertaines lettres quine fe placent bien effedi-
vement qu'au milieu des mots, comme / a i n í i f a i t e , 
d , r , p , &c. f^oyeile vol. des Pl.k la table de l'écri-
ture, Planche des majufeules coulées. 

MEDIANA , ( Géog. anc. ) nom d'une ville d'A-
fie dans l'Orrhoene, & d'une ville épifeopale d'A-
fnque, dans la Mauritaniefitifenfe. ( D . J . ) 

MEDIAN, A N E , adj. en Anatomie , c'eíl ainfi 
qne l'on appelle un nerf du bras & une veine. 

Ce-nerf.eft fitué entre le jierf mufculocutané & 
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le nerf cubital I I nait de Punion dé ía lixleme paifé 
cervicale avec les deux paires précédentes, & d € l a 
feptieme avec la premiere paire dorfale i i l defceíid 
avec t'artere brachialelelong d u b r a s ^ ayantpaf-
fé avec elle par-deífous l'aponévrofe du biceps, i l 
defeend entre lesmufcles fublime & profond tout le 
long de la partie interne de l'avant-bras i i l jettg 
dans ce trajetpluíieurs filets , & vient enfuite paffeí 
fous le ligament tranfverfal du poignet dans la pau* 
me de la main , oíi i l donne plufieurs rameaux ati 
pouce , au doigt index, au doigt du milieu, au doigt 
annulaire. p 

La veine mediant eít formée paf la íeunlotl de la 
céphalique & de la bafdique dans le pl i du conde» 
Ce n'eft pas une veine particuliere, ou une troifie-
me veine du bras, comme croient quelques auteurs j , 
mais une limpie branche de la bafilique, qui s'éten-
dant fur la partie interne du coude, s'unit á la cé
phalique, & forme une veine comrtiune, appellée 
mediant , & par les Arabes veine mire. Voyez noi 
Plamhes d'Ana.t. 

La mediant céphalique eft la branche la plus COuf* 
te des deux qui s'uniffent á la céphalique vers le p l i 
du bras. Voye^ CÉPHALIQUE. 

La mediane céphalique defeend obliquement vers 
íe milieu du pli du bras fur les tegumens & par-def-
fus le tendón du biceps, oíi elle s'unit á une pareille 
branche tordue de la veine bafilique, appellée mt* 
diane bafilique. Koyê  B A S I L I Q U E . 

MEDIANOCHE > f. f. ( Gramm. ) terme qui nous 
vient d'Italie; c'eft un repas qui fe fait la nuit , aprés 
un bal ou un autre divertiíTement, au paffage d'un 
jour maigre á un jour gras. 

M É D I A N T E , f. f. ( Mufaue.) eft en muíiqite, la 
corde ou le fon qui partage en deux tierces I'interval* 
le de quinte qui fe trouve de la tonique á la domi
nante. L'une de ces tierces eft toujours majeure,& 
l'autre mineure ; quand la tierce majeure fe trouve 
au grave , c'eft á-dire , entre la médiante & la toni
que , le mode eft toujours majeur; mineur, quand la 
tierce majeure eft á l 'aigu, & la mineure au gravea 
Voyel M O D E , T O N I Q U E , D O M I N A N T E . ( i " ) 

MÉDIASTIN , f. m. en Anatomie, eft une cloi-
fon formée par la rencontre des deux facs qui tapif-
fent la poitrine , & fervent á divifer le thorax & ieS 
poumons en deux parties , á foutenir les vifeeres S&. 
á empécher qu'ils ne tombent d'un cóté du thorax 
dans l'autre. Voyei T H O R A X , &c. 

I I vient du fternum, & traverfant tout droit le 
milieu du thorax jufqu'aux vertebres, i l partage ert 
deux cette cavité. Les deux lames dont i l eft com-
pofé , s'écartent en bas pourloger le coeur, & lepe-
ricarde: l'oefophage , I'aorte & différens nerfs paí^ 
fentdans cette duplicature , qui fembleleur former 
des efpeces de loges par l'écartement & le rappro-
chement de fes membranes en certains endroits. I I 
regoit des branches de veines & d'arteres des mam-
maires,des diaphragmatiques & des intercoftaíesjfes 
branches font nommées mediajíines : fes uerfs vien-
nent de la huitieme paire & des diaphragmatiques-; 
i l a auíli quelques vaiíTeaux lymphatiques qui fe dé-, 
chargent dans le canal thorachique. 

Le mediajiin divife en deux le thorax dans fa lort» 
gueur. 

