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2 MAXIMIEN - MAXIMILIEN
rusticité de son origine. Ses vices, du reste, étaient points courut généreusement les savants et les artistes, en même
sur son visage. Rougissant de sa famille, il avait pris le temps qu'il dotait richement les universités de Vienne et d'In-
nom d'un demi-dieu. golstadt. Ses campagnes contre la Suisse et contre les Fran-

MAXI&1IL1EX. L'Allemagne compte deux, empereurs çais en Italie l'empêchèrent de consacrer autant d'activité
<le ce nom. qu'il aurait voulu aux affaires et aux intérêts de l'Empire. En

MAXIMIL1EN 1er, l'un des plus remarquables empereurs Italie, le jeune duc Jean Galeas Sforza avait été assassiné par
qu'ail eus l'Allemagne, fils el successeur de l'empereur F r £- son oncle Louis; mais celui-ci, après s'être emparé du duché,
<1 é r ic III, né le 22 mars 1459, prit part à la direction lies avait élé entraîné dans une guerre contre le roi de Naples,
affaires potiliques dès l'an 1481, ipoque où il fut élu roi des beau-frère de Galeas. Sur quoi Louis avait appelé à son se-
lîornaius. D'une taille imposante et vigoureusement cons- cours les Français, qui descendirent aussitôt en Italie avec
titué, il avait fait preuve jusqu'à l'âge de dix ans d'une in- une grande armée, s'emparèrent de Naples et menacèrent
telligence asse/. bornée; mais à partir de ce moment ses même Milan. Pour mettre un terme à leurs conquêtes, le pape,
facultés intellectuelles prirent les développements les plus l'empereur, Naples et Milan se confédérèrent en 1495, etcon-
rapides, et il ne lit pas moins de progrès dans l'étude traig ijrent le roi Charles VIII à évacuer l'Italie presque aussi
des sciences et des lettres que dans la pratique de tous les vite qu'il y était venu. Maisen 1500 les Français ayant repris
exercices corporels. A dix-neuf ans il épousa laûlleet unique ' l'exécution de leurs projets sur l'Italie, et Louis XII s'étant
héritière de C h a r I e s 1 e T é m é r a i r c, duc de Bourgogne, rendu maître tout à la fois de la plus grande partie de Na-
Marie; mariage qui lit passer dans sa famille Iss immense* ples et du Milanais, Maximilien, sans troupes et sans argent,
possessions de fa maison «le Bourgogne. Louis XI, roi de se-, vit contraint par le traité de Blois d'accorder au roi de
France, ayant prolité de l'état de délaissement où se trouvait France l'investiture du duché de son beau-frère, moyennant
Marie pour s'emparer d'une partie de la Bourgogne, Maxi- une indemnité de 200,000 fr. et la promesse que son fils
railiea lui déclara la guerre, et le contraignit bientôt à res- épouserait la princesse Claude , fille de Louis XII. Ce prince
tituer ses conquêtes. Mais après la mort prématurée de sa ayant manqué à son engagement et marié sa fille à un autre,
femme (20 mars 1482), et par suite du mécontentement Maximilien passa les Alpes à la tête d'une petite armée
provoqué contre lui par les rancunes du roi de France parmi pour reprendre Milan. Mais les Vénitiens le trompèrent, lui
les populations des Pays-lias, force lui fut de consentir, lors refusèrent passage, le battirent à Cadore, et même s'em-
de la paix conclue à Arras, en 1482, entre les Pays-Bas et la parèrent plus lard de Fiume et de Trieste. On conçoit dès
France, aux fiançailles de sa fille Marguerite avec le dau- ! lors avec quel empressement Maximilien, humilié par ces
jihin , qui fut depuis le roi Charles Y11I ; et la jeune prin- revers, dut accéder à l'alliance que le pape Jules II,
cesse, qui apportait en dot k son futur époux l'Artois, la Louis XII et Ferdinand d'Aragon lui proposèrent sous le
Flandre et le duché de Bourgogne, fut conduite en France nom de ligue de Cambray, et dont le but était de châtier les
pour y être élevée. Malgré ces blessures faites à son or- insolences des Vénitiens. Mais Yeni^, effrayée par l'approche
gueil, Maximilien resta dans les Pays-Bas, ou il continua, des armées, qui déjà avaient envahi quelques-unes de ses
avec des alternatives de succès et de revers, à guerroyer provinces, se bâta de faire sa paix avec le pape et avec
contre la France , qui lui était toujours hostile, et en même Ferdinand. Il en résulta qw, trop faible du moment ou i!
temps à lutter contre ses sujets révoltés. Les tiouble.s excites lui faudrait lutter seul, Maximilien se vit hors d'état de
dans ce pays par les intrigues de la France en vinrent même pousser plus loin, ses entreprises. La rancune qu'il garda
a prendre un caractère tel, qu'en lis, les bourgeois de de l'insuccès de cette campagne, dont il attribuait la respon-
Bruges l'attirèrent traîtreusement dans leur ville, ou ils le sabilité aux Français, le détermina à accéder secrètement
relinreut prisonnier pendant quelques mois. Lié.ivre par une en 1511 à la coalition formée contre la France, sous le non*
armée que son pure et les princes de l'Empire envoyèrent de sainte ligue, entre le pape, Venise, Ferdinand d'Aragon
à son secours, il accourut sur les bords du Uauube a l'effet i et Henri VIII d'Angleterre, Vaincus par le nombre, les
de négocier avec le roi de Hongrie, Matthias, qui s'élait em- j Français durent alors évacuer en peu de temps la Lombardic
paré d'une grande partie de l'Autriche; et ce prince étant et abandonner Milan à Maximilien. Henri VIII , roi d'An-
venu à mourir peu de temps après, il roussit, en 1490, a gleterre, allié de Maximilien, ayant ensuite L-nvahi leur propre
expulser complètement les Hongrois de son territoire. Une territoire, ils furent complètement battus à la journée des
irruption des Turcs de la Bosnie en Carniole, en Carinthie Eperons, le 17 août 1513, près de Guinegate. Deux ans plus
et en Styrie, vint contrarier la réussite des efforts qu'il lai- tard, en 1515, le roi François Ier n'en renouvelait pas moins
sait à ce moment pour è,re du roi de Hongrie; mais, rassem-les entreprises de ses prédécesseurs sur l'Italie, et s'emparait
blant une armée en toute haie, il les délit a la bataille de du Milanais. Aux termes de la paix de Bruxelles, ce prince
Villacli, et les refoula en Bosnie. Il se disposait à prendre força Maximilien non-seulement à abandonner ce duché
aussi les armes contre le roi de France Charles Vin, qui lui a la France, mais encore à céder Vérone aux Vénitiens
avait enlevé sa riche liancee An n e de Bretagne en même moyennant un apnoint de 200,000 ducats. Maximilien ne
temps qu'il lui avait renvoyé sa tille Marguerite, qu'il refusait fut pas plus heureux dans sa lutte contre les Suisses, qui,
maintenant d'épouser, lorsque la médiation de l'électeur par la paix signée à Baie en 1493, se séparèrent définitive-
palatin Philippe amena entre ces deux prince» la conclusion ment de l'Empire d'Allemagne. Ces revers furent d'ailleurs
de la paix de Senlis ( 1403 ), en vertu de laquelle Maxi- largement compensés par les agrandissements de territoire
rnilien recouvra du moins les riches prntintes qu'il avait qu'il réussit à donner par des voies toutes pacifiques a la
constituées en dot a sa tille. Après avoir surcédé sur le trône maison de Habsbourg. En effet, sans compter l'héritage deimpérial à Frédéric 1JI, il épousa Blanche Slorza, (ille du duc i
Galeas Sforza de Milan, mort assassiné, en 1470, qui lui ap- ! 

la maison de Bourgogne, qui lui échut par mariage, il lié-
rita encore, à la mort de son cousin l'archiduc Sigismond,

porta sans doute en dot 300,000 ducats , mais qui le mêla a de la partie autrichienne du Tyrol que celui-ci avait pos-
tous les embarras de sa maison en Italie. Diverses institu-sédée. 11 obtint en outre GSritz, Gradiska, la vajlée de Pust;
tions judiciaiiesdontildûUrAllemagne, tellesque la chambre et en 1505, à la suite delà guerre de succession de Lands.
impériale en 1405, elle conseil aulique de l'Empire en 1501, hut, des parties considérables de la Bavière. Le mariage
témoignent de ses eUorts pour remédier au déplorable état de son fils Philippe avec l'infante d'Espagne Jeanne etcelu
d'anarchie dans lequel l'Empire était tombé sous le long et de sa fille Marguerite avec l'infant d'Espagne Jean fireni
faible règne de son père. Il donna aussi quelques bonnes lois passer dans sa maison la couronne d'Espagne; de même-
de police, et le premier il créa une armée permanente sous par le double mariage qu'il négocia entre ses deux petits-
le nom de landsknechte. 11 perfectionna la grosse enfants , Ferdinan 1 et Marie, avec Anne et Louis, (iile et
artillerie, et créa les postes pour faciliter les communications fils de Ladislas, roi de Bohême et de Hongrie, il lui assura
intérieures. Protecteur zélé des arts et des lettres, il se- encore ces deux royaumes.
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Maxiinillen mourut à Wels, dans la liaule Autriche, le MAXIAIIUEX. 11 y a eu trois électeurs de Bavière de
12 janvier 1519, et fut inhumé à Wienerisch-ÎNeiislailt. ce nom.
Ferdinand 1er lui éleva un beau mausolée, i Inspruck. MAXIMILIEN 1", né en 1573, à Landshut, succéda
C'était un prince bienveillant, aimable, facilement impres- ;n I5D7 à son père, le duc Guillaume V, qui ne mourut
sionnable, doué d'une grande activité, et fort instruit. Par- qu'en 162G, mais qui abdiqua alors, [tour pouvoir se livier
lait chevalier, il se distinguait plus par son goût pour les tout entier àdes exercices de piété. La guerre de trenleans
aventures et par sa bravoure personnelle que par un es- enlevai la Bavière une bonne partie de l'administration sage
prit vraiment politique et capable de concevoir de grandes et éclairée de ce juince, à qui la paix de Westphalie valut du
entreprises. Il écrivit divers ouvrages sur l'ai 1 militaire , moins le haut l'alalinat, la dignité d'électeur eiilevce a l'é-
l'horticuliure, la chasse et l'architecture, et composa même lecteur palatin Frédéric, et la charge d'aichi-écujer de l'Em-
des vers. 11 eut pouï successeur C harles-Q uint, son pe- pire. Il mouiulu lugolstadt, le 17 septembre 1C51.
tit-fils. MAXIMILIEN II, petit-fils du précédent, et fils de l'é-

MAXIMILIEN II,fils et successeur de Ferdinand \", lecteur Jean-Marie, ne le H juillet 10C2, succéda en 1679à
né à Vienne, le lel août 1527, conçut dès sa jeunesse une son père, sous lu tutelle de son oncle le duc Mu\imilien-Phi-
opinion favorable pour le protestantisme, par suite des lippe de Bavière. Après s'être distingué au siège de Vienne,
principes tolérants que lui inculqua son précepteur Wolf- il alla combattre les Turcs en Hongrie, et défendit encore la
gang Scverius. Revenu d'Espagne, où pendant trois ans il cause de l'empereur sur les bords du Rhin. En lr,;s:> il
avait rempli les (onctions de vice-roi, il contribua essen- épousa Marie-Antoinette, fille de l'empereur Léopold 1er, et
tiellement à la conclusion du traité de Passau. Nommé roi fut nommé gouverneur des Pays-Bas en 1692. Mais il prrdit
de Bohême, en septembre 1562, il fut élu deux mois après sa lëmme la même anin-e; et le lils unique fruit de culte
roi des Romains, et en 1563 roi de Hongrie. Au momi:nt où union étant venu à mourir, en 1699, emporta avec lui dans
il ceignit la couronne impériale, ce dernier pays était de la tombe les prétentions que sa maison pouvait élever à la
tous ses États le seul qui se trouvât en guerre avec les succession d'Espagne. Par suite de diverses causes de mé-
Turcs. Mais il ne tarda point à s'accommoder avec le vieux contentement que lui avait données la cour de Vienne, il
Soliman, en lui abandonnant toutes les conquêtes qu'il avait s'allia avec la France dès le début de la guerre de la
faites en Hongrie et en s'engageant en outre à lui paver un succession d'Espagne. II partagea alors les revers réité-
tribut annuel de 300,000 florins. Plus tard, Soliman ayant rés qu'éprouvèrent les armes françaises, et fut même mis
de nouveau fait marcher une armée contre Maxiinilicn, à au ban dcl'Empirc par l'empereur Joseph Ier, en même temps
l'effet d'appuyer les prétentions que le prince de Transyl- que son frère, l'électeur de Cologne Joseph Clément, qui dans
\auie JeanSigismond élevait a la possession de la Hongrie, celle lulte a^it aussi pris le parti de la Frnnce. La paix de
la mort du sultan, arrivée en 1567, sous les rnurs de S/.igrlh, Bade, en 1714, lui rendit seule ses États, dont les armées de
mit un terme ace conllit, et Sélim, son successeur,conclut l'empereur s'étaient misas en possession. Trois ans apr.-s il
avec Maximilien une trêve de huit ans. Tandis que Phi- meitaii un corps auxiliaire à la disposition de l'empereur
lippe JI d'Espagne avait à répiimcr la révolte des Pays- contre les Turcs. En 1C94 il s'était remarié, avec UEO lilledu
Bas et que la France était décimée par des guerres civiles et roi de Pologne Jean III, de laquelle il laissa une nombreuse
des guerres de religion, l'Allemagne jouit sans interruption descendance. Il mourut le 26 lévrier 1726; son lils aine,
d'un bienfaisant repos, grâce a la sagesse de Maximilien, Charles-Albert, lui succéda (1726-1745); c'est ce prince qui
qui refusa de se mêler en rien à ces querelles. En 1568 il ] fut élu empeieur (l'Allemagne sous le nom de Charles Vil.
accorda formellement à la noblesse autrichienne, et en MAXIMILIEN III, lils de l'empemir Chailes VII, re-
dessous mains aux habitants des villes , la liberté de cons- " nonç;i, aux tei mes de la paix conclue a Fusscn, le 22 avril 1745,
cience. Les protestants eurent leur pari dans la distribution ! à toutes pi étenlioiis sur les États hrreditaires de l'Autriche,
des plus hautes dignités comme dans celle des emplois in- et recouvra ainsi ses propres Étals, dont les armées de Marie-
férieurs de l'administration; la direction supérieure des af- Thcrese s'étaient emparées. Tous ses efforts lenilirent alors
faires religieuses fut coulire à un comité spécial des étals , à réparer les maux causés à ses sujets par la guerre, et il
et on fit même venir de Rostoclc a Vienne le théologien mérita bien aussi des sciences et des lettres. Malgré son at-
Chytaeus, qui fut chargé d'organiser le culle prolestant en tachement sincère pour la religion catholique, il fut l'un des
Aulriche. Si l'empereur, faisant violence à ses sympathies premiers souverains qui, après la suppression de l'ordre «les
évidentes pour la doctrine évangélique, n'embrassa pas ! Jésuites, enjoignirent aux disciples de Loyola d'avoir à dé-
formellement le protestantisme, c'est qu'il en fut empêché guerpir de leurs Élals. 11 mourut le 30 décembre 1777,
par des considérations politiques relatives a l'Espagne ain>i des suites d'une petite vérole mal prise par son médecin.
qu'aux princes catholiques de l'Empire, notamment à l'é- II avait épouse la lille du roi de Pologne Auguste III.
lecteur de Bavière, son parent. Les pressantes supplications MAXLYilLIEX, prince DE NECWIED. Voyez WIED.
du pape, représenté d'abord par le nonce Stanislas Hosius, MAXLMILRX-JOSEPII, nom composé porté par
puis par le cardinal Cornmendone, n'y contribuèrent pas deux rois de Bavière.
peu non plus. Il sut toujours tenir en bride les jésuites,qui MAXIMILIEN-JOSEPH Ier, roi de Bavière, né en 1756,
jamais n'eurent le moindre crédit sur lui. Mais comme il avait été, avant de succéder, en 1799, au prince Charles-
ne prit pas contre eux de mesures sérieuses, leur ordre Théodore, son oncle, en qualité d'électeur de Bavière, co-
se répandit sous son règne de plus en plus dans ses États; et lonel du régiment d'Alsace au service de la France, puis duc
ils réussirent à exercer sur des membres de sa famille, sur de Deux-Ponts à la mort de Charles II, arrivée en 1795.
sa femme et son fils notamment une influence qui plus tard C'est Napoléon qui lui donna le titre de roi de Bavière, en
eut les plus déplorables résultats. Par ces demi-mesures, récompense du zèle qu'il avait déployé pour défendre la
par ces insuffisantes concessions faites à ses sujets en ma- cause de la France contre l'Autriche; et en 1806 il maria
tière de liberté de conscience, Maximilien II, malgré un l'ainée de ses filles à Eugène Beauharaais, vice-roi d'Italie.
esprit de tolérance qui l'élevait loi t au-dessus de son siècle, Après s'être montré longtemps le fidèle allié de Napoléon,
provoqua sans le vouloir les persécutions religieuses dont Maximilien-Joseph, qui d'ailleurs n'avait jusque là suivi
ses États héréditaires eurent lanl à souffrir de la part d'autre règle politique que celle îles intérêts de la Bavière,
de ses successeurs. 11 avait eu de sa femme Marie, fille accéda, le 8 octobre 1813, à la coalition des souverains alle-
de Charles-Quint, six fils et deux filles. L'aîné de ses fils, mands contre l'oppresseur de l'Allemagne. Pour assurer à
l'empereur Rodolphe II, lui succéda comme empereur de ses sujets la possession de toutes les améliorations dont sort
même que dans ses États héréditaires; et celui-ci étant règne avait donné le signal dans les diverses branches de
mort sans laisser d'héritiers, ce futà Matthias, quatrième lils l'administration, il leur octroya, le 26 mai 1S18, une consti-
i!e Maximilien II, qu'échul la couronne impériale. tution représentative, qui a résisté aux ébranlements de

1.
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et de 1848. Il mourut le 13 octobre 1825, et eut pour suc- sous son règne, à propos d'un soldat, professant ce culte,
cesseur son fils aîné, Louis. qui refusa une couronne, de laurier, y voyant un, signe d'i-

MAXIMILIEN-JOSEPH II,aujourd'hui roi de Bavière, né dolâtrie. L'empire fut inondé de sang. Las d'obéir à ce tyran,
le2S novembre 1811, est le fils du roi Louis et de la reine les peuples se révoltèrent plusieurs fois, et revêtirent les
Thérèse. En 1842 il a épousé à Berlin la princesse Marie- Gordiens de la pourpre impériale. Après la (in malheu-
Iledwige, fille du feu prince Guillaume de Prusse. Appelé reuse de ces deux princes, le sénat nomma vingt hommes
subitement a monter sur le trône, le 21 mars 1848, par suite pour gouverner l'État. Maximin à cette nouvelle poussa
de l'abdication du roi son père, il suivit le courant des idées des hurlements de bête féroce et se frappa la tête contre les
libérales de son siècle, s'entoura d'Iiornmes éclairés, et s'op- murs. Puis, ayant cherché quelque consolation dans le vin,
posa énergiquement au projet, mis alors en avant par cer- il résolut d'aller punir Rome. 11 était déjà devant Aquilée,
taine puissance, de reconstituer l'empire d'Allemagne au profit quand ses soldats, craignant que tout l'empire ne se le\ât
de la Prusse. Il refusa en conséquence de reconnaître la contre eux , le sacrifièrent à la tranquillité publique, sur la
constitution de l'Empire, malgré l'insurrection du Palatinat fin de mars 238. 11 avait soixante-cinq ans. La taille de cette
elles troubles qui éclatèrent en Franconie. Que si, dans sa bêle féroce était énorme.
politique intérieure, la Bavière s'est unie, à partir de 1850, MAXIMUM. Ce terme, emprunté au latin, signifie,
aux tendances réactionnaires qui ont parlout prévalu en dans le langage ordinaire, la somme la plus forte dans l'ordre
Allemagne, le roi Maximilien-Joseph II a eu du moins la de celles dont il est question : II a obtenu le maximum de
sagesse de se tenir en garde contre la réaction religieuse et la pension de son grade. On le dit aussi, par extension, de
de ne donner aucun appui au parti ultramonUin. Les sciences la plus forte des peines prononcées par la loi contre un
et les lettres ont trouvé en lui un protecteur éclairé et gé- crime ou un délit : On lui a appliqué le maximum de la
iiéreux. Il a deux lils : l'aîné, Louis-Olhon-Frédéric-Guil- peine. On l'emploiecncore au sens moral, pour exprimer le
laumt, prince royal de Bavière, est né le 25 août 1845; plus haut point auquel une chose puisse être portée. EnJin,
le second, Olhon, est né le 27 avril 1848. maximum se dit du taux au-dessus duquel, à certaines

Son cousin, le duc Jtlaximil/cn-Joscph de Bavière, né époques, il a été défendu de vendre une denrée, une mar-
le 4 décembre fs08, a longtemps voyagé en Orient, et a pu- chandise. Au milieu d'avril 1793 la disette se faisait sentir
blié le récit de son voyage (2 vol., Municli, 1838). Sous le de tous cotés; le peuple attribuait la crise dans laquelle il
pseudonyme de Pltanlcuits, il a aussi publié divers essais se trouvait à la malveillance et aux accapareurs, qui, di-
dramatiques et quelques romans, où l'on remarque beau- sait-il , avaient conçu le projet de l'affamer. Une première
coup d'humour et une grande facilité d'exposition. fois, les sections du faubourg s, lint-Antoine étaient venues ré-

MAXIMILIENHES (Tours), foj/c; TOURS M\\IMI- clamer inutilement à la Convention la fixation d'un maxi-
L1ENNES. mum pour toute la France. Bientôt les circonstances dé-

MAXIMUM (Saint), évéque de Trêves, au quatrième tinrent telles, que le côté droit de l'assemblée fut dans
siècle, né à Poitiers, d'une famille illustre, et frère de saint l'impossibilité de s'opposer à cette mesure, et le principe du
Maxence, évêque de celle ville, défendit par ses discours maximum fut voté. L'n nouveau décret, en date du 25 sep-
et ses écrits la foi du concile de Nicée contre les ariens, tembre 1793, le régularisa. Les marchandises ou denrées de
reçut honorablement saint Allianase, lorsqu'il fut exilé à première nén-«->it<_' qui, outre les grains, s'y trouvaient sou-
Trêves, et assista aux conciles de Milan, de Sardaigne et <ie mises riaient : la viande fraîche, la viande salée et ie lard,
Cologne. Il mourut en 349, durant (in voyage qu'il fit dans le beurre, l'huile douce, le bélail, le poisson salé, le vin,
le Poitou. l'eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à

.M \\l\ll.\ (Gms JCLIIS VERCS MIXIMIMS), empereur brûler, le charbon de bois, le charbon de terre, la chandelle,
romain, né en 173, dans un village de la Tlirace, était fils l'huile à brûler, le sel, la soude, le savon, la potasse, le
d'un paysan gotli. Son premier état fut celui de berger : sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte,
lorsque les pâtres du pays s'attroupaient pour se défendre le plomb, l'acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines,
contre les voleurs, il se mettait à leur ttte. Sa valeur l'éieva, les rtutïes, les toiles, les matières premières servant aux
de degré en degré, aux premiers grades militaires. L'empe- fabriques, les sabots , les souliers, le colza et la rabette, et
reur AlexandreSévère ayantété,pourson extrême rigueur, le tabac. Sauf le tabac, pour lequel la livre était fixée à
assassmé dans une émeute de soldats, il se lit proclamer A 20 sous et à 10 sous, et les charbons de bois et de terre, le
sa place, en 235. Il avait été bon général, il fut mauvais maximum, ou plus haut prix des denrées susdites, devait
prince, exerça des cruautés inouïes contre divers person- être, jusqu'à l'année suivante, le prix de chacune d'elles
nages de distinction, dont la naissance semblait lui repro- en 1790, constaté par les mercuriales, et le tiers eu sus,
cher la sienne, et fit mourir plus de 4,000 innocents, sous déduction faite des droits fiscaux alors existants. Il y avait
prétexte qu'ils avaient voulu attenter à ses jours : les uns aussi un maximum pour les gages, salaires, main-d'Suvre
furent mis en croix, les autres enfermés vivants dans le et journées de travail : ce maximum était fixé pour l'année
corps d'animaux fraîchement tues, ceux-ci exposés aux bêtes, par les conseils généraux des communes au même taux
ceux-là assommés à coups de bâton. Les nobles étaient ceux qu'en 1790, plus moitié en sus. Enfin, plus tard , le maxi-
qu'il haïssait de préférence ; il les extermina presque tous, mum fut étendu aux chevaux destinés aux armées; le plus
et n'en souffrit aucun près de lui. Puis ii s'en prit à qui- haut prix en fut d'abord fixé à 900 francs; mais, sur l'ob-
conque pouvait soupçonner l'obscurité de son origine : il servation de Lecointre de Versailles, que cette fixation était
massacra jusqu'à des amis qui, dans sa détresse, étaient contraire aux intérêts de l'agriculture, un décret du 15 flo-
venus à son secours. Il ne pouvait ignorer l'horreur qu'il réal an il détermina le maximum d'une manière variable,
inspirait; mats il n'en tenait aucun compte. Dans la brutale basée our la taille et l'âge des chevaux, ce qui était plus
confiance qu'il avait en sa force, il lui semblait qu'il était fait équitable et plus ralionnel.
pour tuer tout le monde, sans jamais courir risque d'être Le maximum portait la plus violente atteinte à la liberté
tué lui-même. du commerce, et dans des temps calmes il eût détruit toute

Incapable de modérer sa férocité à la tête de ses troupes, prospérité; mais alors la France était comme assiégée de
il faisait la guerre en brigand : dans une expédition contre toutes parts: il fallait lutter contre la famine et le manque
les Germains, il coupa tous les blés, brûla un nombre infini de travail. La Convention crut devoir adopter ce moyen su-
de villages, ruina plus de 150 lieues de pays, et livra toutes prême. Ses résultats furent déplorables : un de ses grands
les propriétés au pillage. Ces victoires lui firent donner le inconvénients était son uniformité, car, ainsi que ledit plus
surnom de Germanique, et ses cruautés, ceux de Cyclope, tard Robert Lindet, la France étant, par la nature de son
de Phalaris, de Busiris. Les chrétiens surtout furent les sol, divisée en deux zones bien distinctes, dans l'une les
victimes de sa fureur. La persécution contre eu* commença denrée» étaient réellement au-dessus du maximum, tandis
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que dans l'autre elles étaient bien au-dessous. Il convenait cédcntes montrent qu'il y a maximum si pour x - £ on a
de subordonner le maximum à la nature du sol ; la Con- -- < 0, et minimum si on a -^ > 0. Mais si en faisant
vention jugea plus convenable de renverser le principe que
de le modifier : le 10 décembre 1794 la loi sur ]g maximum -
fut (apportée, malgré une vive opposition, et le commerce x = a, -5 s'annule en même temps que --, alors il lautdx dx

redevint libre. Ce ne fut pas sans une violente secousse rf'X
qu'où passa de ce régime exceptionnel à un régime moins que l'on ait aussi -^ = 0, et il y a maïimurn ou minimum
rigoureux. Durant la terreur, les marchands qui vendaient rf'X rf*X
au-dessus du maximum étaient punis d'une amende et selon que -=- est < ou > o. Si -r s annulait, on conti-
rangés dans la terrible catégorie des suspects. dx* dx* '

MAXIMUM et MINIMUM (Mathématiques}. Lors- nuerait le même raisonnement.
que les variables dont dépend une fonction passent suc- Le calcul différentiel donne également des méthodes pour
cessivement par tous les degrés de grandeur imaginables , déterminer les maxima et minima des fonctions d'un nombre

s'il arrive que la série des valeurs que reçoit celte fonction quelconque de variables. Consultez : Lacroix, Traité de
soit d'abord croissante, puis ensuite décroissante, il y a né- Calcul différentiel et intégral; Lagrange, Mémoires de
cessairement une de ces valeurs qui surpasse toutes les au- l'Académie de Turin, t. I. E. MEKLICUX.
tres, qui est le terme de l'accroissement de la fonction : MAYA. Voyez MAJA.
cette valeur de la fonction reçoit le nom de maximum. MAYENCE, autrefois la résidence des archevêques-
Pareillement, si la série des valeurs que prend la fonction est électeurs de Maycnce, aujourd'hui chef-lieu de la province
d'abord décroissante, puis ensuite croissante, il y a une de du Rhin ( grand-duché de liesse ) et forteresse de la Con-
ces valeurs qui est moindre que toutes les autres, qui est fédération germanique, est située dans l'une des plus
le terme où la fonction cesse de décroître : cette valeur de la belles et des plus fertiles régions de l'Allemagne, sur la rive
fonction en est un minimum. On a défini le maximum la gauche du Rhin, à l'endroit où le Main vient se jeter dans
plus grande valeur que peut recevoir une quantité qui varie ce fleuve, sur le versant d'un coteau. Un pont de bateaux
sous des conditions qui limitent ses accroissements. Cette jeté sur le Rhin fait communiquer Maycnce avec Casttl,
définition n'est pas assez générale, car une fonction peut petite ville située en face, sur la rive droite du fleuve, et com-
croître d'abord, décroître ensuite, puis augmenter et dimi- prise dans l'ensemble de son système de fortifications. Mayence
nuer de nouveau, et avoir par conséquent un certain nombre est devenue dans ces derniers temps l'une des villes les plus
de maximaei de minima ; tel est le cas des ordonnées de la fortes de l'Europe, et la plus forte qui existe en Allemagne.
cycloide où ce nombre est infini. Pour se faire une idée Les fortifications se composent de onze bastions complets
juste du maximum et du minimum, il faut donc dire avec et de deux demi-bastions, avec un ouvrage couronné situé
Lacroix : » Le caractère essentiel du maximum consiste en au sud. C'est UUSM là que se trouve la citadelle, carré bas-
ce que les valeurs qui le précèdent et qui le suivent immé- tionné, qui du cété du fleuve est défendu en outre par une
diatement sont plus petites; le minimum, au contraire, muraille et par un ouvrage casemate commandant le cours
est surpassé par les valeurs qui le précèdent et qui le sui- du Hhin. Autour de, la citadelle se développe une large cein-
vent immédiatement. » ture composée de forts détachés, au nombre de sept, parmi

Quoique la théorie générale des maxima et minima ap- lesquels on remarque surtout celui qu'on appelle le ffaupt-
partienne au calcul différentiel, il est certaines questions stcin, ouvrage qui s'avance au delà de tous les autres et
de ce genre qui peuvent se résoudre par le seul secours de d'où l'on découvre )a vue la plus belle et la plus vaste, et
l'algèbre élémentaire. Proposons-nous, par exemple, le pro- d'une enveloppe tenaillée située tout près des principaux ou-
blème suivant : Partager 100 en deux parlies telles que leur vrages. Toute cette ceinture peut être inondée de trois côtés ;
produit soit un maximum. Pour résoudre cette question , et comme première ligne de défense on trouve en avant du
supposons qu'il s'agissede partager 100 en deux parties telles rempart huit forts détachés, dont deux reliés entre eux et
que leur produit soit égal à un nombre indéterminé m. Dé- avec la redoute Joseph par une courtine. La petile ville de
signant une des parties par x, on a l'équation x (100-je) Castel, reliée à Mayence comme ouvrage avancé, et ayant
= m, d'où x = 50 ± \/"K,W-in. Pour que ces racines surlout pour but de défendre le pont de bateaux existant
soient réelles, il faut que m soit inférieur ou au plus égal sur le Rhin, est également entourée de vastes fortifications,
à 2500; donc le produit est maximum quand il atteint cette disposées avec beaucoup d'art, et consistant en quatre forts
valeur, ce qui a lieu quand les deux parties sont égales. désignés sous les noms de Castel, Mars, Montebello et

Mais cette marche n'est applicable que lorsqu'on peut Petersaue. Tout récemment encore, pour mieux défendre
obtenir la variable en fonction des coefficients de l'équation la rive droite du Main, on a construit des forts à l'embou-
où elle se trouve combinée avec l'indéterminée m. On a cliure même du Main dans le Rhin, ainsi que sur l'ancien
donc besoin d'une méthode plus générale. Gustavsburg.

Considérons d'abord une fonction d'une seule variable, Mayence, l'une des plus anciennes villes de l'Allemagne,
X =/ ( x ), et posons X, =/ (x + h ) et X, =/( x - h ). est construite tout à fait dans le goût du moyen âge; les
On a, par le théoiéme de Taylor : rues en sont généralement étroites et tortueuses. Mais de-

, dX h . d2X h1 . puis une quinzaine d'années il s'est établi comme une lutte
-

1.2 entre l'État, la ville et les particuliers pour entreprendre à
h l'cnvi des travaux et des constructions ayant pour but de

' contribuer à son embellissement. C'est ainsi que des rues et
dx jusqu'à des quartiers complètement nouveaux se sont élevés,

. par exemple celui qu'on appelle le nouveau Kxstrich, sur
La quantité h étant suffisamment petite, le terme - . -

dx 1 ; remplacement qu'occupait autrelois la ville des Romains, et

est plus grand en valeur absolue que la somme de tous ceux ' d'où l'on découvre une vue magnifique s'étendant à trois oc

qui le suivent; par conséquent X est toujours compris i quatre niyriamètres à la ronde. Parmi les onze églises de
dX Maycnce on remarque surtout Saint-Ignace, dont la voûte

entre X, et Xa tant que-- n'est lias nul: mais si x = a est couverte de peintures représentant la vie de saint Ignace,
d.x et la cathédrale, édifice de 119 mètres de longueur sur 47 de

annule -^-, cette valeur de x substituée dans X rend cette largeur, avec quatorze autels, vingt chapelles latérales etune chapelle souterraine, et qui souffrit beaucoup lors du
fonction maximum ou minimum, car X se trouve à la fois siège de 1793. Il ne reste plus rien aujourd'hui de son riche
«u plus grand, ou plus petit que X, et X,. Les égalités pré- trésor, de sa vaste bibliothèque, et une partie des tombeaux
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splendides qui l'ornaient ont même été détruits. Les édi- vernfur.de vice-gouverneur et de commandant de place
fices publics les plus remarquables sont l'ancien château des alternent tous les cinq ans entre l'Autriche et la Prusse, en
électeurs, qui aété restauré en 1844; l'hôtel de l'ordre Teu- co sens que l'Autriche exerce alors le droit de nomination
tonique, qu'habitait Napoléon lorsqu'il venait à Mayence, aux doux premières de ces fonctions, et ta Prusse à la troi-
et le bel arsenal qui l'avoisine, construction un peu massive, sième; ordre qu'on intervertit lorsque recommence une
mais imposante. Les anciennes résidences électorales, la nouvelle période quinquennale. La direction de l'artillerie
Favorite et la Martinsburg, qui étaiootautrefois au nombre est confiée à IID officier autrichien, et celle du génie à UD
des ornements de Mayence, ont été démolies. En fait de dé- ufiicier prussien.
brisdatant de l'époque romaine, il faut surtout remarquer En mars et en mai 1848 il se manifesta, à diverses re-
\'Eïchclstein, dans l'un des bastions de la citadelle, masse prises, une vive agitation parmi la population de Mayence.
de pierres qu'on regarde cmmne un monument élevé par A la suite de quelques collisions entre les habitants et la
Drusus; les débris d'un aqueduc et ceux d'un pont, dont on troupe, il éclata, le 14 mai, une émeute qui, le 21, amena
attribue également la construction à Drusus. une sanglante bataille de rues entre la population et la gar-

En y comprenant li- villjge de Zalbaeh et la garnison, nison prussienne; et la ville fut alors déclarée en état de
forte de 10,000 hommes, la population de Mayence s'élève siège. Le 29 mai il y arrivait une commission d'enquête
à 4fi,000 habitants. Dans le cliiUeau électoral on trouve un envoyée par l'assemblée nationale, et qui leva l'état de siège.
cabinet des médailles, un cabinet d'histoire naturelle, une Jusqu'à la paix de Lunévilie Varchevûché de Mayence,
galerie de tableaux, la bibliothèque delà ville, riche de dont le titulaire était le premier des électeurs ecclésiastiques
'JO.ÛOO volumes, et le muséum des antiquités romaines pro- et portait le titre d'arclii-chancelier de l'Empire, comprit un
venant de fouilles fait*» dans les environs de la ville. Napo- territoire d'environ 110 myriamètres carrés, avec une popu-
léon, pour encourager le commerce de Mayence, avait érigé lation de 210,000 âmes. 1) avait été fondé vers l'an 750, par
cette ville en port franc, et y avait fait construire un vaste Boniface, et on croit que c'est à partir de l'an 99(i que la di-
port ,'ur le Rhin. C'est de cette époque que datent les im- gnité d'électeur fut attachée à ce siège.
portants développements pris à Mayence par la navigation MAYEXIVË (Botanique). Voyez AUBERGINE.
ilu Khin. Reliée aujourd'hui à toutes les grandes villes de MAYEXXE (Département de la), l'un des quatre dépar-
l'Allemagne par des chemins de 1er se raccordant au réseau tements que forment le Maine et l'Anjou. Les départe-
général des chemins de fer de l'Allemagne , cette ville a vu ments de la Manche et de l'Orne le bornent au nord, celui
depuis une trentaine d'années la navigation à vapeur prendre de la Sarthe à l'est, celui de Maine-et-Loire au sud, et celui
sur le Jîhin une activité de plus en plus grande , dont elle d'Jlle-et-Vilaine à l'ouest.

a tiré de notables avantages, attendu qu'elle se trouve na- Divisé en 3 arrondissements, 27 cantons et 274 com-
turellement former l'une des principales étapes de cette na- munes, sa population est de 374,566 individus. Il envoie trois
vigation intérieure. députés au corps législatif. Il est compris dans la seizième

Treize ans avant la venue de J.-C., Drusus construisit, à division militaire, l'académie de Rennes, le diocèse du Mans
l'endroit où s'élève aujourd'hui Mayence, un château fort et le ressort de la cour d'appel d'Angers. Sa superficie est
qu'il appela Mogontiacum, et autour duquel naquit peu à d'environ 5)0,200 hectares, dont 354,299 en terres labou-
pevi une Tille; suais du temps des Romains cette ville ne rables; 69,339 en prés; 26,:;80 en bois; 24,429 en landes,
s'étendait point encore jusqu'aux rives du Rhin. En l'an pâtis, bruyères; 8,596 en vergers, jardins, elc.; 3,728 en
406 de nuire ère e!le fut complètement détruite par les propriétés bâties; 2,534 en cultures diverses; 1,881 en
Vandales, et elle resta en ruines pendant plusieurs siècles, étangs, etc.; 1,290 en vignes, etc.; 19,943en routes, che-
jusqu'au moment où le roi des Francs Dagobcrt la fit re- mins, etc.; 2,167 en rivières, lacs, elc. II paye 1,579,570 fr.
construire, vers l'an 612, et retendit alors jusqu'au Rhin. d'impôt foncier. Il tire son nom de la Mayenne, qui le tra-
Mais ce dirent surtout Chai leinagne et Bonilacc qui contri- verse au centre dans toute sa longueur du nord au midi. La
buèrent au développement de sa prospérité, l'un parles nom- Mayenne est un affluent de la Loire. Eile descend des hau-
breuses constructions nouvelles qu'il y fit clever, l'autre en teurs situées au nord-ouest d'Alençon. La longueur de son
y fondant un archevêché. Au moyen âge Mayence était à la développement est de 155 kilomètres, dont 10 flottables de-
tête de la confédération des villes riveraines du Khin. Gut- puis le confluent de l'Ernéc, et 95 navigables à partir de
tenberg en fil le berceau de l'imprimerie. A la suite des Laval. Elle arrose aussi le département de Maine-et-
querelles survenues entre l'électeur déposé, Dietlier d'isçn- Loire, où elle reçoit la S art lie avant de passer à Angers,
bourg, et son rival, Adolphe de Nassau, le droit de conquête qui est à S kilomètres au-dessous de son embouchure.
rendit ce dernier possesseur de Mayence ainsi que de l'ar- Ce département, presque totalement compris dans le bassin
chevêché, et en I486 l'empereur Maximilien incorpora for- de la Loire, est arrosé parla Mayenne et ses affluents,
mellement la ville avec l'archevêché. Pendant le cours de la l'Oudon, le Colmont, l'Ernée, et par la Sarthe. C'est un pays
guerre de trente ans, Mayence fut prise en 1C31 par le roi de de plaines peu élevées et sillonnées de vallées peu profondes.
Suède, qui y fit élever la Gustuvsburg ; eu 1G35, par les Le sol est en général fertile et l'agriculture en progrès. On
Impériaux, et en 1644, par Its Français. Rendue, aux termes fait une récolte surabondante de céréales, de fruits à cuire
de la paix de Westphalic, la ville, malgré les nouveaux et de lin. Les quelques vignobles qu'on y trouve ne donnent
ouvrages de défense qu'y lit construire l'électeur Jean-Phi- que des vins médiocres. Les habitants font une élève impor-
lippe, sous la direction de l'Italien Spalla, fut encore une fois tante de chevaux estimés et de bonnes espèces de gros bé-
prise par les Français, en 16S» ; mais les Saxons et les Bava- tail. Ils élèvent aussi quantité de porcs et de volaille, ainsi
rois la leur reprirent, en ir.89. Le 14 octobre 1792 elle tom- qu'un grand nombre d'abeilles, dont la cire est d'une qualité
bait au pouvoir de l'armée républicaine commandée par supérieure. Les principaux produits de l'exploitation miné-
Custines, elle 22 juillet I7a:j les Prussiens commandés par rale sont le fer, l'anthracite, la houille, des marbres, de la
Kalckreutli s'en rendaient maîtres à leur tour. Bloquée de pierre à chaux, du manganèse, des ardoises, du granit et
nouveau en 1794 par une armée française, elle fut délivrée des pierres de taille. Le département possède cinq sources
en 1795, par le feld-maréchal autrichien Clerfayt, et la paix ferrugineuses, à Chàteaii-Gonlicr, Bourgneuf-la-Forèt, Niort,
de Lunévilie (1801) en adjugea la possession à la France. Cltantrigné, Grazay. L'industrie la plus renommée est celle
Le congrès de Vienne décida qu'elle ferait partie du territoire des toiles ; elle est aujourd'hui en partie remplacée par la
du grand-duché de Hesse-Darmstadt, sous la condition qu'au fabrication des cotons et des cotonnades. Citons encore au
point de vue militaire elle demeurerait une place forte pro- nombre des établissements industriels les plus importants les
priété commune de toute la Confédération germanique, usines de fer, les /ours à chaux, les marbreries et les pape-
et qu'elle serait occupée conjointement par des troupes au- teries. Le commerce consiste en grains, bestiaux, Lois,
trichiennes, prussiennes et hessoises. Les fonctions de "ou- toiles, et autres objets manufactures. 11 est favorisé par 14
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routes impériales, 11 routes départementales, 1,248 chemins Mayenne, vit entrer Henri IV dans Paris, forcée de céder
"vicinaux, le chemin de fer de Paris à Renne.*, et p.ir la navi- aux circonstances, elle alla saluer ce prince, et témoigna le
gation de la Mayenne, qui lui ouvre le courant de la Loire. regret que son frère, alors absent, ne pût pas lui-même le

Le chef-lieu du département est Laval; ses villes et en- recevoir et lui présenter les clefs de la capitale. « Oh ,
droits principaux sont : Mayenne; Chûteau-Gnntier, madame! dit Henri , il nous aurait fait attendre trop long-
Tille sur la Mayenne, et dont l'église golhique est digne temps. « Sa femme, Henriette de Savoie, fille du comte de
d'attention; ou y compte 6,799 habitants : Ernée, assez jolie Tende, mourut quelques jours après lui, et leur postérité se
ville, dans une plaine entourée de coteaux, sur l'Ernée, termina dans la personne de leur fils Henri, duc DE
avec 5,614 habitants; Cossé-le-Vivien, bourg sur l'Oudon, MAYENNE, tué au siège de Montauban, en JC21, à J'âge de
avec 3,5'J2 habitants; Craon, ville sur l'Oudon,avec un beau quarante-trois ans.
château, et 4,171 habitants; Evron, ville sur un sol ma- MAYER (JF.AN-TOBIE), astronome célèbre, né en 1725,
récageux : on y remarque l'hospice et la halle, et on y compte à Marbach ( Wurtemberg,), fut appelé en 1750 à remplir la
4,461 habitants ; Lassay, ville avec un ancien château et chaire de mathématiques à l'uiiiMTsiié de Girttingue. A ce
une belle halle, 2,r>55 habitants; Jublains, village sur la moment tous les astronomes de l'Europe s'occupaient de la
route de Mayenne à Évron, et où l'on voit les ruines cu- théorie de la Lune, à l'effet di- di-Vriuiner les longitudes en
rieuses d'un carnp romain. Oscar MAC-CAiiTnv. I mer. Mayer, triomphant de toutes les difficultés, s'immor-