Le mediajiin fert á reteñir les lobes du poutíion ¿ 
qui feroient tombés l'un fur l'autre quand nous au-
rions été couchés lur les cótés ; la circulation & la 
refpiration euffent fouíFert de cette compreífion: de 
plus, i l étoit á propos que l'oefophage ne fut pas 
flottant, & qu'il ne put étre comprime par le poids 
des poumons ; lanature attentive a d'abordréuniles 
lames du médiaftin pour y enfermer I'aorte 8c l'a-
zigos, enfuite elle les a féparécs po ur embrafler l'oe
fophage i mais le -coeur fur-tbut n'avoit-íi pas be-; 
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foin d'un lieu tjui raffermit dans fa pofition , & qui 
lu i formát pour ainfi diré une caiíTe qui rempéchát 
deflotterSí qui foutint un peu i'effort despoumons? 
Poyel C & V R , POUMON, &C. 

MÉDIASTINE , {Anatom.) c'eft le nom des ar
teles & des veines , qiti fe diítribuent au médiaílin. 
•fbye^ MEDIAS T I N . 

M E D U S T I T I C U S ou M E D I X T U T I C Ü S , 
fubft. mafc. ( fíifi.anc.) c'étoit autrefois le premier 
magiftraí á Capone. 11 avoit dans cette ville la méme 
autorité que le confuí á Rome. On abolit cette ma-
giftrature , lorfque Capone quitta le parti des Ro-
mains pour fe foumettre á Anmbal. 

M E D I A T , adj. ( Gramm.) terme relatif á deux 
extremes ; i l fe dit de la choíé qui les fépare. Ainíi 
la fubftance eftgenre á I'égard de l'homme , mais ce 
n'eíl pas le genre médiat. I I a fur moi une puiffance 
•médiats, c'elt-á-dire que c'eft de lui que la tiennent 
ceux qui l'exereent immédiatement fur mqi. 

M É D I A T S , {Hifi. Juúfpmd^) c'eft ainfi que dans 
Tempire d'Allemagne on nomme ceux qui ne poffe-
dent point des fiefs qui relevent immédiatement de 
l'empire ; on les nomme auffi landfaffls. Foye^ cet 
afticU. 

MÉDIATEUR, f. m. ( Théol.) celui qui s'entre-
jnet entre deux contraftans , ou qui porte les paroles 
-de l'un á l'autre pour les lui faire agréer. 

Dans les alliances entre les hommes oü le faint 
nom de Dieu íntervient , Dieu eft le témoin & le 
médiauur des promeffes & des engagemens recipro
ques que Ies hommes prennent enfemble. 

Lorfque Dieu voulut donner fa loi aux Hébreux, 
& qu'il fit alliance avec eux á Sinai, i l fallut un 
inídiauur qui portát les paroles de Dieu aux Hé
breux & les réponfes des Hébreux á Dieu , & ce 
médiauur fut Moífe. 

Dans la nouvelle alliance que Dieu a vouln faire 
-avec l'Eglife chrétienne , Jefus-Chnft„a été le me
díate ur ás rédemption entre Dieu & les hommes; 
al a été le í épondant , l'hoftie , le prétre ScTentre-
znetíeurde cette nouvelle alliance.-M^wrorZJei & 
hominum homo Chrijlus Jefus , Tim. xj, ó. Saint Paul, 
dans fon épitre aux Hébreux , releve admirable-
xnent cette qualité de médiateur áv. nouveau Tsfta-
jnent qui a été exercée par Jefus-Chrift. 

Outre ce íeul & unique Médiateur de rédemption ^ 
íes Catholiques reconnoiffent pour médiateurs d'in-
tercejjion entre Dieu 6¿ les hommes les prétres & les 
aniniftres du Seigneur , qui offrentles prieres publi
ques & les facrifices au nom de toute l'Eglife, lis 
donnent encoré le méme nom aux faints perfonna-

^ f s vivans , aux prieres defquels ils fe recomman-
dent, aux anges qui portent ees prieres jufqu'au 

-íróne de Dieu , aux faints qui regnent dans le ciel 
qui intercedent pour les fideles qui font fur la 

•terre. Et cette expreffion ne déroge en rien á Fuñi
que & fouveraine médiation de Jefus-Chrift , ainfi 
-que nous le reprochent les proteftans , qu i , comme 
on voit , abufent á cet égard du nom de média-