MAYENNE, ville de France, chef-lieu d'arrondisse-! talisa en composant des Tables de la Lune au moyen des-
ment dans le département de la Mayenne, avec des tri- quelles on peut déterminer de la manière la plus précise, et
bunaux de première instance et de commerce, un collège, ! à une minute près, le lieu de la Lune pour chaque instant,
une chambre consultative des arts et métiers, une chambre | II mourut à GSttingue, le 20 février 17C2; et ce furent ses
consultative d'agriculture, un conseil de prud'hommes, ries hi'-iiliers feulement qui touchèrent du gouvernement anglais
fabriques de mouchoirs, de toile et de calicot, un com- une somme de 3,000 liv. st., représentant sa part dans le
merce considérable de bestiaux, de grains , fil et toile. prix que le parlement avait proposé pour la solution de cet
C'est une ville bâtie sur le penchant de deux coteaux , qui important problème, prix qui fut partagé. Ses principaux
liordent la Mayenne. Elle est vieille, mal bâtie et percée de ouvrages sont : Theoria LunS juxta systema Kewtonia-
rues escarpées. Ses édifices les plus remarquables sont l'in-j num (Londres, 1767), et Tabulx Motuum Solis et Lvnx
forme et gothique château des ducs de Mayenne, et l'hôtel \ ( Londres, 1770).
de ville, qui s'élève entre deux places, dont l'une est ornée MAY'EUX. Aussi bossu que Polie li i n elle, et plus li-
d'une assez jolie fontaine. bertin que lui, M. Mnycux, le plus laid, le plu* méchant

Sa fondation remonte au neuvième siècle. C'était autrefois et |i- plus éhonté des bossus, a été, dans le royaume de la
une place importante. Elle soutint au moyen ùge plusieurs charge, le prédécesseur immédiat de P>obertMacaire. On
sièges, entre autres en 1424, contre les Anglais commandés ne sait à quel grotesque héros de Juillet Jl/. Mai/eux doit
par le comte de Salishury. Elle ne se rendit qu'après trois sa bosse et son nom. Mais qui ne se rappelle son masque
mois de défense et après avoir obtenu une capitulation ho- railleur, sa culotte courte, ses maigres mollets, ses longs
norable. C'était une baronnie appartenant a la maison de bras et son éternel parapluie? M. Mayeux date de 1830. Il
Guise. François Ier l'érigea en marquisat en 1544, et (ut enfant des barricades, puis garde national, avant de par-
Charles IX lui donna en 1573 le titre de duche.pairie en courir cette série d'aventures qui fit tant rire la France aux
faveur de Charles de Lorraine, qui plus tard, sous le nom. dépens delà bourgeoisie, du gouvernement de Juillet, de
de duc de Mayenne, fut le chef de la Ligne. tous les ridicules, et souvent de la morale. C'est dans le

MAYENNE (CHARLES DE LORRAINE, duc DE), se- Charivari, nouvellement créé, que se déroula principa-
cond fils de François de Lorraine, duc de Guise, né le 26 lement l'épopée bouffonne des Aventures de M. Mayeur.
mars 1554, se distingua aux sièges de Poitiers, de La Rochelle Son règne n'a duré que deux ou trois ans, mais ce peu de
«t à la bataille de Moncontour. Il battit les protestants dans temps a sufli à son immortalité, et .!/. Mayeux restera
la Guienne, dans le Danpliiné et en Saintonge. comme un des types les plus cyniques de la caricature

Dès qu'il eut appris à Lyon, où il se trouvait en 1589, la française.
mort violente de ses deux frères, il rassembla la noblesse MAY-KONG. l'oyez CVMBODI:E.
de Bourgogne et de Champagne, entra dans Paris à la tète MAYA'ARD (FKASÇOIS), poète français, né à Toulouse,
d'une armée, et, se déclarant chef de la Ligue, se fit en 1582, fut d'abord président au présidial d'Aurillac , puis
nommer lieutenant général du royaume. Pour faire face à la conseiller d'État, se rendit à Paris, où il vécut dans la so-
fois à la faction démocratique des Seize et aux partisans ciété des poètes les plus célèbres de l'époque, surtout de
de l'Espagne, il fit couronner roi le cardinal de Bourbon, Malherbe, qui fut son maître. Il fut, au commencement
sous le nom de Charles X ; mais il avait le courage de son ! du dix-septième siècle, le rival, souvent heureux, de Racan.
frère le Balafre, sans posséder son activité. Jl ne sut pas, ; Maynard est mort en 1646. Il avait été un des premiers
comme lui, faire de la Ligue un corps uni et redouté, qui membre? de l'Académie Française. Ses Ruvres portiques
n'eût qu'un seul intérêt, un seul mouvement. Sa politique , ont été publiées à Paris, en 161R, et ses Lettres en 1653.
fut lente, timide, mesurée, circonspecte. Après avoir été battu M .\YXOOTH. Voyez KILDAIÏE.
à Arques et à Ivry par le roi de Navarre, il se décida à MAYO, comté formant l'extrémité nord-ouest de la
un coup d'État contre les Seize. Mais en sévissant contre eux province de Connaught ( Irlande ), baigné au nord et à l'ouest
il se perdait lui-même et portait un coup mortel à la Ligue, par l'océan Atlantique, sur une côte qui abonde en baies,
en assurant le (riomphedu parti modéré, que la conversion i en îles et en récifs, présente une superficie de 70 myriamè-
de Henri IV rallia bientôt à la cause de la royauté légitime. ires carrés, dont près du tiers en marais et landes. Ses baies
Après la réduction de Paris, il soutint encore pendant quelque | les plus remarquables sont celles de Killala et de Eroad au
temps la lutte en Bourgogne, et enfin s'accommoda avec le ' nord, de Black-Rod, de Clew et l'excellent port de Killery
roi, en 159G. Henri se réconcilia sincèrement avec lui, et lui ù l'ouest, et ses Iles les plus importantes Achill-Island et
donna même le gouvernement de l'Ile-de-France. Un jour Clare-Island. Dans sa partie occidentale, le comté de Mayo est
il le fatigua dans une promenade, le fit bien suer, et lui dit rempli par des montagnes nne< et très-escarpées. Le Kephin
au retour : « Mon cousin, voilà la seule vengeance que je atteint une altitude de 820 mètres, et le Croagh-Patrrck une
voulais tirer de vous, et le seul mal que je vous ferai de ma élévation de 790 mètres. L'agriculture y est fort négligée,
vie. » Le duc de Mayenne mourut à Soissons, en 1611. C'o. quoiqu'elle pût devenir très-productive à cause de la ferti-
tait un homme d'une corpulence énorme et qui avait grande lité des plaines et des vallées. Le règne minéral fournit
peine à se mouvoir. Celte lenteur fournit au roi une réponse d'excellente ardoise, et cependant les maisons sont généra-
charmante. Lorsque la duchesse de Montpensicr, sSur de lement couvertes en chaume. Sur quelques points on trouve
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i du minerai de fer; mais voilà longtemps que, faute «le dividiis libres, et 12,738 anciens esclaves. En raison de sa
bois on a cessé de l'exploiter. Du cliilfre de 3SS.887 habitants si heureuse situation géographique, l'établissement français
qu'on y comptait en 1841, la population avait baissé en 1851 de Mayotte pourrait acquérir un jour une grande importance
à 274,716; ce qui donne une iliminution de 23 pour 100. commerciale.
Le cornté,qui est divisé en neuf baronnies, contient soixante- Les trois autres îles Comores, dont chacune a son sultan
Jiuit paroisses, envoie deux représentants au parlement, et particulier, quoique presque chaque village y obéisse en
a pour chef-lieu Caxtlebar, jolie ville, bâtie sur une petite réalité a un chef élu par les notables de l'endroit, sont :
rivière, à peu de distance à l'est du lac de Lanacli, avec Anyaziia, ou la Grande-Comore, la plus grande et la plus
0,000 habitants, un hôpital, une caserne de cavalerie, une élevée de toutes, longue de 6 m)riamètres sur 3 de large,
belle église paroissiale-, une salle pour la tenue des as- avec deux montagnes, dont l'une atteint 2,300 mètres d'al-
sises, etc. Killala, petit port de mer,dans la baie du même titude et contient un volcan en activité; ffzuana ou
nom, est le siège d'un évèclié anglican, avec 2,000 habitants, Hinzitan, appelée ordinairement par les Européens Mijuuan
une petite cathédrale, et les ruines de deux couvents. Plus ou encore Joltanna, d'une lertilité extrême, et très-fré-
au sud, dans la baiede Killala.on trouve l'ancien chef-lieu du (jucntéft par les bâtiments européens ; et Moheli ou Mohilla,
comté, Meyo, autrefois siège d'évêché, et aujourd'hui mi- la plus petite de toutes.
sérable village. MAZAFRAiV, rivière de l'Algérie, qui se jette dans la

Le 21 août 1798 une flotte française débarquait à Killala Méditerranée, à 8 kilomètres à l'ouest de Sidi-Ferrucli,
une expédition française aux ordres du général Humbert, après avoir passé près de Koléah à travers un bois auquel
qui cinq jours plus tard battit les Anglais aux environs de elle donne son nom. Le Mazafran est formé de la réunion de
Castlebar, mais, qui se vit bientôt contraint à se rembar- l'Oiied-Jer avec la Chiffe au pied du Sahel, qu'il contourne
quer. d'abord, puis qu'il perce par une gorge très-resserrée

MAYOTTE, des quatre iles Comores, dépendance de pour gagner son embouchure. Son cours est assez rapide;
la côte orientale d'Afrique, celle qui est la plus importante ses eaux sont peu profondes et de bonne qualité. Le Maza-
et située le plus au sud-ouest, entre le IIe et le 13" degré fran séparait autrefois le beylik de Titery du beylik d'Oran.
de latitude méridionale, à l'extrémité septentrionale de Ma- Le 12 août 1840, au matin , le colonel Champion, du
dagascar et le cap Uelgado, au nord, dans le canal de 3e léger, commandant le camp de Koléah, fut informé
Mozambique. Toutes sont ruonia^npuses et bordées de ro- qu'un corps arabe commandé par le bey de Miliana et com-
chers de corail ; leur sol, volcanique, doué d'une remarquable posé d'Hadjoutes, de 400 fantassins et de 200 cavaliers ré-
l'ertilité et d'une assez grande salubrité, présente de riches guliers, avait passé vers minuit entre Koléah et la mer, se
pâturages et produit en abondance de magnifiques palmiers, dirigeant vers la plaine de Staouéli. Comme un convoi était
d'excellent bois de construction, de la canne à sucre, du attendu ce jour-la à Koléah, il était à présumer que l'en-
ri/, des bananes, des mangues, des ananas, du coton, des nemi voulait le surprendre. Le colonel Champion lit immé-
oranges, etc. Il nourrit en outre beaucoup de bestiaux. diatement sortir une reconnaissance pour explorer la vallée

Comme les autres Iles Comores, Mayotte est habitée par du Mazafran. Ce détachement, trop faible, commandé par
une race métisse de taille colossale et au tolal fort pacifique, le capitaine Morisot, parvint jusqu'au bord de la rivière en
composée de nègres Souahélis originaires de l'est de l'Afrique, n'apercevant que quelques Arabes, mais tout à coup nos
d'Arabes et de .Malais, dont la langue est l'arabe, qui professe troupes furent surprises et enveloppées par l'ennemi, em-
l'islamisme tout en adorant encore des fétiches, et qui tire busqué dans les broussailles. Un vif combat s'engagea, et
sa subsistance soit de la culture du sol, soit de la fabrication bien qu'ils fussent pris à l'improviste , nos soldats montrè-
de fort belles toiles, d'armes, et d'articles de joaillerie et rent autant de sang-froid que de valeur; mais, obligés de
de quincaillerie. Autrefois, avant que ces îles eussent été céder , ils durent se replier sur Koléab. Les Arabes avaient
ravagées et dépeuplées parles brigandages des Sakalawas, perdu beaucoup de monde , et deux de leurs porte-drapeau
peuplade pirate île Madagascar, il s'y faisait un grand com- avaient été tués dans une charge à la baïonnette. De leur
merce, qui s'étendait jusqu'à l'Inde. côté, les Français avaient à déplorer la perte de 103 ?ous-

Mayotte a environ 10 myriamètres de longueur, avec une officiers et soldats, et de deux officiers, notamment du ca-
largeur fort inégale. L'aspect général en est des plus pitto- pitaine Morisot. Aussitôt qu'il fut instruit de cet événement,
resque, car elle est couverte de montagnes, dont quelques- le gouverneur général dirigea sur Koléah les deux bataillons
unes atteignent 1,200 mètres d'altitude. On y trouve de de zouaves commandés par le lieutenant-colonel Cavaignac ;
bons ancrages. Son sol, richement arrosé, est des plus fer- ils parvinrent à leur destination sans rencontrer l'ennemi.
tiles, en même temps que d'une grande salubrité. En atten- L. LOI'VET.
dant la réalisation des projets de conquête que la France a MAZAGE. Voyez FORGES (Grosses ), tome IX, p. 503.
constamment entretenus à l'égard de Madagascar, mais qui M.YZAGRAX, petit village de l'Algérie, silu<; à 3 ki-
dorment depuis plus d'un siècle dans les carions du minis- lomètres de Mostaganein , province d'Oran, au milieu d'un
tère de la marine, le gouvernement de Louis-Philippe avait territoire fertile et bien cultivé, est célèbre par la défense hé-
cru sage de faire choix, à peu de distance de Madagascar, roïque qu'une faible garnison française y opposa ,en 1840, à
d'une position propre à devenir un lieu de ravitaillement un ennemi excessivement nombreux. Les habitants de Ma-
pour nos flottes et un point d'appui pour quelque expédition zagran, craignant les razzias de l'émir, avaient demandé du
a Tenir. En conséquence, après avoir d'abord jeté les yeux secours, et on leur avait accordé, au mois de novembre
sur Nolti-Bé, qu'on fut obligé d'abandonner à cause de son 1839, un petit détachement qui s'était retranché dans un cbé-
extrême insalubrité, on finit par se décider en faveur de tif réduit fortifié. Le 15décembre les crêtes des mamelons
Mayotte, dont le sultan se plaça sous la protection de la placés entre Mostaganem et Mazagran se couronnèrent de
France par acte en date du 27 avril 1841. L'établissement plus de 3,000 Arabes, dont 1,800 commencèrent le feu contre
que la France y possède aujourd'hui fut créé en 1843. Il est Ma/.agian. La garnison les reçut avec intrépidité, et leur ût
situé sur le promontoire IS'zaondzi, et l'autorité de son éprouver de grandes pertes. Ils se retirèrent alors, mais pour
commandant militaire s'étend aussi sur les petites Iles voi- revenir bientôt en plus grand nombre. Le 2 février 1840 en
sines de la côte nord-ouest de Madagascar appartenant à la effet un lieutenant d'Abd-el-Kader, Mustapha-bcn-Tami,
France, ainsi que sur l'ile Sainte-Marie, située sur la côte parut devant Mazagran à la tète des contingents de quatre-
orientale. En 1843 on ne comptait encore à Mayotte que ving-deux-tribus, formant ensemble 12 à 15,000 combattants.
2,000 habitants; dès 1849 le chiffre delà population était Un bataillon d'infanterie régulière et deux pièces de canon
de 5,268 âmes, dont 2,555 individus libres et 2,73.J anciens accompagnaient la masse confuse des combattants. La cas-
esclaves. Avec les dépendances dont nous venons de parler, bah de Mazagran était occupée par 123 hommes formant la
la population totale était de 33,051 habitants, dont 20,313 in- 10ccompagnie du 1er bataillon d'infanterie d'Afrique, sous le*
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ordres du capitaine Lelièvre. Celte faible garnison n'avait tion en évitant la guerre, il commença à se faire remarquer
pour matériel de guerre qu'une pièce de quatre, 40,000 par le cardinal de P. i ohé lieu dans les négociations entre
cartouches et un baril de poudre. Dus la matinée du 1er lé- ! la France, la Savoie et Rome, qui se poursuivirent à
vrier un poste avancé avait signalé les éclaireurs de l'en- : Lyon. Sur ce nouveau théâtre il fit preuve de la plus haute
nemi; mais ce fui seulement le 2 que les Arabes commen-intelligence, delà capacité la plus souple, et Richelieu, si
cèrent l'attaque. Troiscentsfantassinsarabcssclogèrentdans puissamment capable de deviner un esprit supérieur, jeta
le bas de la ville, en crénelèrent les maisons, et dirigèrent mille espérances sur cette tête d'un homme de trente ans à
une fusillade extrêmement vive contre le fortin, tandis que peine. Mazarin fut le véritable auteur de la paix avec la Sa-
les cavaliers l'attaquaient du coté de la plaine, et que leur voie , et pour amener la suspension des hostilités , le voila

artillerie, placée sur un plateau, à 5 ou 600 mètres, en qui se jette avec son courage de capitaine entre les deux
battait les murailles. Encouragés par le nombre, les plus armées en criant : La paix ! la paix ! Depuis, Richelieu
braves vinrent planter des étendards sous les murailles de ne le perdit jamais de vue : ce fut à sa sollicitation que
la casbah, et tous se précipitèrent à l'assaut avec une fu- Vabbate Mazarini reçut le titre de vice-légat du pape à
reur qu'excitaient à la fois le fanatisme religieux et l'appât Avignon. Enfin , le grand cardinal se l'attacha complète-
des récompenses. ment en 1639. Mazarin entra dans le conseil du roi de

Pendant quatre jours et quatre nuits l'attaque demeura France; il n'y eut pas une seule négociation qui ne (ùt
aussi constamment acharnée que la défense se soutint hé- alorsdirigée par lui; i! obtint en récompense le chapeau de
roïque. La moitié des munitions de guerre ayant été épuisée cardinal, sollicité par Richelieu lui-rnêrne.
dans la première journée, le capitaine Lelièvrc, commanda La vie active et puissante de Mazarin commence à la mort
à ses soldats de ne plus repousser les efforts de l'ennemi | du premier ministre de Louis XJ1I, six mois après J'exé-
qu'à la baïonnette. Plusieurs fois le drapeau national arboré ! cution de C i n q-M a r s. Le jeune cardinal, sans remplacer
sur l'humble redoute a son support brisé ; sa flamme est ', son -Jur prédécesseur, prend en rnain la direction des af-
lacérée par les balles ; toujours il est relevé avec enthou-| faires. Le défunt avait désigné comme secrétaire d'État
siasme. Dans la soirée du 4, le capitaine Lelièvre, voyant rat/date Mazarini. Mourant il avait supplié le roi de con-
que les munitions allaient être épuisées, dit aux braves qui server intact le conseil qu'il avait lui-même forme avec tant
l'entouraient : « Nous avons encore un tonneau de poudre de soins , et qui se composait des secrétaires d'État Clia-
presque entier et douze mille cartouches ; nous nous défen- vigny, Desnoyers, le chancelier Seguier, et Eouthillier, in-
dions jusqu'à ce qu'il ne nous en reste que douze ou tendant des finances. Le roi le lui avait promis, et le sur-
quinze ; puis nous entrerons dans la poudrière pour y lendemain de la mort de son ministre il écrivit une lettre
mettre le feu , heureux de mourir pour notre pays! » Dès circulaire aux parlements , gouverneurs de province , am-
Fapparition des Arabes, le lieutenant-colonel Dubarail, qui bassadeurs étrangers, [pour liMir annoncer cette résolution.
commandait à Moslaganem, ordonna plusieurs sorties Dans une dépèche adressée par le monarque au marquis de
contre les Arabes, qui le séparaient entièrement de Maza- Fontenay, envoyé à Rome, on lit : « Pour conserver les
gran ; mais sa propre garnison était trop faible pour pou- grands avantages qu'il a plu à Dieu de nous donner, j'ai
voir tenter de dégager entièrement les défenseurs de ce pris la résolution de maintenir en mes conseils les mêmes
village. Un dernier assaut ayant été donné contre celte place personnes qui m'ont servi pendant l'administration de mon
le 6 au matin , sans plus de Iruit, par 2,000 Arabes, l'en- cousin le cardinal de Richelieu, et d'y appeler mon cousin
nerni se retira dans la nuit, emportant 5 à COO tués ou bles- le cardinal Mazariu , qui m'a donné tant de preuves de son
sés. Le 7 au matin , la plaine était déserte, et la garnison affection, de sa fidélité et de sa capacité dans les dn erses
de Mostaganem put délivrer la 10e compagnie, enfermée occasions où je l'ai employé. »
dans Mazagran , et l'emmener en triomphe. La garnison de Jusqu'à la mort de Louis XIII, Mazarin partage le pou-
Mazagran n'avait eu que 3 hommes tués et 16 blessés. La voir avec le secrétaire d'État Desnoyers ; il ne devient tout
petite colonne de Mostaganem avait perdu 2:! hommes. puissant que sous la régenced'A n ne d'Autriche. L'avène-

Ce beau fait d'armes valut au capitaine Lelièvre le grade ment de Mazarin lui une réaction favorable non-seulement
de chef de bataillon; le lieutenant-colonel Dubarail devint à l'autorité judiciaire du parlement, mais aux grandes fa-
colonel, le sous-lieutenant Magnien devint lieutenant ; dou/.e milles de provinces et de cour frappées par Richelieu. Le
décorations de la Légion d'Honneur furent distribuées entre château de Saint-Germain voyait chaque jour quelques nou-
les deux garnisons. La 10" compagnie du 1er bataillon d'in- veaux exilés prendre leur ancienne place auprès du trône ;
fanterie d'Afrique obtint le droit de. porter dans ses rangs Mazarin les accueillait favorablement; son seul acte un peu
Je drapeau criblé qui flottait sur le rempart de Mazagran. vigoureux fut l'arrestation du duc de Beau fort. La ré-
Une médaille fut frappée en souvenir de cette action glo- gence était à peine centralisée dans les mains d'Anne d'Au-
rieuse, et un monument fut élevé par souscription en l'hon- triche qu'elle conféra la toute-puissance politique à Maza-
neur des 123 héros qui venaient d'ajouter une si belle page à rin en le constituant premier ministre en titre, par un acte
notre histoire militaire. L. LOITET. de sa souveraineté. Dans le fait, il avait la [plénitude du