.teur. ( ) 
MÉDIATEUR , f. m. ( Poiuique. ) lorfque des na-

íions fe font la guerre pour foutenir leurs préten-
.íions réciproques , on donne le nom de médiateur k 
un fouverain ou á un état neutre , qui offre fes bons 
offices pourajufter les diíFérends des puiflances bel-
ligérantes, pour régler a l'amiable Jeurs prétentions, 
. & pour rapprocher les efprits des princes , que les 
fureurs de la guerre ont fouvent trop aliénés pour 
,écouter Ja raifon , ou pour, vouloir traiter de la paix 
direñement les uns avec les autres. Pour cet eíFet, 
i l faut que la médiation foit acceptée par toutes les 
parties intéreffées ; i l faut que le médiateur ne foit 
point lui-méme engage dans la guerre que l'on veut 
íertniner; qu'il ne íavorife point une des puiflances 
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aux dépens de Fautre ; en un moí , i l faut que fái-
fant en quelque fa^on les fonftions d'arbitre & de 
conciliateur , i l fe montre équitable , impartial & 
ami de la paix. Le role de conciliateur eft le plus 
beau qu'un fouverain puiífe jouer ; aux yeux de 
l'homme humain & fage , i l eft préférable á l'éclat 
odieux que donnent des vidtoires fanguinaires , qui 
font toujours des malheurs pour ceux mémes qui les 
remponent, & qui les achetent au prix du fang, des 
tréíors '& du repos de leurs fujets. 

MÉDIATEUR , (Hifl. de Confiant.') en grec ¿ t e o - a f a i - . 

On nommoit médiateurs , p^iü^ái^ , fous les empe-
reurs de Conftantinople , les miniftres d'état , qui 
avoient Fadminiftration de toutes les affaires de la 
cour; levir chef ou leur préfident s'appelloit le grand 
médiateur, y u s ^ a ? [¿i^ctiasv ; & c'étoit un pofte de 
grande importance. ( Z ) . / . ) 

MÉDIATEUR , (/ew.) au jeu de ce nom, c'eft un 
roi que demande á l'un des joueurs un autre joueur 
qui peut faire fix levées á Faide feule de ce roi . I I 
jone feul , & gagne feul alors , & donne pour le roi 
qu'il demande telle carte de fon jeu qu'il veut á ce
lui qui le lui remet, & une fiche ou deux, s'il joue 
en couleur favorite. 

Ce jeu eft, á proprement parler , un quadrille, 
ou pour corriger en quelque fa^on , ou plutót pour 
étendre á tous les joueurs , Favantage confidérable 
de pouvoir jouer avec leur jeu au préjudice méme 
du premier en partes, on a ajouté á la maniere 
ordinaire de jouer le quadrille , celle de le jouer 
avec le médiateur &L la couleur favorite, ce quirend 
ce jeu beaucoup plus amufant: au refte, cette pe-
tite addiiion ne change rien á la maniere ordinaire 
de jouer le quadrille , i l y faut le méme nombre de 
cartes , elles ont la méme valeur ; & c'eft la méme 
quantité de perfonnes qui jouent. Célui qui demande 
en appellant dans la couleur favorite, a la préférence 
fur un autre qui auroit demandé avant lui en cou
leur fimple. Celui qui demande avec le médiateur , 
a la préférence fur un autre qui demanderoit fim-
plement, en ce cas ii doit faire fix mains feul pour 
gagner. Celui qui demande avec le médiateur dans 
la couleur favorite , doit avoir la préférence fur un 
autre qui demande avec le médiateur dans une des 
autres couleurs. Celui qui joue fans-prendre dans 
une autre couleur que la favorite , aura la préfé
rence fur celui qui ne jouera que \e médiateur , ou 
qui. auroit demandé, le fans-prendre; en couleur fa
vorite a la préférence fur tous les autres jeux. Foye^ 
SANS-PRENDRE . A I'égard de la maniere de jouer le 
médiateur, elle eft la méme que celle du jeu de qua
drille ordinaire, tantpour celui qui demande en ap
pellant un roi , foit dans la couleur favorite , foit 
en couleur fimple , que pour celui qui joue fans-
prendre en couléur favorite, ou autreraent. La feule 
différence qu'il y ait dans ees deux jeux , eft lorA 
qu'ün des' joueurs demande le médiateur , alors i l 
eft obligé de jouer feúl, & de faire fix levées comme 
s'il jouoit fans-prendre. Celui qui a demandé le mé' 
diateur, doi t , s'il n'eft pas premier , jouer de la 
couleur de fon roi , parce qu'il eft á 'préíümer qü'il 
a pltifieurs cartes de la couleur de. ce roi q u i , par 
ce moyen , peut étre coupe. I I faut obferver auííi 
de he point jouer dans le f oi 'appellé quánd l'hombre 
eft dernier en carte , ou qu'il ne peutijouer dans la 
couleur de fon r o i , parce que par-lá on feroit Favan
tage de fon jeu : & que quand, on le coüperoit, ií 
pourroit ne mettre qu'urie bafle carte , & le garder 
ptñir quand i l auroit. fáit tomber tous les átous. Le 
jeu fe marque par 'celui qui méle en mettant devant 
lui le nombre de fiches qu'on eft convenu, qui eft 
de deux ordinairement pour le jeu ,, & de quatre 
pour les matadors , que ceux qui les ont tirent en-
tr'eux deux pour Xpadiüe, & un pour chaain des 