JUAZANDERÂJV. Voyez MASXXDEIIAN. pouvoir dppuis l'avènement de la reine mère ; seulement
MAZARIIV (JULES), ou plutôt Giulio MAZAKIM, na- sa qualité de premier ministre n'était pas reconnue et offi-

quit le 14 juillet 1602, à Piscina, dans les Abruzzes, d'un ciellement déclarée. On constata un fait existant. Le con-
noble sicilien, Pietro Mazarini. Tout jeune encore, il s'at- | seil d'ailleurs avait éprouvé quelques mutations; la disgrâce
tacha à l'ambassade du cardinal Jeronimo Colonna en Espa- j de Desnoyers avait été suivie de l'entrée de Letellier au
gne. Durant cette mission, il put suivre les cours, alors si conseil pour le département de la guerre, et quelques
érudits et si avancés, des universités d'Alcala et de Sala- mois plus tard, pour la surintendance des finances, de celle
manque, et y, prendre ses grades de docteur. Doué d'un d'Émery, fils d'un contadino de Sienne, talent à ressources
esprit vif, pénétrant, il fut remarqué à son retour à Rome et plein de dévouement. Letcllier et d'Émery sortaient de
par l'institut des jésuites. Dans une pièce, conservée aux l'armée d'Italie; tous deux étaient les intimes créatures de
archives du Vatican, on trouve Mazarin jouant le rôle d'I- Mazarin, tous deux devaient appuyer son système. Ainsi, on
gnace de Loyola dans une sainte comédie , représentée au s'éloignait chaque jour davantage de la pensée de Richelieu :
collège des jésuites; puis on le rencontre brave capitaine, il eût été vain de se soutenir dans celte ligne , on était em-
l'épée à la main, dans la Valteline , puis négociateur au- porté par l'opinion. Quelles que fussent ces concessions aux
près du duc deFeriaet du maréchal d'Estrées : c'est à cette Parisiens, le calme n'était point rétabli dans la cité. La ré-
occasion que se déployèrent ses talents diplomatiques, pour volution d'Angleterre, l'émeute de Masaniello àNaples,
lesquels il avait goût et vocation. Doué de cet esprit à mé- retentissaient : Anne d'Autriche se rendant à Notre-Dame ,
nagements qui balance tous les intérêts et décide une ques- on avait entendu des hommes crier à ses oreilles, comme
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10 MAZAR1N
vne plainte menaçante : a Naplesl Nantes! "" voulant .lire sa puissance la majesté du jeune roi. La fuitedeLouisXIV
;;ms doute que si l'on ne faisait pas droit à leurs doléances, avait été un des conseils de Mazarin , sa maxime étant tou-

ils sauraient bien conquérir leur indépendance par la ré- jours de temporiser devant les événements et d'attendre.
volte et les barricades. Au moindre refus, cette multitude Tandis que la capitale s'unissait au parlement par uue sorte
prenait feu; on l'avait vu dans une récente circonstance : de mariage mystique, le ministère transférait le parlement
il s'agissait d'élire le curé de Saint-Eustache , et tous, bour- a Pantoise. Il y eut arrêt de toutes les chambres contre
geois , bonnes femmes, s'étaient réunis au cimetière des In- Mazarin : « Attendu son insolence et la tyrannie avec la-
nocents pour criailler contre le candidat que le Mazarin quelle il se comporte, car, après avoir perverti par igno-
voulait leur imposer. rance et malice toutes les bonnes règles d'un gouverne-

Cependant, le canon de la victoire de Len* retentissait; ment, il a fait des voleries exorbitanles, enlevé scandaleu-
Notre-Dame était remplie de parfums, et le Te Devm se sement la personne du roi et Je Monsieur, son frère, et
faisait entendre sous les voûtes saintes. Rien ne donne plus impudemment et faussement accusé les membres de l'au-
de cSur au pouvoir qu'un de ces succès de bataille qui guste corps du parlement d'intelligence avec les ennemis
frappent les imaginations; on cherche alors à en profiter de l'État; il sera donc poursuivi jusqu'à ce qu'il soit rois
pour oser des coups d'État. Mazarin n'hésita pas; et comme entre les mains delà justice, pour être publiquement et
il connaissait les chefs de l'opposition dans le parlement, exemplairement exécuté. Le pape , les républiques de Ve-
une lettre de cachet ordonna que les présidents Blanc-Mesnil nise, de Gênes et de Lacques, et autres princes d'Italie,
et CMarton, le conseiller Brousse!, fussent sur-le-champ seront requis et priés que recherches et saisies soient faites
arrêtés pour être mis à la disposition de la reine. Tout à dans leurs terres des biens, meubles, pierreries et deniers
coup, la nouvelle se répand de cette mesure de force : on qui ont été envoyés par ledit Mazarin, pour être restitués
se groupe , on se dit aux halles comment les braves défen- à la couronne et au royaume auxquels ils ont été volés. Le
seurs du parlement ont été saisis et brutalement emmenés, roi sera humblement prié de revenir sur son trône elle plus
la belle résignation de Brousse! ; comment le prudent pré- assuré siège de son empire, qui est Paris. »
sident Charton , fin matois, s'est sauve en s'esquivant de II faut lire les documents originaux de l'époque pour se
rue en rue, de maison en maison, et tous, bourgeois, faire une idée du mouvement hardi de la municipalité et du
femmes du peuple , hommes de métier <, s'écrient : « Les parlement de Paris. On organise,comme sous la Ligue, des
voila donc consommés les projets du Mazarin , misérable forces municipales, des compagnies , des quartiers, des ré-

créature italienne; il faut le traiter comme le Concini de giments de la ville. Cependant, on ne voit point encore dani
Florence. » Et c'est ce qui donne lieu u la grande émeute des la bourgeoisie une résolution de rompre avec la royauté; il y
barricades, si souvent racontée. a même dans les autorités municipales une certaine tendance

La haine était vivement soulevée contre Mazarin ; on vers les transactions. Toutes lesdéterminatipns sont respec-
écrivait toutes sortes de pamphlets contre lui et contre la cour. tueuses pour la royauté; on ne veut point tenter une rupture
En parcourant ces écrits, on en icmarque de deux espèces : brusque, immédiate. On sait les forces de Condé, sa gloire
les uns , sérieux, dissertateurs , à la hauteur de l'érudition militaire, sa dure volonté d'en finir avec les Parisiens. La peur
universitaire; les autres, empreints de cet esprit français domine; on est disposé à une transaction. Si la populace
qui se révèle comme aux temps delà Ligne. L'opinion se >"ii- dirigée par ses quarteniers, impose des conditions violentes
levait si violente contre Mazarin, que la cour entière fut et inflexibles, il n'est au contraire qu'un cri a l'hôtel de
obligée de quitter Paris pour chercha un refuge dans le ville parmi les échevins, c'est de se soumettre. Le pouvaient-
vieux château de Saint-Germain. C'était le 6 janvier, à ils? l'oseraient-ils? Celait une démarche forte et habile de
trois heures du matin, par une forte gelée. Anne «l'Au- la part de Mazarin que d'abandonner Paris. Le veuvage avec
triche, Louis XIV enfant, Mazarin, le prince de Condé le roi était insupportable à la bourgeoisie, toujours inquiète
sortirent presque furtivement de chez le maréchal de Gra- quand elle n'avait pas son monarque. Le conseil, d'un
mont, où l'on avait célèbre la l'été îles Rois; quelques che- autre côté, était à l'abri d'émeutes et de séditions : Saint-
vaux sellés à la hâte, des mules d'Espagne, deux voitures Germain était un château fortifié, entouré de bonnes mu
dont les mantelets étaient fermés, composaient tout le cor- railles, sur une hauteur d'où l'on pouvait balayer la canaille
tège, qui abandonna la ville de Paris par la porte Saint-IIo- de Paris. Il restait à soumettre la ville par le canon et par
noré , se dirigeant vers le Pec; Anne d'Autriche avait an- la brave cavalerie de Condé? Alors on vit pleuvoir les plus
noncé qu'on allait se rendre à Saint-Germain. Il y avait \iolentes caricatures contre le Mazarin.
desordre dans ce cortège, on marchait pêle-mêle; Jes che- Cependant, la Fronde se déployait. La haine contre le
vaux glissaient sur la terre unie comme un miroir. Quand Mazarin servait de prétexte à ce mouvement municipal des
on arriva, ce désordre était si grand , qu'on ne trouva même villes de Franc*. A Paris, les confréries de métiers s'étaient
pas de lits pour les dames ; excepté le jeune roi et Anne organisées à la voix du parlement: les bannières des fourbis-
il'Autriche, tout le monde coucha sur la paille, dans les seurs d'armes, des gantiers , des drapiers, tisseurs de bas,
grands appartements ; on coupa du bois dans la foret pour trétileurs d'or, flottaient chaque matin au Pont-Neuf, à la
allumer d'immenses foyers, car on grelottait dans ces place Dauphine, dans les rues et carrefours. Tel était Paris
chambres froides et humides : Mazarin dormit sur la paille. organisé contre Mazarin sous l'influence du parti des gen-

Qui avait donc forcé ce départ secret si précipité? Corn- tilshommes et du parlement ; mais , comme aux jours dif-
ment Mazarin s'était-il décidé à enlever le roi à sa bonne ficiles de la Ligue, la bourgeoisie commentait à s'ennuyer
ville de Paris? Plusieurs causes avaient contribué à cette de la longue lutte entre elle et le roi, on disait partout ;
résolution. D'abord, on avait appris que le parlement, ir- « A quoi nous servira de prendre (ait et cause pour mes-
rité de toutes les hésitations royales, voulait rendre un sieurs du parlement ? est-ce que nous n'étions pas mieux
arrêt immédiat contre le système de Mazarin , et la majesté sous le paisible sceptre du roi, quand nous n'avions pas
royale ne pouvait souffrir en face cette insulte. Ensuite la chaque jour à prendre les armes et a quitter nos états? »
cour s'était abouchée avec Condé, qui avait promis l'appui D'ailleurs, on n'avait pas souvent la victoire; dans la plu-
de son épée; 12,000 hommes de bonnes troupes étaient part des sorties, les gardes bourgeoises s'en revenaient l'o-
dans les environs de Paris ; la paix de Munster, qui venait reille basse, courant à toutes jambes par les portes Saint-
d être conclue, laissait à la disposition du roi les régiments Denis et Saint-Antoine : Jes plus courageux s'en retour-
jusque alors employés à l'étranger et sur les frontières " on naient navrés et blessés, leurs beaux habits du dimanche en
pouvait donc les envoyer contre les rebelles de la capitale. pièces, couverts de boue jusqu'au collet, leurs chapeaux
ette paix de Munster avait donné de la force au pouvoir tout déconfits et trempés de pluie. II y avait tendance à une

royale ,| pouvait dès lors agir avec énergie ; elle avait dé- transaction : on se rapprocha donc de la cour de Saint-
terminé la résolution de quitter Paris "fin de rendre à toute Germain; mais le parlement exigeait le renvoi du cardinal
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Vcxil loin delà cour de celui qu'on désignait comme l'au- tunait lu prince : les gracieuses nièces du cardinal jetaient la
teur des troubles. De là l'entrevue de Rnel, qui eut lieu en- discorde à la cour. Mazarin, qui voulait les bien placer, son-
tre les conseillers du parlement et le duc d'Orléans pour geait à les donner à des princes du sang. Le duc de Mer-
signer une sorte de trêve : c'est à Ruel qu'on se rapprocha. cSur, de la liguée bâtarde de Henri IV , (ut choisi par lui
Mazarin craignait comme le feu la présence d'un plénipo-pour l'unir intimement à sa famille, et s'en faire un appui.
tentiaire espagnol à Paris ; le parlement, à son tour, et les Alors M. le prince s'éloigna de la cour sans hésiter ; Maza-
odiciers municipaux, savaient que Paris était au\ abois, rin fut ainsi réduit à sou isolement. Ayant perdu l'appui des
et l'on redoutait les émeutes des basses classes contre les gentilshommes, il résolut de se rapprocher de la bourgeoi-
riches. Le traité de Ruel ne décida aucune des grande* sie, et la cour, après son voyage , annonça qu'elle rentre-
questions entre la prérogative royale, les droits du parle- rait à Paris. Ce qu'il y eut de remarquable en cette entrée
ment et de la bourgeoisie de Paris; il laissa tout en sus- royale, c'est qu'il y lut a peine question des vieilles haines
pens; il se borna à rétablir les choses telles qu'elles étaient contre Mazarin, luut la joie était grande d'avoir le roi : il y
avant la rupture ; on elïaçail en quelque sorte les trois mois eut en quelque sorte suspension d'armes entre les partis.
d'interrègne. L'autorité de Mazarin et la puissance di-s Le croirait-on? le 21 août le corps de ville alla /aire ses
Frondeurs demeuraient dans leur énergie ; seulement, les compliments ù son Emmenée !
deux partis reprenaient haleine; c'est ce qui fait qui' l.i Se croyant dès lors sûre de l'assentiment de la bour-
Fronde ne s'apaisa point alors : il (allait encore essayer les geoisie et du parlement, elfe, osa l'arrestation des princes
batailles. de Condé, du Conti et du duc de Longueville, sorte de coup

A peine Mazarin avait-il signé la paix de Ruel, qu'un d'État, pour en finir avec le parti militaire de la Fronde. A
grand mouvement frondeur se manifesta dans les provinces. l'égard de ces chefs des gentilshommes, il est évident que
Ici se révélèrent les premiers symptômes des souffrances du Mazarin avait deu\ voies ouvertes devant lui : il devait ou
cardinal. Habituellement pâle, il était amaigri d'une façon traiter successivement avec tous les princes qui prenaient les
effrayante : cette maigreur rendait ses traits plus saillants; armes, ou bien attaquer de vive force l'esprit provincial
ses grands yeux d'Italie brillaient sous la touffe de ses cils et dompter ainsi encore une fois, comme Richelieu , cette
gr.'sonjiants ; son nez romain dominait de courtes mousta- jialionaliléde chaque population, qui visait au fédéralisme
ches; une légère barbe allongeait sa physionomie, et lui local. On s'est trompé sur le caractère de Mazarin en lui
donnait quelque chose de doux et de maladif sous sou large supposant une faiblesse qui pactise avec tous les faits avant
chapeau de cardinal. A côté de celte figure pâle et fatiguée, même d'essayer de les dompter : le cardinal avait une
quel contraste que ces jeunes Romaines, nièces de son émi- grande fermeté el un courage qu'il devait a l'école de Ri-
ncnce, qu'il avait amenées de Sienne et de Florence, comme chelieu ; il avait uni- tendance a employer tout d'abord la
pour distraire ses jours d'ennui, et pour lui servir de par- force de compression , et lorsqu'il apprit le soulèvement
terre comme le disait le sieur de lialzac ! quelles jolies das nationalités provinciales, il n'hésita pas à marcher sur-
fleurs que lesMancini ! Deux étaient déjà à la cour, dans le-champ contre la noblesse en armes. Mazirin, Anne
le palais de Saint-Germain, où chaque jour on croisait le d'Autriche et le jeune roi quittèrent Paris, et se portèrent
fer pour elles , où l'on faisait mille escapades chevaleres- immédiatement en bourgogne. La province fut facilement
ques de la place Royale ou du faubourg Saint-Germain. Il envahie; elle n'avait ni places fortes ni positions capa-
fallait les entendre gazouiller l'italien avec leur bouche de bles de résistance. Dijon ouvrit ses portes a la première
Toscane , leur accentuation gracieuse. La langue qu'on par- sommation du roi ; on retourna de là en Normandie , alors
lait le moins alors à la cour était le français ; tout le monde soumise au gouvernement des Longueville. La duchesse de
savait l'espagnol ou l'italien autour d'Anne d'Autriche ou Longueville, princesse au cSur haut, aux allures po-
de Mazarin. pulaires, s'était rendue dans ce gouvernement : elle avait

Ce fut d'après l'avis de Mazarin que la cour résolut de fait appel au parlement, aux grandes communes de Caen ,
ne point aller à Paris, et de terminer avant tout la guerre de Rouen, elle avait armé des troupes fidèles : mais ce
provinciale : la haine était plus vive que jamais contre le n'était point snflisant pour arrêter les corps réguliers de
cardinal ; on peut en voir la preuve dans le pamphlet inti- Mazarin, soudard.-, qui comptaient non-seulement les gar-
tulé -. Chronologie des reines malheureuses par l'inso- des françaises, de braves et dignes compagnies suisses, de
lence de leurs Javoris , dédiée à la reine régente, pour nombreux régiments d'infanterie, Champagne, Flandre,
lui servir d'exemple et de miroir. Ce pamphlet rap- Picardie, mais encore un grand nombre de troupes étran-
porte une foule d'exemples de princesses maltraitées, péris- gères.
sant d'une manière misérable pour avoir eu des favoris. Quand la Norman.lie fut soumise, Mazarin, toujours
« Voici, y est-il dit, beaucoup d'exemples pour vous faire suivi du jeune roi et d'Anne d'Autriche, passa à travers le
voir, reine, que les plus sinistres malheurs sont fomentés Poitou pour envahir la Guienne, qui s'était jetée plus ar-
par les favoris : ce qui doit obliger votre majesté non- demment encore que la Bourgogne et la Normandie dans la
seulement à éloigner de la cour Mazarin , niais encore le résistance de la Fronde. La Guienne, comme k Provence, ne
chasser hors de France. » Ce qui perdait surtout le crédit s'était jamais complètement ralliée à la monarchie française;
du cardinal, c'était sa division avec Condé, qui avait prêté sa population avait conservé ses répugnances pour les races
un si grand appui à la cour contre la Fronde et qui avait du nord ; la Loire formait toujours cette séparation inva-
ouvert les portes de l'aris au roi. riable qui partageait les deux zones du midi et du septen-

Dès ce moment on voit poindre celte grande lutte qui se trion , et ceci explique comment les répressions de révolte
reproduisit avec ténacité à (ouïes les époques du moyen âge dans ces provinces Inn-nl toujours plus lentes. Mazarin fut
entre la pensée rusée et cléricale et la force brute etmililaire, obligé de faire le siège de Bordeaux, de lutter corps à corps
qui maintient son droit par les armes. Mazarin , chef du avec la bourgeoisie et les parlementaires.C'estdans la Guienne
conseil de la reine, ne voulait point céder la prééminence que s'élaiunl réfugiées loules les troupes du parti militaire
à Condé; il voulait que celui-ci pût servir d'instrument de la Fronde. La Gascogne était hérissée de places fortes: là
passif à l'exécution de sa pensée , qu'il fût le bras et lui la se trouvait une noblesse intacte, dont les blasons s'étaient
tête. Lorsque Condé eut achevé l'Suvre de la pacification, peints aux guerres du prince Noir ; souvent le maître d'un
lorsque, de concert avec le duc d'Orléans , il .ut pactisé , petit manoir féodal comptait des ancêtres qui remontaient
M. le prince voulut régler avec le cardinal ses conditions aux vieux ducs de Gascogne. Lu guerre provinciale de la
impératives : quelleseraitla place enfin qu'il obtiendrait dans Fronde fut menée à bonne lin par le cardinal ; mais alors le
les affaires du roi ? serait-il valet ou maître? Son emmenée parti parlementaire recommençait à s'organiser à Paris,
aurait-elle le pas sur les princes du sang? pourrait-elle les et le duc d'0rlé;ms s'unissait à MM. les conseillers conlre
biesser elles humilier? Tout ce luxe des Mazariniimpor-son Éminence : ici recommencent encore les guerres de

2.
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pamphlets. Malgré ces pamphlets, Mazarin poursuivait la faisant attaquer ainsi dans ce qu'il avait de plus cher, prou-
guerre avec une certaine science militaire. vait par lu qu'il le croyait encore redoutable. Il ne se Iront-

Dans l'histoire, on remarquera l'habileté «les combinaisons dait pas : Mazarin était resté d'intelligence avec la reine; il
stratégiques du cardinal : la guerre paraît son élément; il ne s'était pas sérieusement retiré des affaires ; Letellier est
est doué de tout le courage, de toute la présence d'esprit son agent dans le conseil ; c'est lui qui prépare son retour.
nécessaire. La noblesse va à la guerre sans souci, les poches Mazarin recrute des troupes à l'étranger; il marche vers
vides, les chariots et fourgons vides aussi; des précautions les frontières de France pour se joindre aux troupes de la
pour les vivres, pour les munitions de guerre, on ne s'en régente; les régiments allemands, suisses et polacres, le-
inquiète pas; il faut donc une prévoyance plusaclhc, plus vés par lui, arrivent à Sedan. Déjà ils ont été passés en
étendue, qui pourvoie à toutes ces nécessités de camp. revue par deux maréchaux de la reine, «le La Ferlé et
Le grand intérêt de la correspondante militaire de Mazarin d'IIocquincourt, qui ont reçu l'ordre exprès d'en prendre
se rapporte i ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intendance. le commandement et d'assurer le cardinal qu'Anne d'Au-
11 veille à la solde, à la nuuiriture des troupes , aux équi- triche approuve toutes ses mesures, qu'elle ira même bien-
pages, aux munitions de guerre, à l'artillerie de campagne tôt le joindre dans les provinces méridionales de la France,
et de siège. Et en cela il se rapproche beaucoup de Ri- où s'est spécialement concentrée l'armée des princes. Maza-
chelieu. rin hâte donc sa marche; ses troupes filent par Angers,

Durant cette guerre , il éprouva un découragement pro- Poitiers, Angoulème, et viennent prendre position sur la
fond. 11 venait de savoir l'union de Monsieur et du parle- Garonne , au-dessus de liordeaux.
ment. Effrayé de cette vive explosion des sentiments piililics , Dans cette marche rapide vers les provinces méridio-
il résolut de s'éloigner momentanément du conseil de la nales, tout se faisait directement par l'ordre de la reine ; Ma-
reine mère. A peine de retour à Paris , le G février 1G51, à zarin était redevenu son intime conseiller. Le temps la
huit heures du soir, par un de ces temps froids et brumeux pressait d'aller le rejoindre , alin d'unir les armées du roi à

qui favorisent les entreprises, il se revêtit d'un habit de celle du cardinal : il fallait apaiser les troubles parlementaires,
gentilhomme ; il couvrit son chef d'un va^te chapeau blanc qui s'étendaient de Bordeaux a»\ Pyrénées. Pour cela , il
à plumes Ilottanles, ainsi que les portaient les courlisans aux était nécessaire encore de sortir de Paris. Anne avait un pré-
jours d'apparat et de fête; un manteau brun tut jeté sur texte tout trouvé : il était impossible que le roi pût laisser
ses épaules, et accompagné de trois de ses gentilshommes, la rébellion et la révolte se concentrer dans une de ses pro-
il sortit du Louvie, et suivit la rue Saint-llonoré, où sa \inces sans y porter remède ; on devait empêcher que l'Es-
compagnie de gardes l'attendait. Puis il tourna un peu à pagnol ne prolilat de l'insurrection du Languedoc pour
droite, prit la route de Saint-Denis, .-e dirigeant au norl tenter de nouvelles entreprises sur laFrance. Que pouvaient
vers Senlis. 11 montait un cheval alezan, et, quoique ma- dire MM. les échevins et qnarteniers contre une telle réso-
ladif, se montrait dans cette circonstance foi t ingambe , lution, si conforme aux habitude? belliqueuses de l'enfance
caracolant avec prestesse. Voila le cardinal sur la roule des du roi ? Quelques-uns murmuraient de ce que la reine, si
frontières : quel ré\eil à Paris ! on ne s'en tint plus île joie. dévouée à Mazarin, allât le rejoindre dans les provinces
Tant que .Mazarin était présent aux conseils, on n'osait contre de Guyenne; mais cette conjecture était elle assez prouvée
lui aucune proscription ; mais >j fuite supposait une grande pour que les bourgeois pussent empêcher le départ de S. M.?
disgrâce : la reine avait donc consenti à s'en débarrasser ! Le dévouement était si profond alors au prince ! les gentils-
On ne garda plus de mesure; le parlement prit la haute hommes et les parlementaires n'auraient jamais osé s'oppo-
main, lança des ordres, comme si le pouvoir allait désormais ser directement à cette volonté, fondée d'ailleurs sur des
lui appartenir incontestablement. « En suite de diverses as- motifs légitimes. Louis XIV et sa mère sortirent donc en-
semblées du parlement, monseigneur le duc d'Orléans s'y core une fois de Paris, et s'acheminèrent vers les rives
étant trouvé, lut ordonné que LL. MM. seraient très-hum- de la Loire. Dès qu'ils eurent atteint La Charité et rejoint
blement suppliées d'envoyer au plus tôt lettres de cachet les premiers corps du maréchal d'Hocquincourt, tous res-
pour la liberté des princes de Condé et de Conti et du duc pirèrent à l'aise : les royalistes, parce qu'ils avaient le roi
de Longueville, et pour éloigner de la personne du roi et avec eux; les frondeurs, parce qu'ils n'avaient pins à mé-
des conseils le cardinal .Mazarin. >. Après la fuite de son nager le conseil, et pouvaient librement se prononcer pour
éminence, la cour se lit toute parlementaire. Mole prit une la cause municipale de Paris et sonner les cloches de l'éche-
grande consistance dans le conseil, le duc d'Orléans tut tout- vinage. Alors tout prit une allure de guerre, comme aux
puissant. premiers jours de la Fronde.

Dans l'exil qui lui était imposé, la pensée de Mazaiin Ici trouve naturellement place le fait le plus curieux de
était toujours de se réserver les affections protectrices d'Anne cette dissension civile, l'expédition de M"e de Montpen-
d'Autriche; d'après les pièces intimes et la propre corres-sier et de ses Amazones s-ur Orléans. Après l'union de
pondance du cardinal, il est impossible de ne pas reconnaître l'armée royale et des troupes de Mazarin, la Fronde se dé-
que sa disgrâce était sérieuse, et que lui-même y croyait. ploie dans toute son énergie à Paris -. c'est la belle époque
C'est à en rendre la durée la moins longue et la moins pé- de M"" de Montpensier, c'est la prise de l'hôtel de ville.
nible qu'il met toute sa sollicitude, s'elforçant de conserver Mazarin et les royalistes se concentrent à Ponloise; là a
de bons rapports avec Anne d'Autriche ; car il sait que la e^t lieu le second renvoi de Mazarin. Ce n'est, au demeurant,
sa force, qu'en elle repose tout son crédit.Ses lettres sont tout qu'une manSuvre pour arriver plus aisément à une pa-
à la fois respectueuses et piessanles : « Madame, écrit-il a la cification : elle a lieu en effet, et par suite le roi rentre
reine mère, aussitôt que j'ai vu dans la lettre que V. M. m'a dans sa capitale. Quand la réaction proscrit Broussel et les
fait l'honneur de m'adresser que le service du roi et le plus acharnés Frondeurs, Mazarin peut reprendre son poste
vôtre demandoient que ma retraite de la cour lut suivie de dans le conseil ; il revient à Paris sans opposition et sans
ma sortie du royaume, j'ai souscrit très-respectueusement bruit. Le ministre que l'on a tant chansonné, que l'on a
à l'arrêt de V. M., dont les commandements et les lois se- proscrit par des mesures atroces, retrouve sa place au con-
ront toujours l'unique règle de ma vie; j'ai déjà dépêché un seil sans rencontrer le moindre obstacle. Il n'y eut ni cris
gentilhomme pour rn'aller chercher quelque asile, et, quoi- ni opposition ; il rentra dans son palais sans qu'il s'élevât un
que je sois sans équipage et dénué de toutes les choses né- murmure de halles, et jusqu'à un certain point il eut de la
cessaires pour un long voyage, je partirai demain sans faule popularité. Après les grands troubles, il arrive un affais-
pour m'en aller droit à Sedan, et de là passer au lieu que sement public qui fait que les populations accueillent tout
l'on aura pu obtenir pour ma demeure. » Du revte, dans sa ce qu'on leur impose avec une nonchalance, un laisser-aller
correspondance, il parait profondément blessé surtout des de fatigue admirablement approprié à l'exercice de l'auto-
épigrammes qui s'adressent à ses nièces. Le parlement le rité absolue. Alors n'attendez pas de résistance ! on peut
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tout oser, parce que le peuple est disposé à tout soullrir; nièce de son éminence? Mazarin ordonna à Marie Mancini
la nécessité du repos est si universelle qu'elle domine tous de quitter la cour, et de se retirer à La Rochelle, puis à
les autres sentiments ; les multitudes ont besoin de re- Bordeaux. Le jeune roi la poursuit partout : quand il ne
prendre leurs forces par le repos, comme les corps humains peut parvenir jusqu'à elle, il passe des journées entières à
par le sommeil; c'est ce qui explique la facilité que trouva lui écrire, lui si paresseux pourlestravaux de l'esprit, même
Louis XIV à faire triompher l'unité dans sa pensée de gou- pour tout ce qui touche à l'art du madrigal et des lettres.
vernement : le pouvoir absolu est moins le fait de la vo- Mazarin en est tout inquiet. Il n'y a rien de plus curieux
lonté énergique d'un homme que le résultat des circon- que les lettres qu'il écrit à Louis XIV ; il prie, il menace,
stances mêmes; c'est un certain état social qui le crée. il se fâche, au point de déclarer au roi qu'il se retirera

Une fois l'autorité ministérielle établie, il faut voir Ma- s'il ne renonce à ses desseins. « Sire, lui écrit-il, vous trou-
zarin aux prises avec la diplomatie étrangère, et son habi- verez ci-joint un paquet qui m'a été adressé d'un lieu près
leté se déployer dans le traité des Pyrénées. La révolution de La Rochelle, et vous me permettrez de vous dire, avec
d'Angleterre sous Cromwetl est immédiatement reconnue tout le respect et la soumission que je vous dois, que, bien
par le cardinal ; il ne heurte pas les faits accomplis, il les que ma complaisance pour les choses que vous avez sou-
admet sans discussion ni préliminaire. Plus tard un traité haitées ait toujours été au dernier point, quand je croyois
d'alliance unit la jeune monarchie de Louis XIV avec le vous le pouvoir rendre sans préjudicier à votre service et à
proteclorat du vieux Noll. C'est une grande innovation dans votre gloire, je voudrois bien avoir le moyen d'en user de
le droit public en face des principes héréditaires. Cependant, même en ce rencontre. Néanmoins, s'agissant de rna répu-
la longue guerre qui se poursuivait entre la couronne de tation et de celle d'une personne que vous honorez de votre
France et l'Espagne avait épuisé bien des ressources. Depuis bienveillance, qui assurément recevroit une atteinte irrépa-
dix ans, les hostilités continuaient sans relâche ; les armées rable si vous n'aviez la bonté de rompre le commerce que
d'Espagne et de France s'étaient rencontrées sur plus d'un vous entretenez avec tant d'éclat, je vous conjurede le faire,
champ de bataille, aux Pyrénées, sur les frontières de etétant, comme vous êtes,le plusjuste elle plus raisonnable
Flandre, en Picardie, dans le Milanais, sur les mers de de tous les hommes, je ne dois pas douter que par ce seul
Napleset de Sicile. Ces guerres permanentes fatiguaient les motif vous m'accorderez celte grâce, etc. »
peuples, épuisaient le trésor, et en les examinant avec at- Ce n'est certes pas là le langage d'un homme ambitieux
tention dans leurs dernières années, on voit, par l'exiguïté de voir le roi de France épouser sa nièce. Au reste, la vie
des armées, par la timidité des moyens et des plans de politique du cardinal finit avec la Fronde , sa vie diploma-
campagne, qu'il y avait fatigue dans les esprits, épuise- tique avec le traité des Pyrénées et le mariage de Louis XIV
ment dans les ressources, et que tout le monde avait un avec Marie-Thérèse ; et, comme il arrive presque toujours,
besoin pressant de repos. On rapporte généralement que la la mort vint, le 9 mars IGCI, quand il était prêt à JOUT des
paix avec l'Espagne fut décidée dans les conférences posté- grands succès de son administration publique. Il n'y eut à
rieures de Mazarin avec don Louis de Haro à Sainl-Jean- ce sujet aucune manifestation de haine : on fit bien cir-
de-Luz : il n'en lut rien. Les conférences furent seulement culer quelques petits vei s contre sa mémoire, des sa lires contre
la confirmation des points arrêtés dans la négociation entre son pouvoir, mais on ne fut témoin d'aucune de ces démons-
de Lionne et le premier ministre à Madrid. Ces négocia- trations flétrissantes qui souvent accompagnaient les funérail-
tions existent encore en original. Les fameuses conlérences les des premiers ministres, comme cela s'était vu même soas
delà Bidassoa ne firent que confirmer les basesde la paix. Richelieu. Il y eut un service solennel dans l'église deXotre-
Mazarin partit de Paris le 24 juin, par les grandes chaleurs Daine. Le parlement, qui avait autrefois proscrit Mazarin, y
de l'été ; il monta dans son beau carrosse doré, traîné par assista en corps, et fit consigner dans ses registres cet acte
huit magnifiques mules, suivi de soixante seigneurs, les de déférence, qui élevait le cardinal au niveau delà royauté.
plus puissants de la cour, le maréchal deGramont, lesducs Un monument lui fut élevé, dans l'église du collège des
de Créquy et de Villeroy ; puis d'ecclésiastiques, parmi les- Quatre-Nations; et Coysevox donna une telle ressem-
quels on comptait les archevêques de Lyon et de Toulouse, blance à sa physionomie en bronze, qu'on eût dit que c'était
hauts dignitaires dans la hiérarchie sacerdotale. Le cardi- lui encore, agenouillé sur un carreau de >elours, et seulement
nal, qui prenait le titre de premier plénipotentiaire de France, noirci par le temps et la mort. CAPEFIGUE.
avait pour secrétaire d'État de Lionne, qui avait engagé les MAZAHJJVADES. On appelle ainsi la multitude in-
conférences de Madrid. La route fut belle et facile; on se croyable de pamphlets et de satires en prose et en vers pu-
divertit beaucoup. Chaque soir il y avait cercle chez son bliés contre M azarin, sa famille et ses partisans, pendant
éminence ; elle restait couchée sur son lit de parade, et c'est les troubles de la F ron d e. On ne peut se faire une idr "
dans sa ruelle que se faisaient jeux et parties, à la lueur des d« la licence de ces satires et des chansonsdu temps; jamais
cierges. en France la caricature ne fut aussi folle et aussi décolletée.

Un fait curieux se présente, qui tient à la famille de Ma- 11 faut lire le chant populaire des Barricades, composé par
zarin : je veux parler de l'amour de Louis XIV pour Marie six harengères ; VEnvoi de Mazarin au mont Gibet ; L'Ane
Mancini. Elleavait complètement captivé le roi par son es- rouge; le Virelay sur les Vei'tus de sa Faquinance; la
prit, infiniment gracieux et varié; et comme elle était habile, Lettre de Polichinelle à Jules Mazarini ; et mille autu-s,
elle avait tout refusé, afin d'entraîner le monarque à la dont on ne saurait rapporter les titres. Ce n'était pas seule-
prendre pour femme légitime. Déjà une des nièces du car- ment Mazarin qu'on attaquait : le ridicule rejaillissait sur tout
dinal avait épousé le prince de Conti : c'était beaucoup sans ce qui l'entourait et même sur les chefs de la Fronde, !es
doute, car la race des cadets de Bourbon était bonne et haute; jours de mécontentement. La plupart de ces productions sont
mais de là à la couronne royale le pas était grand encore ; ordurières ; quelques-unes seulement sont vraiment frappées
Marie Mancini s'était proposé de l'avoir fermée, cette cou- au coin de l'esprit gaulois. Les meilleures mazarinades sont
ronne : c'était sa préoccupation, comme c'avait été celle de celles de S ça rr on et d'un écrivain caché sous le nom de
M'ie deMontpensicr. On a prétendu que Mazarin favorisait Sandricourt. Guy Patin, Sarrazin, Olivier Patru,
les vues ambitieuses de sa nièce, et qu'il aurait été bien aise Jean Loret, prirent part à cette guerre de chansons et de
de la voir sur letrônede France, comme, à une autre époque, lazzis. Le cardinal de R ctz lui-même fit des mazarinades;
une Marie de Médicis avait été élevée jusqu'à la couronne il en cite sept dans ses mémoires.
de Henri IV. Il n'en est rien. Tout le souci de Mazarin, au MAZATLAN. Voyez CINXLOA.
contraire, c'était de mettre un terme à ce qu'il appelait un MAZDAK. Voyez ISMAÉLIENS.
scandale, car pouvait-il négocier sérieusement aux Pyrénées MAZEAU, MAZELLE. Voyez FONTE.
le mariage avec l'infanto, si l'on venait à savoir que le jeune MAZEPPA (JEAN), hctmandes Cosaques, naquit vers
roi poursuivait avec acharnement une autre femme, la propre 1045. 11 appartenait, suivant les uns, à une famille noble;
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mais pauvre, de la Podolic, et suivant d'autres de la Petite- méprisai! moins égal a celui que pouvaient leur inspirer les
Russie Devenu page du roi de Pologne Jean Casimir, il eut idées et les hommes auxquels ils voulaient enlever la domi-
occasion d'acquérir à la cour de ce prince des connaissances nation des intelligences et la direction des affaires publiques.
utiles. Une aventure qu'il y eut fut la cause de la fortune La fameuse invasion de la Savoie, en 1833, fut le résultat
qu'il lit plus tard. Un gentilhomme le surprit en têt<:-a-lète des efforts et de l'activité des deux sociétés secrètes foa-
avec sa femme. Dans sa fureur, celui-ci le fit attacher tout dées par Mazzini. Il les avait surtout recrutées parmi ce ra-
nu sur son propre cheval et «tendu sur le dos, puis il l'a- massis d'aventuriers de tous pays que les événements de 1830
bandonna en cet état à son sort. Ce cheval, plein de feu el avaient forcés de Cuir le sol natal, et qui, expulsés de
d'ardeur, ramena son maître, dans un état déplorable, à son proche en proche par les divers gouvernements, avaient
manoir, qui se trouvait assez éloigné de là ; et honteux de Uni par trouver en Suisse une hospitalité dont ils abusèrent
ce qui lui était arrivé, Mazeppa abandonna alors la Pologne pour remettre encore une fois en question le repos de l'Europe.
pour se retirer, en 1663, au fond de l'Ukraine. La tradition Plusieurs centaines de ces malheureux y laissèrent leurs
qui le fait arriver en Ukraine tout garrotté sur un cbcva! os; quant à Mazzini, se réservant pour des temps meilleurs,
sauvage est démentie- par des document» historiques d'une il trouva le moyen de gagner de nouveau la terre liospita-
incontestable authenticité. Chez les Cosaques, Mazeppa se lièrede Suisse. Mais sur les réclamations énergiques ad restées
fit remarquer par son adresse, sa force et sou courage. à la diète helvétique par les grandes puissances, il dut, en
Ses connaissances et sa rare intelligence lui valurent la 1837, se retirer en Angleterre , grandi encore aux yeux des
place de secrétaire et d'aide de camp de Phelman Samoï- fanatiques dont il était parvenu à faire ses séides, par l'es-
lowitsch ; et en 1087 il fut même élu à sa place. Il gagna pèce de persécution personnelle dont il paraissait être
la confiance de Pierre le Grand, qui le combla de faveurs; l'objet de la part des despotes de la sainte-alliance. De
mais il n'eut pas plus tôt été élevé a la dignité de piince de Londres, où il publiait la feuille révolutionnaire II Apostolo
l'Ukraine, qu'il voulut se soustraire à la dépendance dans popolure, faisant de temps à autre en secret des voyages
laquelle il se trouvait vis-à-vis du tsar. Après la paix à Paris, il continua donc à être l'âme de toutes les menées
d'Altranstsedt, il se rapprocha de Charles XII, roi de Suède, du parti révolutionnaire italien; c'est ainsi qu'en 1844 il
et chercha avec son appui à se soustraire à la suzeraineté organisa la malheureuse expédition de Calabre, dans laquelle
de la Russie et à placer sous certaines conditions l'Ukraine les deux frères Bandiera jouèrent et perdirent leur vie
sous l'autorité de la couronne de Pologne. Ces intrigue* et avec un si admirable courage. En présence de ces faits, le
quelques autres encore, que Mazeppa tramait contre Pierre 1er, gouvernement anglais se crut enfin-autorisé à faire saisir les
furent dénoncées à celui-ci par Kotschubey,.général des Cosa- papiers et la correspondance de Mazzini ; mesure qui donna
ques, et par Isra, commandant de l'ul'awa ; mais le czar, lieu, en 1840, à d'assez vives discussions au sein du parle-
refusant d'ajouter loi à tes accusations, lit conduire les deux ment. A cette occasion on réveilla les bruits qui avaient
dénonciateurs auprès de Mazeppa pour qu'il les punît lui- déjà couru en 1833 au sujet de la mort de deux, réfugiés
même; et celui-ci ne manqua pas non plus de les faire italiens assassinés alors, au midi de la France, par leurs
mettre à mort. Le czar, averti encore par d'autres, finit compagnons d'exil pour s'être vendus à la police française;
cependant par ouvrir les yeux ; et alors il lit emprisonner et assassinats commis, disait-on, à la suite d'une sentence de
exécuter un grand nombre des partisans de Mazeppa, qui rnort prononcée par de nouveaux francs-juges dans une
fut lui-même pendu en effigie, Mazeppa, avec le petit nombre reunion de la Jeune Italie, sur une procédure mystérieuse
de ses adhérents qui lui étaient demeurés fidèles, se réfugia dirigée par Ma/.zini, qui déclara de novr.ean calomnieuses les
auprès de Charles XII; il eut une grande part à la malheu- imputations dont il était l'objet. Quoi qu'il en ait été, Mazzini
reuse expédition que celui-ci entreprit en Ukraine, et après éVl soin d'élever un monument à la mémoire desmalheu
le désastre de Pultawa il le suivit à Bender, où il mourut, reux frères Bandiera et de leurs compagnons en publiant
la même année. tous les documents relatifs à cotte échauffourée ainsi qu'à

Lord Byron a pris M.izeppa pour le héros d'un de ses la procédure à laquelle elle avait donné lieu; publication
plus beaux poèmes, et Bulgarinc pour celui d'un de ses ro- sans danger, puisqu'elle était faite sur la tarre étrangère,
mans. Deux toiles d'Horace Vernet ont aussi pour sujet et qui avait en outre l'avantage de lui servir de commode
des traits de la vie de Mazeppa. piédestal pour offrir sa propre individualité à l'admiration du

MAZ.OUr.KA, MAZURKA ou MAZUREK. Voyez MA- monde.
SOl'RKA. Lors de l'agitation que répandirent tout à coup en Italie

MAZOVIE. Voyez MASOVIE. les tendances évidemment libérales et reformatrices du nou-
MAZZIIVI ( GitsEH'ii), démagogue italien, est né à Gènes, veau pape Pie IX, Mazzini parut déférer aux. conseils de ses

en 1S08. Fils d'un médecin estimé, il se consacra à l'élude amis, et s'abstenir provisoirement de toutes menées oc-
du droit. Il venait d'être reçu avocat, lorsqu'en 1S30 il se cultes et de tontes conspirations, à l'effet de ne point être
trouva compromis dans lesmom ements révolutionnaires dont un obstacle j l'union qui semblait régner entre les princes
la péninsule devint alors le théâtre, ei qui avaient pour but et les populations, et aux réformes envoie d'exécution. Tou-
de rendre à l'Italie son indépendance et son unité politiques. tefois, au mois de septembre 1847, il adressa au pape une
Il prit en conséquence la fuite, et fut condamné a mort par lettre dans laquelle il l'engageait à se mettre à la tête du
contumace. A partir de ce moment on retrouve le nom de mouvement italien et à préparer ainsi le réveil de l'Europe.
Mazzini au fond d'une foule de complots successivement Après l'insurrection de Milan et lorsque commença la guerre
tentés pour arriver à la réalisation des mêmes idées poli- d'Italie, en mars Iâ48, il accourut aussitôt à Milan, où il
tiques; complots donton a pu appiécier les tendances, essen publia le journal Vltalta del Popolo et.fonda un club po-
licitement démagogiques et socialistes, partout où ils ont litique, le Circolo nationale. Sa présence fut alors des
éclaté.

plus fatales à la cause lombarde, a cause de la terreur
D'abord affilié à la C liarbonner ie, Mazzini se fatigua que son nom et l'agitation dont il était l'âme inspiraient aux

bientôt de ne jouer qu'un rôle secondaire dans cette société hommes modérés et à ceux qui faisaient des vSux pour le
secrète, dont la formation remontait à une époque déjà éloi- triomphe de l'armée piémontaise. Celle-ci n'eut pas plus lot
gnée de celle où il était entré dans la vie politique. Son été contrainte à battre.en retraite, que Mazzini se réfugia
orgueil s'irrita de la position intérieure qu'il y occupait en bian vite avec sa bande en Suisse, dans le canton du Tessin,
qualité de tard-venu ; et alors il ne songea plus qu'à élever poste avancé d'où il comptait agir encore sur l'Italie. Dans
autel contre autel, nous voulons dire société secrète l'automne de la môme année, le pape ayantété forcé d'aban-
contre société secrète. Ainsi naquirent par ses soins la donner Rome, Mazzini sty rendit. Il fut élu dans cette ville
Jeune Italie et la JeuneEurope, sociétés hostiles membre de la Constituante, et en mars 1849 il fut nommé
a l'ancienne charbonnerie et affectant pour ses membres un l'un des triumvirs de la république. Ses amis politiques
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eux-mêmes l'accusent d'avoir inutilement prolongé par son de Mazzini, telles qu'une édition complète et critique de»
entêtement l'effusion du sang, en persistant à vouloir, sans Suvres d'Ugo Foscolo ,ouencore l'ouvrage philosophique
chances de succès, délendre Rome contre l'armée française. intitulé : DK l'Italie dans ses rapports avec la liberté et
Quand cette ville fut réduite à ouvrir ses portes aux vain- la civilisation moderneCï. vol., Paris, 1847), ne sont pas
queurs, Mazzini eut soin de se ménager de nouveau une de Giuseppe, mais de son ceusin Andréa MXZZIXI, comme lui
commode retraite en Suisse; mais le gouvernement fedcial réfugie politique, et qui a séjourné assez longtemps a Paris.
dut céder aux énergiques réclamations de la diplomatie et 3IAZZOLA. Voyez MAZZIOLA.
l'expulser. Mazzini s'en revint alors à Londres, ou, comme MAZZOLIXI (Lonovico), le plus célèbre peintre de
chef avoué du parti socialiste, il continua ses rot-nées révolu- l'école de Ferrare, né en 14»! , mort en 1030, était élève de

tionnaires, dirigées pour la plupart sur l'Italie. C'est ainsi que Lorenzo Costa, qui de son coté se rattachait a l'école de Pa-
le 2l novembre 1850 il adressa à l'Assemblée nationale de- doue de Mantègne. Dans laconception des formes, Maz-
France une lettre dans laquelle, prenant le titre de président zolini n'obéit qu'aux données delà nature; si ses mouve-
du comité national italien , il protestait contre la marche ments et ses physionomies ont quelque chose de fo.-cé , il

des choses en Italie et invoquait la protection de la France. brille du moins par l'intensité et l'éclat de la lumière. Ses
Plus- tard encore il émit le fameux emprunt Mazzini, appel meilleures toiles se trouvent aujourd'hui en Allemagne, et
adressé à la'bourse de tous les radicaux de l'Europe, et dont le musée de Berlin possède son chef-dVuvre : Le Christ
le produit était destiné à faire les frais d'une nouvelle levée encore enfant parmi les scribes dans le temple. La pureté
de boucliers en Italie. Ces menées insensées de Mazzini et la naïveté de l'enfant y contrastent de la manière la plus
étaient déjà de nature ànuire de la manière la plus lâcheuse heureuse avec les autres figures, sur lesquelles on retrouve
à la cause du progrès et de la liberté en Italie ; mais il en- toutes les nuances de l'espiit de sophisme.
courut une responsabilité autrement grave encore aux MAZZUOL A ou MAZZOLA ( FIÎANCESCO ), surnommé il
jeux de ses coreligionnaires politiques en provoquant fol- Parmegiano ( le Parmesan) ou il Parmcgianiito, l'un des
lement l'insurrection tentée à Milan, le 6 février 1853, par i peintres les plus célèbres de l'école lombarde, naquit a
une poignée d'audacieux juopo/anos en présence d'une garni-j Parme, vers 1503. Le talent qu'il annonçait pour l'imitation
son nombreuse et sur ses gardes. Kossuth lui-même s'était j et la reproduction de la nature lui valut les leçons de ses
prononcé de la manière la plus formelle contre le mouve- oncles, peintres dMingués , et celles de son compatriote
ment qui se préparait. Sa surprise fut extrême en appre- Marmitta. Le séjour que le Corrège vint faire à Parme, vers
nant que son nom avait été placé par Mazzini au bas d'une 1521, l'initia à la connaissance du style de ce maître; et
proclamation adressée aux soldats hongrois tenant garnison à Rome, qu'il alla visiter en 1523 , la vue des Smres de
en Italie, pour les engager à faire cause commune avec les Raphaël produisit sur lui l'impression la plus profonde, fi
insurgés. En conséquence, il protesta (le la manière la plus se lorma alors une manière à lui, dans laquelle il chercha à
énergique dans les journaux anglais contre l'abus qu'on avait unir la grâce dn Corrège à l'expression de Raphaël ; de là
jin.si.lait de son nom. Des explications données par Mazzini le surnom de Rafnellmo (petit Raphaël j, qu'on lui donne
a la suite de ce désaveu, il résulte que le dictateur s'était quelquefois.
cru autorisé dans l'intérêt de la cause commune a faire Lors du sac de Rome, en 1527, il éprouva des pertes
usage d'une pièce remontant à trois ans de date, et rédigée con-i'lérables, et se rendit ensuite à Bologne, ou il trouva
pour de tout autres éventualités. Du reste, Mazzini opposa bientôt de productives ressources dans la variété de son
aux réclamations de Kossuth cette commode fin de non talent: il s'était exercé à graver, et a\ait même obtenu des
recevoir : la fin justifie les moyens. C'est probablement ""unes dans cette nouvelle branche ds l'art. Selon un pro-
en vertu de cet axiome de la morale jésuitique, qu'en sep- cédé dont il était l'inventeur , et au moyen de deux planches
tembre 1855, au moment où l'on pouvait espérer voir l'Au- en bois, il fit des gravures en clair-obscur qui se vendirent
triche se décider enfin a fuire cause commune avec la très-bien. Il ne négligea pas cependant la peinture; bien
France etrAn>ileterre dans le grave conflit dont l'Orient riait au contraire, il se montra plus que jamais supérieur dans
alors le théâtre, il imprima publiquement « qu'il ne se croirait ce genre, en exécutant pour l'église Saint-Pétrone un Saint
nullement coupable de recevoir de l'argent de la Russie, ni Koc/i, que Louis Carrache regardait comme un chef-d'Suvre,
d'aucune autre puissance, pour rendre libre la pauvre dent il voulut faire Jui-mème une copie. Dans le même
Italie abandonnée ». temps, il peignit une Conversion de saint Paul; et lors-

L'intempestive levée de boucliers tentée en février 1853 que Charles-Quint unt se faire couronner a Bologne par le
a Milan par les mazziniens eut pour résultat de couvrir de pape Clément VII, il fit un grand portrait de ret empereur.
malédictions le nom de Mazzini, non pas seulement enLom- Il laissa encore dans cette ville un iahleau d'autel représen-
bardie, mais dans toute l'Italie, qui eut beaucoup a souffrir tant une Sainte Marguerite, composition que le Guide pla-
des suites de.-cetfe échauffourée. Quant a Mazzini, c'est çait dans son estime au même rang que la Sainte Cccile
justice que de rendre hommage à l'habileté avec laquelle il de Raphaël.
réussit alors à déjouer toutes les recherches de la police au- Le Parmesan commençait à refaire sa fortune, lorsqu'un
trichienne et à regagner sans encombre le sol de la Suisse, nouveau malheur vint l'accabler : un artiste qui travail-
d'uu il lui fut facile ensuite de revenir en Angleterre. Reste lait dans son atelier lui vola ses planches, ses gravures
à savoir comment on peut concilier cette prudence con- et tout son argent. Désespéré de se voir ainsi poursuivre
sommée, grâce à laquelle on échappe toujours au danger, par sa mauvaise destinée, il quitta Bologne, et revint a
avec les prétentions superbes de chef départi. Il ne faut pas Parme, dans un état voisin de la misère, et pourtant avec
oublier en effet que depuis vingt-cinq ans plusieurs centaines, toute la gloire qu'il avait désirée. Les travaux ni- lui man-
nous pourrions dire plusieurs milliers d'enthousiastes ont quèrent point : au couvent de la Sleccata , il peignit un
payé de leur vie leur fanatique dévouement à l'idée dont ilonr, d'un style ferme et d'une belle couleur. Après avoir
MazzJni s'est fait le représentant, tandis que lui continue fini ce tableau, il prit en dégoût son ait, et laissa inachevé
à se porter le mieux du monde, et fume mélancoliquement un groupe d'/ldom et Eve, dont il avait reçu d'avance le
son cigarre en rêvant aux moyens de recommencer là lutte prix. On snl qu'il se livrait en sécréta l'élude île la science
quelque jour plus ou moins prochain avec des chances de herméliqne. Il passait les nuits et les jours à la recherche
succès mieux combinées cette fois. Évidemment sa person-de l'absolu ; tout l'argent qu'il pouvait gagner, ses four-
nalité joue à ses propres yeux un rôle trop important pour neaux le dévoraient, et en peu de temps sa santé s'altéra
qu'il soit possible de voir en lui jjutre chose qu'un vulgaire et sa mine fut consommée. Les moines qui l'avaient pajé
ambitieux, chez qui d'ailleurs l'orgueil est impuissant à do- d'avance pour peindre leur chapelle voulurent le forcer a
miner un instinct de propre conservation des plus prononces. tenir ses engagements ; il aima mieux se laisser mettre en

Les différentes publications littéraires qui portent le nom prison que de reprendre ses pinceaux. Il parvint à s'évader "
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et s'enfuit à Casale-Maggiore, où il peignit pour vivre une MÉAT (du latin nteatus, conduit), se dit de tous les
Vieroedans l'église Saint-Etienne, et sa )lort de Lucrèce, canaux du corps qui servent au passage de quelque fluide.
qui prouve asse/, qu'il était encore dans la force de son ta- Le trou auditif s'appelle méat auditif; l'aqueduc d'Eus-
lent 11 revint a Parme : on crut pendant quelque tcmp-; taclie porte aussi le nom de méat ; on appelle méat moyen
qu'il avait renoncé a l'alchimie, nuis il céda de nouveau une partie de l'etlimoïde , et méat urinaire l'orilice de
au penchant qui l'entraînait \ers cette vaine science; il l'urètre,
tomba dans la langueur cl la mélancolie, et mourut le 2 En botanique, on appelle nifals intercellulaires les es-
août 1540, à l'âge de trente-sept ans. Ses Suvres prirent paces qui existent entre les cellules conliguës qui consti-
place dans toutes les galeries d'Europe, et il laissa de tuent le tissu fondamental de tous les végétaux.
bons élevés , parmi lesquels se distinguèrent son cousin , SIEATH (Comté de). Voyez E.VST-MEYTII.
Jérôme MAZZCOLA, et un certain Vincent Cacciar.emici, ME AUX, ville de France, chef-lieu d'arrondissement
gentilhomme bolonais. i dans le département de Seine-ct-Mai ne , sur la Marne.

On a attribué au Parmesan l'invention de la gravure a près du canal de l'Ourcq. Siège d'un évecbé sulfragant de
l'eau-forte; ce fait n'est pus prouvé, mais il est sur qu'il Paris, dont le diocèse comprend le département de Seine-et-
fut le premier peintre italien qui employa ce procédé pour Marne, et d'une église consistoriale calviniste, cette ville
reproduire quelques-unes de ses compositions. Son dessin po^M'iii' des tribunaux civil et de commerce, un grand et un
est quelquefois maniéré et pèche contre les proportions. petit séminaire, une bibliothèque publique de 15,000 TO-
Carrache désirait dans un peintre un peu de ia grâce par- 1 urnes, une société d'agriculture, sciences et arts, deux
mesane. Pour leur donner plus de souplesse et les faire p.i- typographies. On y compte 9,900 habitants, et on y trouve
vattrc plus éditées , il a porté à l'excès la longueur dans des filatures de coton, des fabriques de cordages et grelins,
certaines parlies.de ses ligures; on pourrait citer a l'appui d'instruments aratoires, de vermicelle et semoule, de con-
de cette critique la belle madone du palais Pitli, connue serves alimentaires, calico! et ia lienne, colle lorte, sal-
sous le nom de Vierge au long cou , qui lit partie du .Mu- pêtre, vinaigre, des tannerie . des < '.rroieries, des rnégisse-
sée du Louvre sous l'empire et fut rendue en l.slj au\ lies, de nombreux et importants moulins à farine pour l'ap-
commissaires du grand-duc de Toscane. provisionnement de Paris. 11 .s'y fait un commerce considé-

Nous possédons au Musée du Louvre; deux tableaux du rable de grain*, farine, frornjges de Brie, laine, bestiaux,
Parmesan -. «ne Sainte Famille et une Sainte Marguerite volailles, bois et charbon. C'est une station du chemin de
caressant l'Enf/int-Jesus. On voyait autrefois plusieurs fer de Paris à Strasbourg.
toiles de ce peintre dans la galerie du régent. La Marne divise Meaux en deux parties inégales. Sa ca-

A. FlLLIOtX. thédrale, commencée au onzième siècle et terminée vers le
MÉAXDRE, aujourd'hui le Meindres ou Meinder, seizième, e^t im chef-d'Suvre (l'architecture gothique. Le

f!eu\e d'Asie Mineure, qui prend sa source prés de Celènes chSur et le sanctuaire sont admirables. La tour a environ
en Plirygie, et se jette dans la mer d'Icarie, près de Milet, 67 mètres de haut et est couverte de sculptures très-déli-
après avoir parcouru la Carie et la Lydie, dont il forme les cates On y vuit le mausolée de Bossuet, illustre évéque de
limites respectives. Ce fleuve était célèbre dans l'antiquité cette ville. Meaux offre encore de remarquables le bâtiment, le
par ses innombrables détours, que les poètes attribuaient au jardin et la terrasse de l'évêché, où l'on a conservé le cabiuet
regret qu'il éprouve de s'éloigner des belles contrées qu'il de Bossuet, l'hôtel de ville et une belle caserne de cavalerie.
ariose. Strabon nous apprend que c'est de ces sinuosités Meaux était une cité déjà fort importante au temps des
sans fin du Méandre qu'était venu l'usage d'appeler méandre Romains, sous le nom de Jatiniun d'après Ptolémèe, ou
tout ce qui était tortueux et enlacé; expression qui s'est de F'ixitumum d'après la table Théodosienne. Comprise
conservée dans notre langue : dans la Gaule Belgique, puis dans la Gaule Lyonnaise, elle

fit partie du royaume d'Austrasie jusqu'au règne de Clo-Les mcjndres sans f;n de la diplomatie.
taire II. Prise par les Normands en S62, elle fut brûlée quel-

Les méandres étaient aussi un ornement fort usité sur que temps après. Incorporée, avec la Brie, dont elle était
ks vases et les vêtements des anciens. la capitale, au comté de Champagne, elle fut réunie à la cou-

MEARXS ou KISCARDINE, comté de l'Ecosse cen- ronne p.ir Philippe le Bel. bans les guerres delà jacquerie,
trale, riverain de la mer du ?>ord, comprend une superficie une partie delà ville et le château furent incendiés. Prise par
de 12 myriamètres carrés, dont la moitié est occupée par !'"" Anglais en 1421, après un siège de cinq mois, ce fut en
!e- ramifications des monts Grampi-ms, nui atteignent une cette ville, sous François Ier, que la religion réformée fit ses
altitude de 1,060 mètres a Mount-Battock,ei((e 817 mètres premiers progrès. Une tentative des protestants pour s'em-
à Sattock-Hill. L'autre moitié se compose de forêts, de parer, en 1567, de la personne de Charles IX qui résidait
marais et de sol arable paifailement arrosé. On y récolte beau- dans cette ville, ne réussit point, et attira sur leurs tètes la
coup de céréales, de chanvre, de légumineuses et de trèfle, colère du roi. Meaux fut une des premières villes qui recon-
et on y exploite diverses carrières; mais on n'y rencontre nurent Henri IV.
ni houille ni métaux. Les côtes, ainvi que les embouchures MÉCANIQUE. Ce mot est substantif ou adjectif -. dans
du Dee sur la frontière nord, et de l'Esk sur la frontière sud, le second cas, il désigne les professions qui semblent donner
ont quelquefois 250 mètres, d'élévation ; elles sont formées plus d'exercice aux bras qu'a l'intelligence. Les causes pu-
de rocher» dentelés, et recouvertes d'une mousse brunâtre. rement matérielles dont les effets sont des mouvement, et
On y rencontre par ci par là de vastes cavernes, et elles ces mouvements mêmes, tous les arts dont l'utilité est le but,
sont couronnées de châteaux forts et d'abbayes en ruines. indépendamment de la notion et du sentiment du beau,
D'innombrables troupes d'oiseaux aquatiques y voltigent sont des arts mécaniques. Selon quelques philosophes, ce
sans cesse, en même temps qu'une foule de bateaux pê- qui dans l'instinct des animaux ressemble le plus exacte-
cheurs les animent. L'industrie de la population se borne à ment a des combinaisons de raisonnement n'est qu'une suite
peu près au tissage des toiles. , de résuHats mécaniques, etc. Remarquons en passant que

Ce comté compte à peine 35,OOC habitants. Il a pour chef- l'ancienne orthographe de ce mot ( mcchaniquc ) laissait
lieu Servie ou Inverberie, misérable bourg de 900 habitants. mieux apercevoir son origine grecque : on y reconnaissait
Le port de Stonehavcn en compte 2,000. Tout près de cette \ facilement le mot u,r,/avr), qui signifie machine dans la lan-
petileville, sur un rocher plat entouré presque complètement j gué d'Archimède. Si on le prend comme substantif, c'est le
par la mer, se trouvent les magnifiques ruines de Dunno/er- nom de la science du mouiement, des forces motrices et
Cas/le, les plus belles qu'il y ait en Ecosse. Ce château, qui de leurs effets, science très-moderne, quoique les connais-
appartenait à lord Keitli, fut détruit en 1715. A L'époque de sances qu'elle résume et coordonne aient été mises en pra-
Cromwell.ony avait caché les joyaux de la couronne d'Ecosse. tique san* aucune interruption depuis tes temps les plus
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reculés jusqu'à nos jours. On peut dire que la mécanique nairement plus compliquées que celles qu on employait au-
fut, ainsi que la géométrie, un art avant de prendre la paravant.
forme d'une science, que la théorie ne vint qu'à une époque On divise les arts en I ibérau x et mécaniques; la me-
où elle était moins nécessaire pour éclairer et diriger les nuiserie, la serrurerie, sont des arts mécaniques. Le méca-
applications ordinaires, et même une grande partie des tra- nicien est celui qui invente ou construit des machines.
vaux de l'ingénieur. Trois siècles se sont à peine écoulés On appelle actions mécaniques celles que l'habitude a
depuis que cette partie des sciences mathématiques est cul- rendues très-familières, et auxquelles l'intelligence n'a, peut
tivée par les géomètres; le secours de l'analyse mathéma-ainsi dire, aucune part. FEHRT.
tique lui était indispensable, et ses progrès ont été constam-MÉCANIQUES (Arts). Voyez ARTS ET MÉTIERS.
ment subordonnés aux ressources qu'elle trouvait dans cette MÉCANISME, mot qui a la même origine que mec a-
analyse. Associée à l'astronomie, elle a terminé la grande n ique, mais dont le sens est plus restreint, et qni désigne
et difficile entreprise des recherches sur le système du particulièrement un ensemble de pièces, de machines, de
monde; la Mécanique céleste (voyez LAPLACE ) est un mo- moyens de mouvement, soit naturels, soit artificiels : on
nument que les siècles futurs conserveront et rendront encore dit, par exemple, que le mécanisme du métier à bas est
plus solide sans rien changer à son ordonnance. 11 reste très-compliqué, mais très-ingénieux; que le mécanisme
maintenant à la science de descendre des hauteurs où elle du mouvement des insectes est un des chefs-d'rcuvre les
était parvenue, de se rendre plus accessible, de mettre ses plus admirables de l'organisation animale, etc.
principes et ses méthodes de calcul à la portée des arts, qui Le mécanisme d'un corps est sa structure, l'action com-
ne manqueraient point d'en faire usage s'il fallait moins de binée de ses parties. On dit le mécanisme de l'univers,
temps pour les'apprendre et pour les appliquer. La France a d'une montre. Le mécanisme au langage est la scructnre
donné le bon exemple de cette propagation du savoir dans matérielle des éléments de la parole, l'arrangement des mots
des lieux où il n'avait pas encore pénétré, où le génie inven- et des phrases. Le mécanisme des vers ou de la prose est
teur des machines était si souvent exposé à s'égarer. L'en- la composition des parties du vers ou de la phrase, suivant
seignement de la mécanique, offert partout aux ouvriers, le rhythrne qui est propre à l'un ou à l'autre. FERRY.
ne peut manquer d'élever l'indu s li ie française au-dessus MÉCÈNE, nom qui est devenu une nonoraljle qualifi-
de celle de tous les peuples qui ne nous auront pas imités. cation, synonyme de protecteur éclairé des lettres. Celui

11 semble, au premier coup d'Sil, que la statique, ou qui l'a rendu glorieux, Caius Cilnius 3fxcenas, simple clie-
science de l'équilibre des forces, n'est pas comprise dans valier romain, descendait d'une dynastie des rois d'Étrurie.
la définition de la mécanique telle que nous lavons donnée ; Maecenas, alavis édite regibus....,
mais il faut observer que l'équil ibre n'est pas un état de dit Horace, dans la dédicace de ses Odes. Tite-Live (liv. X,
repos, mais le résultat de l'action de deux forées égales cliap. 3) parle d'une famille cilnienne, très-riche et très-
et directement opposées : c'est donc un cas particulier com- puissante à Arretium, d'où elle aurait été chassée par unpris nécessairement dans l'expression générale des résultats

mouvement populaire, et qui se serait réfugiée à Rome. Ilde même nature et soumis aux mêmes lois. On est encore
parait qu'elle demeura longtemps sans y jouir d'aucune il-accoutumé dans l'enseignement de la mécanique à faire dé-
lustration : ce n'est qu'au temps de Seitorius que l'histoire

{juter par l'étude de la statique avant d'arriver à la partie nous parle d'un certain Mécène, secrétaire de ce généralde la science qui prend le nom dedynamique, et dont (Salluste, Fragments ). Un autre C. MScenas, chevalier
le mouvement est l'objet. Ou finira sans doute par s'aper- romain, est cité par Cicéron (pro Cluentio, LVI ) parmi ceuxcevoir que celte manière de procéder est plus lente, sans être qui s'opposèrent, en l'an 662 de Rome, aux innovations du
plus claire ni plus facile ; que les faits de mouvement se

tribun Livius Drusus. Ce Caius Maecenas pourrait bien avoirtrouvent beaucoup plus fréquemment sous nos yeux que
été le grand-père de notre Mécène et celui dont Horace aceux d'équilibre, qu'ils se prêtent mieux à l'analyse intellec- dit encore :

tuelle, etc. Il n'y a certainement rien à perdre, et probable-
ment un peu de temps à gagner, en changeant l'ordre des Née quod a\us tibi malernus fuit atque palerous.
études, et en faisant dériver les théorèmes de statique des for- Ohm »|ui maquis Icgiouibus împeritârint,

roules générales de la dynamique. Il est bien à désirer que C'est-à-dire qu'il aurait été tribun de légion. Mais qu'im-
cette science devienne aussi abordable qu'elle peut l'être, et porté la généalogie de .Mécène ? il fut homme d'Élat, de plai-
que rien ne s'oppose à son association avec d'autres connais- sir et de lettres ; il sut être aimable et grand : sa personne
sances, que l'on néglige trop souvent, et qui pourtant ne nous intéresse plus que ses aïeux. Après avoir secondé Oc-
peuvent guère se passer d'elle. Comment, par exemple, un tave dans la conquête du pouvoir, il l'aida à bien gouverner.
médecin pourrait-il consentir à rester ignorant en p h y s i - Plein de vigilance et d'activité quand il s'agissait de décou-
que? Et serait-il jamais physicien s'il manquait d'instruction vrir et d'éloulfer des projets dangereux, il paraissait avoir
«n mécanique? Quelques phénomènes sont absolument im- tant de nonchalance, tant de goût pourles plaisirs tranquilles,
pénétrables pour ceux qui ne connaissent pas assez les lois qu'à le juger dans ces moments-là, on l'aurait cru incapabl'
du mouvement, du chocde.s corps, etc.; et cepen- de s'occuper 'érieusement d'affaires. Auguste apprit de lui a
<lans plusieurs de ceux qui aspirent à devenir scrutateurs de être populaire et humain. Mécène l'entoura des hommes les
la nature croient pouvoir se dispenser de toute étude des plus éclairés de son temps : il lui inspira un noble enthou-
sciences mathématiques. Les méthodes de description se- siasme pour ce qui est grand et beau.
raient moins imparfaites si les naturalistes se familiarisaient Il n'est pas étonnant que Juvénal se soit montré sévère
avec la géométrie; avec quelques notions de mécanique, ils pour lui, certain sans doute que le talent du ministre n'a-
seraient plus en état d'observer les faits de géologie, qui vait fait que consolider l'usurpation d'Auguste. Mais on
pour la plupart sont des faits de mouvement dont la cause ne saurait pardonner à Sénèque d'en avoir toujours médit.
est facilement aperçue. Imposons donc à certaines profes- « On lui accorde, dit-il, un grand mérite de mansuétude : il
sions savantes l'obligation d'ujouter encore à leur savoir, s'abstint du glaive, il épargna le sang, il ne montra son
afin de le rendre plus utile, et que l'étude de la mécanique pouvoir qu'en affichant tous les scandales. Mais lui-même
soit une partie essentielle du surcroît de charge dont il con- a fait tomber ses éloges par la monstrueuse mignardise de
vient de les grever. ses écrits ( orationis portentosissimx déficits ), qui si-

Dans le langage où l'on ne se pique pas de correction, le gnale un caractère plutôt mou qu'indulgent. » 11 sied bien
motmécanifjue remplace quelquefois celui de mécanisme et vraiment à Sénèque de calomnier Mécène, lui qui, étant
même celui de machine. Une étoffe fabriquée à la mé- ministre, lit pour Néron l'apologie du meurtre d'Agrippine.
canique, une impression faiteà \amecanique, est une étoffe Nul moins que lui ii'cùt dû parler légèrement de celui qui,
fabriquée, une impression faite à l'aide de machines ordi- voyant Auguste, son maître, prononcer à la légère ues coa-
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damnations capitales, osa lui faire passer ses tablettes avec comme l'ami d'Horace ! car ce n'est pas tout que de récom-
ces deux mots : Svrge, carnifex ( lève-toi, bourreau ) ! penser et d'accueillir à sa table les hommes de talent et de
Un poète élégiaque lui a rendu plus du justice lorsqu'il a génie, il faut savoir vivre avec eux en égal, en ami; et
dit : cette envie ne prend pas souvent aux grands seigneurs, ou-

à ceux qui se croient tels. La unir de Louis XIV était rem-
Omnia qnum po.sses, tanto tam carus araico,

Te scnsit ncino posse noccre tamcn. plie de ridicules Mécène», qui faisaient payer bien cher aux
hommes de lettres l'honneur d'être admis à leur familiarité.

Tl est vrai que, dans sa vie privée, ce (ut un véritable Les Mécènes de Chapelain se montrèrent toutefois plus gé-
Epicurien. Sa maison, sur le mont Esquilin, dominait Rome néreux que ceux de Corneille. Fouquet fut un digne Mécène
et les campagnes voisines ; elle était entourée de délicieux pour La Fontaine, qui a immortalisé >.< reconnaissance.
jardins : là il jouissait de la \ie dans la société do ce que la Mais quel Mécène que ce seigneur qui disait à un autre, en
ville éternelle possédait de plus spirituel et de plus aimable. parlant de Piron : Passe: le premier, c'est un poêle! Au-
là il s'enivrait de cécube et de massique avec Horace, son jourd'hui, Dieu merci ! un homme de lettres peut vivre ai-
ami. De là il fit connaître aux Romains la danse pnntomi- sément et Uonoialjleuient sans avoir «le Mécène.
miqiie par le fameux Balhylle, son favori. Il inventa de nou- Charles Du P.oioip..
veaux mets pour réveiller son palais blasé. D'ailleurs, la MÉCHA1IX ( PIERRE-FIUXÇOIS-ANDRÉ) , astronome fran-
mollesse de ses habitudes se manifestait même en public, et çais, naquit à Laon, le 10 août 1744. Il eut à lutter contre la
dans l'exercice de ses fonctions, par sa démarche noncha- misère jusqu'à ce qu'une circonstance fortuite, la vente d'un
lante et la négligenceefférninc'e doses vêtement". Malheureux instrument d'astronomie dont le besoin le forçaitde se sé-
en ménage, il vit son existence sans cosse troublée par les parer et que Lalaride acheta, IVut mis en relation avec ce
caprices deTarentia, épouse séduisante, sans laquelle et avec savant. Lalaiule, reconnaissant la rare aptitude de Méchain,
laquelle il ne pouvait vivre, qu'il répudia et qu'il reprit vingt le fit nommer astronome hydrographe du dépôt des carte»
fois, qu'Auguste passe pour lui avoir enviée, et qu'Horace de la marine. Tout en remplissant ses fonctions avec zèle,
paraît avoir chantée sous le nom de Lycimnia. Le décla- Méchaiu ri,i[i!uya dès lors ses nuits à des observations as-
rnateur Séneque, qui à près de soixante-dix ans prit une tronomiques. Il s'attacha surtout à la détermination des élé-
jeune femme pour réchauffer sa vieillesse , se donne encore ments des comètes, et en découvrit jusqu'à onze en dix-
carrière sur ses disgrâces conjugales. « Trouvez-vous donc huit ans. Lors de la découverte d'Uran us, les astronomes
plus heureux Mécène en proie aux tourments de l'amour, crurent d'abord que c'était encore une comète : Méchain
désolé par les froideurs d'une femme capricieuse? » s'rrii- démontra le premier la nature planétaire du nouvel astre.
t-il, dans un de ses Traités. « 11 clierclie à rappeler le som- CeJte vie entièrement consacrée au travail fut terminée par
meil par la douce harmonie d'un concert éloigné. Il a beau la pari importante que prit Méchain a la mesure de l'axe du
recourir au vin pour s'assoupir, an bruit îles chutes d'eau méridien compris entre Rhodez et Barcelone. Il s'occupait
pour se distraire, à mille autres voluptés pour trompw son de prolonger jusqu'aux îles Baléares le réseau trigonométrique
chagrin, il demeurera éveillé sur la plume, comme Régulus qu il avait établi, lorsqu'il mourut en Espagne, le 20 sep-
SOT des pointes déchirantes. » (De la Providente, cliap. 3. ) tembre 1805.

Mécène fut, au reste, puni par où il avait péché : ayant Méchain a publié les volumes de la Connaissance des
épuisé la coupe des voluptés, il fut sur ses vieux jours Temps de 178G à 1794. Ses travaux relatifs à la mesure de
constamment miné par la fièvre , à ce que nous atteste Pline l'arc du méridien ont été exposés par Delambre dans
le naturaliste. Comme poète, le style chez lui était tout ! l'ouvrage intitulé Hase du Système métrique.
l'homme, scintillant d'esprit, mais plein d'affectation. Au- E. MERLIBOX.

guste comparait ses poésies à des boucles de cheveux par- MECHANCETE, instinct du mal, qui pousse quelques
fumées. Le peu de vers qui nous en restent confirme ce j hommes a désoler sans cesse les autres, abstraction faite
jugement ; et Séneque , qui en cite quelques-uns, ne manque de tout intérêt personnel. On ne saurait mieux définir la
pas de s'écrier, mais ici du moins avec raison, que sa méchanceté qu'en l'appelant une difformité naturelle du
phrase est « aussi lâche que les plis de sa robe sans ceinture, cSur. Les passions nous rendent souvent injustes , cruels,
et son expression aussi prétentieuse que .=.ri parure, que son oppresseurs , mais le temps, la raison , les circonstances,

cortège, sa maison, son épouse. » Qu'attendre de mieux les adoucissent ; elles ont oVs intervalles de repos ; quel-
d'un ministre qui s'amusait à faire un livre sur la toilette? quefois même elles s'éteignent dans le succès, pour être
Séneque cite cependant i,n vers de lui qui offre une pensée remplacées par d'admirables vertus. Au su 9 te, dont la mé-belle et lorte :

chanceté fut si sanguinaire a» milieu des proscriptions , se

Née turaulurn qiiïro : scpelit nntura relictos. montra bienveillant le jour où il devint maître paisible de
« Que m'importe «ne tombe ? la nature prend soin d'inhumer l'empire : vainqueur, il reprit fon caractère naturel. Mais
ceux qu'on a laissés sans sépulture. » Enfin , qui ne con- les faveurs comme les revers de la fortune glissent sur la

naît cette épigramme de Mécène, lort censurée par Séneque, méchanceté de naissanre ; seulement, elle est moins à
mais dont La Fontaine a (ait la moralité d'une de ses fat/ies. craindre dans le premier cas, parce qu'au lieu de ruminer

le tourment ou la perle des autres , il faut qu'elle s'occupe
Mécénat fut un galant liomtne. de sa propre conservation : c'est un point d'arrêt dans ses
Il a dit quelque part : Qu'on me rende impotent,
Cul-dejalle, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme désastres. Tel homme resté toute sa vie habitant d'une petite
Je vite , c't'sl anse/. ; je suis plus que cooleni. ville eût brouillé avec délices ses voisins et jeté par ses

calomnies la division entre ceux qui jusque là s'étaient sin-
Il est à croire qu'il mourut dans la disgrâce du maître cèrement aimés : une révolution éclate et le porte au som-

qu'il avait si bien servi : « Les petites conjectures des his- met du pouvoir; il appelle de tous ses efforts l'éreclion d'in-
toriens, dit un moderne, n'expliquent pas le refroidisse-nombrables échafauds, et nage dans la joie s'il fait verser
ment d'Auguste pour lui ; il est plus vraisemblable que le le sang de ceux que jadis il a connus ; amis ou ennemis,
vieux ministre importuna l'empereur dès que l'empereur peu lui importe, tous servent d'aliment à cette soif d'émo-
crut n'avoir plus besoin du ministre. "-> II expira à Rome, tions destructives qui le dévore. On ne trouve le type de
l'an 745, dans un âge fort avancé. ces hommes complètement dépravés que parmi les empe-

En dépit des déclamations de Séneque et de Juvénal, le reurs romains, les monarques de l'Orient ou les chefs de
nom de Mécène est parvenu jusqu'à nous entouré d'une dé- faction : tôt ou tard ces fléaux de l'humanité s'eiiglontis-
sirable immortalité. Il est devenu dans toutes les langues fent dans l'excès île leurs propres fureurs. Les doctrines les

Anonyme de protecteur éclairé des lettres. Combien de plus pures, les fonctions les plus saintes, ne triomphent
ministres ont ambitionné ce titre ! combien peu l'ont mérité pas de cette méchanceté, dont l'essence tient, pour ainsi
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dire, au tempérament : elle se décèle, au contraire, plus arménien de Constanlinople, Méchitar conduisit ses disci-
ardente et plus pernicieuse; s'appuyant sur une fausse in- ples en.Morée, et obtint en 1703 du gouvernement vénitien,
terprétation des devoirs qui obligent les hommes, elle ne sous la dépendance duquel la Morée était alors placée, la
louche que pour abattre. Les rapports ordinaires du monde permission de construire à Modon une église et un couvent.
enfantent chaque jour une multitude de petites méchan-Vers cette époque, il embrassa les doctrines des Arméniens
cetés de détail, dans lesquelles les femmes excellent. Ri- réunis à l'Église catholique ; et en 1712 fa congrégation ,
vales toujours en présence les unes des autres, elles saisis-qui reçut une règle calquée sur celle des Bénédictins, fat '
sent avec un rare bonheur tout ce qui est côté laible ; elles se confirmée par le pape Clément XI.
torturent, le sourire sur les lèvres. SAi.vr-I'rtospat. La guerre qui éclata bientôt entre les Vénitiens et les

MÈCHE, assemblage de/ils de coton, de chanvre, etc., Turcs força en 1715 les membres de la congrégation des
destiné à être rais dans une lampe avec de l'huile, ou méchitaristes à se réfugier à Venise, où, eu 1717, leur
dont on fait des c h a n d e 11 e s, des b o u g i c s, en les cou v rant couvent et leur église de Modon ayant été saccagés par les
de suif ou de cire. Les mèches de bougie ont sur les mè- Turcs, le sénat leur fit don de l'île de Lazare. Des secours
ches de chandelle l'avantage de ne point donner de mau- leur arrivèrent de toutes parts, de sorte que leur monastère
vaise odeur et de n'avoir pas besoin d'être mouchées. Les se trouva reconstruit très-peu de temps après. Quant à
mèches de lampe, de réverbère, de quinquct, tont un tissu Méchitar da Petro, il mourut le 16 avril 1749. Les méchita-
en manière de tuyau , formant un cylindre, u» rectangle, ristes prononcent les vSux conventuels habituels, et s'en-
suivant la forme du bec auquel il est adapté: ce tUsa est gagent non-seulement à se rendre partout où on leur don
de coton, plus ou moins serré, et de là dépend le degré de nera la mission de prêcher la foi du Christ, même au péril
roideur, de solidilé des mèches. Celles des lampes et celles de leur vie, mais encore à favoriser par l'impression d'ou-
desquinquets sont légèrement soulevées de temps en temps vrages classiques de la littérature arménienne les progrès
au moyen d'un mécanisme très-simple. intellectuels de leurs nationaux et de les soustraire ainsi à

Mèche se dit encore d'une matière sèche préparée pour l'influence mahométane. Les éditions des écrivains armé-
prendre feu aisément, le conserver, le communiquer : on niens publiées par les méchitaristes sont les meilleures et
mettait autrefois le feu à l'amorce des arquebuses, des fu- les plus correctes que l'on possède. 11 se publie également
sils, à l'aide d'une mèche. à San-Lazaro un journal qui compte beaucoup de lecteurs

En termes d'artillerie, on appelle mèche lacorded'étoupe dans le Levant. Consultez l'ouvrage de Boné intitule : Le
broyée et sèche dont les canonniers se servent pour mettre Couvent de Saint-Lazare à Venise, ou histoire succincte
le feu au canon, ou avec laquelle les mineurs mettent le de Tordre des Mcchitanstcs arméniens (Paris, 1837).
feu a la mine. Une garnison qui, après capitulation hono- En 1811 la congrégation fonda a Vienne un collège, qui se
rable, livre une place aux ennemis, en sort tambour bat- consacre à l'éducation de la jeunesse et à la publication d'ou-
tant, mèche allumée. Les meilleures mèches sont celles vrages d'utilité générale en même temps qu'aux travaux lit-
d'étoupede lin : elles ont communément trois torons, qui téraires, but principal de l'ordre. Un établissement pareil
ne sont eux-mêmes qu'un fil de 27 à 34 millimètres ; la cir- existe également à Munich. En 1842 les méchitaristes trans-
conférence de la mèche doit être de 45 à 07 millimètres. On ferfirent à Paris les classes supérieures de leur collège, par
leur fait subir une lessive dont la densité soit assez consi- suite des difficultés que la l'ropagande leur avait suscitées
dérable pour qu'unSuf puisse nager dessus. On les trempe à Venise pour leur enseignement, et à cet effet ils firent
ensuite dans un mélange d'eau et d'acétate de plomb (4G l'acquisition du vaste et magnifique hôtel de Monaco, situé
grammes par kilog. d'eau) en ébullition, et, après les avoir rue de Monsieur, dans le faubourg Saint-Germain.
laissées dix minutes dans ce bain, on les en relire pour les .MECHOACAM ou MICHOACAN, appelé aussi Val-
faire sécher. Un bout de rnèche de 10 à 13 centimètres de ladolid, l'un des Etats occidentaux de la république mexi-
longueur doit brûler pendant une heure environ. Les incon- caine, formé en 1824, avec l'ancienne intendance de Valla-
vénients qu'offraient ces mèches de s'éteindre facilement |,ar dolid, situé entre les Étals de Guanaxuato tt de Queretaro,
accident et de se couvrir d'une cendre très-tenace les ont au nord, l'État de Mexico a l'est et au sud, l'océan Pacifique
fait abandonner pour mettre le ftu aux canons. Les mèches au sud-ouest, et Culima et Guadalaxara ou \ali-co à l'ouest,
ne servent plus que comme un foyer entretenu pour allu- présentant une superficie de 785 inyriametres carres, qui
mer la lance que tient en main l'artilleur chargé démet- couvre presque complètement le plateau d'Anahuac avec
tre le feu à la pièce. On a employé souvent les mtcb.es ses cordillères , et est de nature volcanique. Dans une
pour les brûlots et autres machines incendiaires. plaine située à environ 10 myriamétres de l'Océan, sur le

Le mot mèche désigne la spirale de fer ou d'acier d'un versant occidental du plateau, s'élève à 1,333 mètres an-
lire-bouchon, et principalement la partie d'une vrille, d'un dessus du niveau delà mer le pic volcanique du Jorullo,
vilebrequin ou d'autres outils servant à percer les trous : qui dans la nuit du 29 septembre 1759 acquit tout a coup
les mèches dites anglaises sont les plus estimées pour cet 494 mètres de hauteur de plus. Cet Etat, qui appartient
usage. On donne aussi le nom de mèche au bout de ficelle complètement au l>assin de l'océan Pacifique, quoique ce-
qui termine un fouet, une cravache. En médecine, on ap- lui-ci ne le baigne que sur une étendue d'environ 10 myria-
pelle mèche une sorte de bougie de charpie allongée que mèlres, est arrosé sur sa frontière méridionale par le Rio-
l'on recouvre de cérat ou de quelque autre substance médica- Bolsas et ses alilufnts, et a l'est par la Lerma ou le Rio-
menteuse. Grande, qui se jette près de sa frontière nord-ouest dans le

En termes de génie militaire, découvrir, éventer la mèche, lac de Chapala. On y trouve en outre à l'intérieur quelques
c'est découvrir au moyen d'une contre-mine l'endroit ou une autres lacs, parmi lesquels on remarque surtout celui de
mine a été pratiquée, et en enlever la mèche. Cette expres- Pazcuaro, à cause de la prodigieuse quantité de truites qu'il
sion a été appliquée au figuré en parlant des complots. renferme. Le sol est généralement fertile, moins cependant

Un bouquet de cheveux séparé, en forme de mèche, du dans les régions montagneuses du nord, dans ce qu'on ap-
reste de la chevelure prend le nom de mèche. pelle les tierras jnas, ou encore dans les contrées chaudes,

MÉCHITARISTES (Les), congrégation de chrétiens désertes et insalubres du sud, appelées tierras caltentet,
arméniens établie dans l'Ile de San-Lazaro, près de Venise, que dans le district tempéré de l'intérieur désignésous le nous
et qui s'est aussi propagée en Autriche et en France. Elle de tierras temptadas. Ce dernier jouit d'un climat extrême-
fut fondée en 1701, à Constantinople, par l'Arménien Me- ment sain, et présente une agréable succession de collines et
chitar ( c'est-à-dire le Consolateur J da Petro, né à Sébaste, de vallées aussi riches que peuplées. Le maïs et le froment
en 1676, à l'effet de faire fleurir la littérature nationale et sont les céréales qu'on y cultive de préférence. On v récolte
de propager la connaissance de l'ancienne langue armé- beaucoup de légumes, de nommes île terre àe manioc « oe
nienne. Devenu suspectde tendances romaines au patriarche melons. Le chanvre et le lin y croissent sans culture, et i«

3.
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coton la canne à sucvc, l'indigo, n'y réussissent pas moins prince des Slaves, qui a-, ait péri dans cette lutte acharnée,
bien les versants des montagnes sont couverts de riches fo- et maria sa (illc Matliilde ;\ liurewin, fils de ce Pribislalï.
rêts. Le papinzécan est une plante particulière au paya, et C'est de l'ancien chef-lieu des Obotiïtes, Mikil'mburg ou
le jalap blanc en a reçu le nom de racine de Mcchoacan. On y MeÂUnbarcj, aujourd'hui village situé entre Wismar et
trouve tous les animaux domestiques de l'Europe, et la laine liruel, que ce territoire tire sa dénomination actuelle. La
des moutons de Meclioacan est la plus belle que produise le descendance de Burewin II donna lieu aux quatre lignes de
Mexique. Le règne minéral fournit de l'or, de l'argent, du Medilumbourg, de Gustrow, de Rostock et de Parchim. La
cuivre, du plomb, du fer et du sel ; mais on n'exploite guère ligne aînée fut (ondée par Jean le Théologien, que l'univer-
que les mines d'argent. Le commerce, qui n'a pas d'autre sité de Paris avait reçu docteur en théologie. En 1349 l'em-
débouché que Mexico, est rendu extrêmement difficile par pereur Charles IV accorda le titre de duc aux princes
l'absence de bonnes routes. Les ports et les rivières naviga- représentant alors les lignes de Mecklembourg et de Stargard.
bles y font complètement défaut. Les Indiens y fabriquent Le duc Jean-Albert Ier ( 1547-1570 ), qui réuiu't de nouveau
une foule de jolis ouvrages avec des plumes. La population sous la même domination lesterritoiresdesdiverses branches
est d'environ 5SG,000 âmes, et se compose presque entiè- collatérales successivement éteintes, y introduisit les doc-
rement d'Indiens, qui appartiennent à trois races différentes, trines de la réformation. Ses petits-fils, Wolf-Frédéric 1"
les Tarasques, peuplade industrieuse et de mSurs douces, et Jean-Albert II, fondèrent les deux lignes de Alecklem-
les Otomites, moins civilisés, et les Chichimèques,(\ui parlent bourg-Schwerin et de Mecklembourg-Gitslrow. Tous deux,
aztèque. A l'arrivée des Espagnols, le pays de Meclioacan en punition de l'alliance qu'ils avaient contractée avec le
formait un royaume indien , dont Cluistoval de Olid lit la Danemark, furent dépossédés de leurs États et dépouillés
conquête, en l'an 152-1, et qu'il érigea alors en intendance de de leur titre de duc, en 1627, par l'empereur Ferdinand,
Yalladolid : son chef-lieu, Valladolid ou Morelta, fondé en qui créa Wallenstein duc de tout le pays de Mecklem-
1536, situé à tG myiiamèlres au nord-ouest de Mexico, à bourg; mais dos 1G32 Gustave-Adolphe les ramenait dans
2,000 mètres au-dessus de l'Océan, dans la basse vallée d'O- leurs États héréditaires. Toutefois, lors de la conclusion de
lid, qu'arrosent deux rivières, est une ville irrégulièrement la paix de Weslphalie, ils durent céder à la Suède la ville
construite, où naquit 11 u r b id e. Elle est le siège d'un évoque de Wismar avec les bailliages de PShl et de Neu-Kloster ; en
et de diverses autorités supérieures. On y trouve une cathé- échange de quoi ils obtinrent les éxêchés de Schwedn et
drale, deux églises paroissiales, plusieurs couvents , un col- de Ratzehourg, sécularisés à cette occasion, de même que
lège, un séminaire, un hôpital, un bel aqueduc et 25,000 ha- les commanderies de Mirowetde Xemerow, anciennes pro-
bitants. Au nord-est, à l'extrémité septentrionale du lac de priétés de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. A Adolphe-
Pa/.cuaro, est située la ville de Tzintzontzaii, avec 8,000 Frédéric 1er, mort en 1658, succéda'dans la ligne principale
habitants, jadisappelée//i«^(^;i</a« et capitale du royaume <!>" Mecklembourg-Scliwerin son fils Christian-Louis, qui
de Meclioacan. rentra dans le giron de l'Église catholique et qui mourut

MÉCHOUAR, nom que les Arabes donnent à la cita- en 1692, sans laisser de postérité. Ses frères puînés fondè-
delle de quelques-unes de leurs villes. rent les lignes collatérales de Mecklembourg-Mirow et Meck-

MECKEL (JEA.N-FRÉDLHIC), célèbre anatomisle alle- lembourg Grabow, qui ne tardèrent pas à s'éteindre, et
mand , né à Halle, le 17 octobre 1781, étail (ils d'un praticien celle de Mecklembourg-Slrelitz.
qui a laissé un nom honorable dans l'histoire «le la chirurgie MECi;LEMBOURG-SCH\VER!iV,grand.duchéfai-
et dans celle de l'art des accouchements. Il se consacra sur- sant partie de la Confédération germanique et situé
tout à l'anatomie comparée, et il est incontestablement celui a l'extrémité septentrionale de l'Allemagne, comprenant
des savants allemands qui a fait faire le plus de progrès a 1GS myriamètres carres, et d'un sol généralement très-fertile.
celle branche des connaissances humaines. Il mourut à Entouré presque de tous côtés par d'excellentes frontières
Halle, le 31 octobre 1833. Parmi les ouvrages dont on lui naturelles , il l'orme un État tout à fait arrondi, confinant
est redevable, nous mentionnerons plus particulièrement sa au nord à la Baltique , à l'est à la Poméranie, au sud au
traduction allemande de YAnulomie comparée de Cuvicr, Brandebourg et au Lunebourg, et à l'ouest au Lauenbourg
travail dont les noies témoignent d'une immense érudition ; ainsi qu'au territoire de Ratzebourg. Ce pays, généralement
ses Essais d'Analomie comparée(2 vol., 1803-1813), riches plat et uni, mais cependant parfois onduleux, abonde en
en observations profondes et originales, et son Système forêts, qui au commencement du dix-huitième siècle en
d'Anatomie comparée (G vol., 1821-1833). A sa mort, le couvraient encore plus de la moitié ; et de nos jours c'est
gouvernement prussien acheta, pour l'université de Halle , encore du Mecklembourg que divers États voisins tirent le
son muséum d'anatomie, le plus beau que jamais particu-bois nécessaire à leur consommation. Le sol convienten gé-
lier ait possédé, et qui commencé par sou grand-père avait néral admirablement bien à la culture des céréales ainsiqu'à
été constamment accru par ses propres travaux et par ceux l'élève du bétail. Il produit une race de chevaux justement
de son père. estimés. On y trouve aussi une foule de lacs, dont le plus

MECKEL (Cartilages de). Voyez LARYNX. grand , celui de Muritz, a 25 kilomètres de long sur 11 de
MECKLEMBOURG, grand-duché situé dans l'ancien large. Le climat, généralement tempéré, quoique humide

cercle de la Basse-Saxe, borné à l'est par la Poméranie, au sud aux approches de la Baltique, en raison du grand nombre
par le Brandebourg, à l'ouest par le Lunebourg, le Lauen- de lacs et de forêts qu'on y trouve, est au total salubre.
bourgetle territoire de Lubeck, et au nord parla Baltique. Il Divers cours d'eau, tels que la Warnow et l'Elda, traver-
forme aujourd'hui deux grands-duchés distincts, M ec k letn- sent le pays et y facilitent les communications du com-
bourg-Schwerin et Mecklembourg - Strelitz, merce. Dans ces derniers temps on a beaucoup fait pour y
comprenant ensemble une superficie de 200 myriamètres améliorer l'état des routes; et des chemins de fer relient les
carrés, avec 640,000 habitants. Avant la grande migration des villes de Rostock, de Gustrow, de Wismar et de Schwerin
peuples, ce territoire était habile par diverses peuplades à Hagcnow, d'où part un embranchement allant rejoindre
germaniques, telles que les Suardons, ancêtres des Hernies, la grande ligne de Berlin à Hambourg. On y compte 543,328
les Vindiles, les Variniens, etc., qui, lorsqu'ils se di- habitants, qui, sauf 63bcalholiqueset 3,333 juifs, professent
rigèrent vers les régions du sud, y furent remplacés par tous la religion réformée. Sur ce chiffre, 171,260 habitants
diverses tribus slaves venant de l'est, dont les plus puis- composent la population des villes. La rareté extrême des
sautes étaient les Obolrites et les Wilzes. Charlemagne crimes témoigne de la haute moralité des populations. La
essaya de les subjuguer et de les convertir au christianisme " navigation y occupe 314 {Rostock 264, Wismar 50) bâti-
mais cette Suvre ne fut achevée, et encore seulement à là ments , jaugeant ensemble 97,600 tonneaux, plus 6 bateaux.
suite de guerres dévastatrices, que par Henri le Lion. à vapeur et 52 bâtiments employés au cabotage. L'éduca-
Eu 1167 il se réconcilia avec Pribislalf, fils de Niklot, tion publique est l'objet d'une sollicitude éclairée dans le
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grand-duché, où l'on compte 5 gymnases, 50 écoles ur- par MM. Couerbe et Dublanc, en faisant l'analyse del'o-
baines et plus de 1,000 écoles de village. Enu'n, l'université p i ii m. La mtfconine est solide, blanche, inodore, peu sapide
de Rostock conserve toujours sa renommée.Le grand-duclié d'abord, puis sensiblement acre; elle est très-soluble dans
a pour clief-lieu Schwerin. l'eau , l'alcool et Cellier, et donne dans ces trois menstrues

Aux termes de la constitution , momentanément suspen- des cristaux à six pans ; elle se vaporise, el passe à la dis-
due à la suite des événements de 1848 , mais rétablie dès tillation sans altération , en offrant par le refroidissement

1850, le pouvoir exécutif n'appartient qu'au souverain; une masse blanche, ayant l'aspect graisseux ; la potasse et
mais le droit de voter les lois et de consentir l'impôt est dé- la soude la dissolvent sans lui faire éprouver de changement.
volu aux états, lesquels se composent de représentants de L'opium de Smyrne est celui qui en contient le plus.
l'ordre équestre et de députés de la bourgeoisie, délibérant Julia DE FONTENELLE.
séparément. Il existe à Parchirn une cour d'appel com- SIÉCOX/QUE (Acide). Serturner a donné ce nom à un
mune aux deux duchés. Dans le petit conseil de la confé- produit chimique qu'il a découvert en faisant l'analyse de
dération, les deux duchés de Mecklembourg-Schweiin et de l'opium, où il existe à l'état de combinaison avec la
Mecklerobourg-Strelitz occupent collectivement la 14e place; morphine, sous le nom de méconale de morphine. L'acide
mais ils ont chacun une voix dans le Plénum. Le duché de méconique est solide, incolore, d'une saveur aigre, cris-
Mecklembourg-Schwerin fournit au dixième corps de l'armée tallisable en longues aiguilles , soluble dans l'eau et dans
fédérale un contingent de 3,580 hommes d'infanterie, de l'alcool. 11 rougit la teinture de tournesol, fait passer au vert
cavalerie et d'artillerie, avec huit pièces de canon. En temps émeraude la dissolution de sulfate de cuivre, et au rouge
de guerre il est porté à un effectif de 7,860 hommes, avec intense les solutions du fer très-oxyde. Quoique non em-
seize pièces de canon. Les revenus de l'État étaient évalués ployé isolément, il fait partie de l'extrait et de l'infusion
pour le budget de 1852 à 3,153,126 thalers, et les dépen-d'opium.
ses à 3,385,476 thalers; d'où résultait un déficit de 243,350 Dans l'eau bouillante , l'acide méconique se colore en
thalers. La dette publique s'élevait à la somme énorme de jaune et se transforme en un autre acide , l'acide cosrnciti-

11,302,216 thalers. que;\\ se produit en même temps de l'acide carbonique,
Le duc Frédéric-François, arrivé au trône en 1785, à la de l'acide oxalique et une matière brune, encore peu con-

mort de son frère aîné , Frédéric, accéda en 1807 à la Con- nue. Au-dessous de 120, l'acide cosménique se détruit à son
fédération du Rhin, et s'en détacha en 1813. il obtint le titre lour pour donner naissance à un produit volatile, que Eo-
de grand-duc en 1815, et mourut en 1837 , laissant pour biquet a nommé acide pyronuconique.
successeur son petit-fils, Paul-Frédéric, né en 1800 et qui MÉCOXÎUM, nom dérivé du grec (ir,Kuv, pavof, et
mourut le 7 mars 1842. La couronne passa alors au fils de donné , a cause de sa couleur et de sa consistance analogues
celui-ci, Frédéric-Françuis, grand-ducaujourd'hui régnant. à celles du suc du pavot, à une substance noirâtre renfer-

MECKLEMBOURG-STRELITZ, grand-duché fai- mé dans le tube digestif du fStus, qui s'évacue immé-
sant partie de la Confédération germanique; il se diatement après la naissance. Le méconium se montre de
compose de deux parties complètement distinctes, et for- très-bonne heure dans l'intestin du fStus ; mais il change
mant ensemble une superficie d'environ 35 myriamètres plusieurs fois de nature et d'aspect. D'abord blanchàlre et
carrés. La seigneurie de Stargard (30 myriamètres muqueiix , il s'épaissit graduellement dans la seconde moitié
carrés) est bornée au nord par la Pomèranie, à l'est et de la gestation, devient poisseux, et se colore en jaune vert.
au sud par le Brandebourg, et à l'ouest par le -Mecklem- Dès le troisième mois de la vie fStale, on en trouvedans IVs-
bourg- Schwerin. L'autre partie, la principauté de Ratze- tomac; à quatre mois il s'est amassé jusque dans le duo-
bourg (42 kilomètres carrés), est bornée au nord par le lac dénum ; à sept il remplit l'intestin grêle, puis enfin le gros
de Dossov», à l'ouest par le Mecklembourg-Schwerin, au sud intestin et le rectum. 11 importe que le méconium soit rendu
par le Lauenbourg, à l'ouest par le lac de Ratzehourg et le dans les vingt-quatre heures qui suivenl la naissance. Quand
terriloire de la ville libre de Lubeck. Le chef-lieu du grand- l'usage du premier lait, ou foloslrum, ne su/lit pas pour en
duché est la petite ville de j\eu-Strelitz. Le chiffre de sa provoquer l'expulsion, il faut avoir recours aux sirops pur-
population totale est de 96,700 habitants, dont 16,000 pour gatifs, aux lavements et même aux bains tiède*. Les sirops
la principauté de Ratzebourg. Le sol, le climat et les produc- de chicorée et de fleurs de pocher sont les plus usités. On doit
tions sont a peu près les mêmes que ceux duMtcklembourg; en administrer surtout lorsque l'enfant est remis au soind'uue
on y élève beaucoup de chevaux et de gros bétail. Les re- nourrice, dont le lait manque de qualités laxatives.
venus de l'État varient entre 3 et 400,000 lhalers. La dette MECQUE ( La ), la ville sainte par excellence des ma-
publique, dont l'origine remonte en grande partie aux dé- hométans, appelée par les Arabes Om-el-Kora, c'est-à-
penses occasionnées par l'invasion française au temps de dire mère des villes, le berceau de la tradition mahomé-
l'empire, s'élevait en 1848 a 1,650,000 thalers; elle dépasse tane, et le lieu de naissance de Mahomet, qui imposa aux
aujourd'hui 2 millions. La constitution politique pour ce partisans de sa doctrine l'obligation d'entreprendre au moins
qui est de la seigneurie de Sfargard est absolument la même une fois dans leur vie le voyage de cette ville, circonstance
que celle du grand-duché de Mecklembourg-Schwerin; qui en a lait naturellement le centre historique el religieux
mais la seigneurie de Ratzebourg jouit de toutes les félicités du monde mahométan, est située en Arabie, dans la pro-
du pouvoir absolu. Aussi bien il faut dire que c'est dans vince d'Hedjaz, à 38 myriamètres au sud de M é d i u e, dans
l'un et l'autre des grands-duchés de Mecklembourg que le une valléeélroite, sablonneuse, slérile, entourée de hau-
vieil esprit de la féodalité germanique s'est conservé avec teurs chauves et arides, s'étendant dans la direction du
le plus d'énergie et de vitalité ; et que dès lors les semblants nord au sud et traversée par un ruisseau appelé Ouadi-el-
d'institutions représentatives qu'ils possèdent n'ont aucun Tarafeyn. Elle n'a que 1,500 pas de large-, divisée en ville
rapport avec ce qu'on entend généralement aujourd'hui par haule et ville basse, elle forme vingt-cinq quartiers, sans
cette expression. Le grand-duché de Mecklembourg-Strelilz compter les faubourgs, qui s'étendent dans d'étroites sinuo-
fournit à l'armée fédérale un contingent de 718 hommes, in- sités de la vallée. Les rues en sont larges et assez bien cons-
fanterie, cavalerie et artillerie, plus deux pièces de canon. truites, mais non pavées; ce qui fait qu'on y est fort in-
Le grand-duc possède une fortune privée très-importante; commodé par la poussière, et que lorsqu'il vient à pleuvoir,
et une justice à rendre à son gouvernement, c'est qu'il a pour elles se transforment en lacs de boue. Les maisons, toutes
bases une économie rigoureuse et ui. ordre extrême dans bâties en pierre, généralement à trois étages et percées
toutes_les branches de l'administration. sur la rue d'un grand nombre de fenêtres, lui donnent un

JIÉCOMATE, sel résultant de la combinaison d'une aspect européen. On n'y trouve qu'une seule place publi-
base a_vec l'acide mécon iq ue. que, et encore est-elle presque entièremenl envahie par la

MECON1NE (de pifruv, pavot ), matière découverte grande Mosquée, édifice quadrangulaire, avec les cours in-
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tcrleure* et les colonnades; du reste, pas une seule plan- | son acception la plus usitée toute pièce de métal destinée
talion d'arbres, pas d'autre grande mosquée, point de ; < conserver la mémoire d'événements ou de personnages re-
Uïzars, point de Klians, point de porte, pas de lanternes, ci marquables. Les médailles se divisent en médailles anti-
l'Oint d'autres grands édifices que quatre ou cinq grandes ques, en médailles du moyen âge, et en médailles mo-
maisons appartenant an scliérif et deux médressés, de même dernes.
(jue rien d'architectural. Toutes les maisons d'habitation MÉDMLLES ASTIQUES. Une grande logomachie a divisé les
font organisées pour être louées aux pèlerins; et lors du savants des derniers siècles : il était question de savoir si
grand concours des hadjis, on y voit une foule de magasins toutes les pièces frappées chez les anciens devaient être con-
et de cafés, de même que tous les quartiers sont garnis de sidérées comme des médailles ou comme des monnaies. Il
deux rangées de boutiques. La plupart des puits ne fournis- est aujourd'hui reconnu qu'à très-peu dVxceptions près ces
sent qu'une eau saumâtre, et celle du fameux puits de pièces ont ce double caractère, et que l'une ou l'antre qua-
Zemzem est extrêmement difficile à digérer. La meilleure lification peut leur être attribuée indifféremment.
qu'on y boive vient, au moyen d'un aqueduc, d'Arafat, Parmi les médailles, celles qui n'ont point eu cours comme
situé à environ 4 myriamètres delà. Outre quelques tours monnaies sont d'abord un certain nombre de médail-
placées aux différentes entrées de la ville et un petit cliâ- lons, puis les tessères et les spintriennes.
teau fort, La Mecque est protégée par une grande citadelle Toutes les autres médailles antiques ont en cours comme
entourée de murailles et de tours épaisses, bâtie sur une monnaies ; leur étude constitue une science, qu'on appelle
hauteur située à l'est de la vallée, et qui domine bien la ville, nutmsm aligne.
mais qui ne laisse pas que d'être dominée elle-même par des La (orme des médailles est généralement ronde; cepen-
mamelons encore plus élevés. dant, chez quelques nations, il s'en rencontre d'ovales ou

La Mecque avait autrefois plus de 100,000 habitants ; au- de carrées; leur grandeur, qui varie, s'appelle nodule.
jourd'hui elle en compte à peine 40,000. Jadis de nom- Les métaux qui les composent sont : l'or presque toujours
breuses caravanes y apportaient des offrandes envoyées de pur ) ; l'argent ( pur chez les Grecs et dans le Haut-Empire );
toutes les contrées de l'Orient où règne le mahométismc ; Vélectrum (alliage d'or et d'argent); le bronze (cuivre rouge
[nais ces pieuses subventions (aites à la ville sainte ont on jaune, allié d'étain) ; le potin (mélange de cuivre, plomb,
presque entièrement cessé, quoique les caravanes de pèle- étain, avec un peu d'argent); le billon (alliage de cuivre
rins continuent toujours d'y alfluer chaque année. De même et de lort peu d'argent) ; le plomb. La plupart des médailles
le commerce de La Mecque a sensiblement diminué; tandis offrent d'un côté l'image d'un dieu ou d'un homme, on
" [iie le concours d'un si grand nombre de pèlerins en faisait bien encore un sujet principal; ce coté se nomme avers,
autrefois la principale étape et le grand marché du com- l'autre côté s'appelle revers; ces deux mots correspondent
merce qui avait lieu entre l'Arabie et le reste de l'Asie, de aux termes de pile et de/ace, vulgairement adoptés pour
même qu'avec l'Afrique et l'Europe. Djiddah, sur la mer nos monnaies.

Rouge, peut être considéré comme le port de La Mecque. Les médailles se font généralement remarquer par des
Cette ville possédait autrefois des écoles renommées et un inscriptions ou légendes; elles sont ordinairement circu-
grand nombre de fondations pieuses; mais tout cela est laires ; l'espace libre entre la tête et la légende est le champ,
maintenant en décadence. 11 ne saurait être question d'in- dont la partie inférieure se désigne plus particulièrement
dustrie dans une ville dont la population est habituée à ne parla dénomination d'e xerpwelorsqu'il s'y trouve quelque
vivre qu'aux dépens des pèlerins; et il n'y a guère que la objet ou quelque autre indication. Le champ d'une médaille
fabrication des chapelets qui y ait pris de l'importance. Le est souvent occupé par des monogrammes ou p»r des carac-
véritable centre de la ville, le point autour duquel gravite tères isolés ( t'oye; LETTRE). Lorsqu'un sujet est plus habi-
tout le cercle d'idées du monde maliornétan, c'est la grande tuellement représenté sur les médailles d'une ville on d'un
'.aosquée, le Beitullah, c'est-à-dire la maison de Dieu, ou peuple, ce sujet devient un type : ainsi, une chouette est le
VEl-Hartem, c'est-à-dire l'inviolable, dont défense est faite type d'Athènes, consacrée à Minerve, une tortue celui d'Épine,
aux chrétiens et aux juifs d'approcher; antique édifice, qui, un bSuf à face humaine celui de Naples, le jardin d'Alfinoùs
malgré ses dix-neuf portes et ses sept hauts minarets, ne se celui de Dyrrachium, un lion celui de Milet, une rosé le
" listinguedes autres temples de l'Oiient ni par l'ampleur de type parlant de Rhodes, etc. 11 se rencontre encore sur le
ses proportions ni par la beauté ou l'élégance de son archi- champ des médailles un grand nombre de petits sujets que
tecture, transformé en bâtiment moderne au moyen de l'on appelle symboles. On en a expliqué quelques-uns d'une
simples réparations et reprises en sous-Suvre, d'ailleurs sans manière fort ingénieuse; mais la plupart se refusent aux
unité et sans style, et qui n'a de remarquable que la Kaaba, interprétations, et on les considère comme des différences
;i laquelle il sert d'enveloppe ou d'étui. monétaires, ou comme la marque particulière de l'ouvrier.

Ptolémée fait déjà mention de La Mecque sous le nom de Les symboles constituent, dans des pièces d'ailleurs tout à
Macoraba; mais l'histoire de cette ville ne date à bien fait semblables, des variétés dont les nuoiisiuatistes sont fort
dire que de la venue de Mahomet. Elle se trouvait alors curieux.

sous )a domination des Koréischites ; et après la mort du La valeur mercantile des médailles, quoique idéale, commeprophète elle devint l'héritage de ses descendants. Leur celle des objets d'art, se soutient cependant d'une manière
chef !a gouvernait sous le titre de grand-schérif ; et pen-
dant longtemps il réussit à faire contre-poids à la puissance assez régulière, et ne fait que s'accroître de jqur en jour.

des khalifes. Plus tard les sultans Osmanlis prirent le titre Le prix qu'on attache à telle ou telle pièce dépend de sa ra-

de protecteurs des villes saintes de La Mecque et de Médine, reté, de la beauté du type et de sa conservation. Le métal

et choisirent le grand-schérif parmi les schérifs, mais en n'y influe que fort peu ; le bronze est souvent plus cher

ne lui laissant qu'une autorité extrêmement restreinte. En I que l'or, et l'on a vu des médailles qui se sont élevées jus-
1803 La Mecque fut prise et pillée par les Wahabites; tou- qu'à la somme exorbitante de 3,000 fr., tandis que d'autres

tefois, leur domination n'y fut que de courte durée. Plus de la même époque, mais communes, se donnent pour quel-

tard elle dut reconnaître la souveraineté du paclia d'É- ques centimes. Quoique les médailles antiques aient élé frap-

-M>te, Méliémet.-Ali, qui fit conduire au Caire le grand- pées pour la plupart, il s'en trouve néanmoins de coulées

"rliérif tomme prisonnier; mais en 1840 les scliérifs pro- chez certains peuples et à certaines époques : ces dernières

filèrent de la situation critique du vice-roi pour se sous- appartiennent à l'enfance ou à la décadence de l'art moné-
taire.

traire- à !,on autorité.

MÊCQCE (Canine de La ). Voyez GILÉUD (Baume de). L«s médailles reçoivent leurs noms 1° des langues qui

MEDAILLE. Ce mot, dérivé du latin du moyen âge se rencontrent sur leurs légendes; 2° des pays qui les ont

m, ,!alu, fait lui-même de. mctallum, métal, désigne dans produites : ainsi, il y a des médailles romaines, égyptiennes,
siciliennes, gauloises, germaines, etc. ; 3" des rois qui les
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CrnprifVs : on ilil, jwr exemple: des doriques, des p/ii- Médailles retouchées : à l'aide du burin, ils changeaient
pw , des alexandres, <Jes lysimaques, etc. ; 4° de leur les lettres des légendes et altéraient les types des pièces an-

poids ou de leur valeur : comme drachme, didraclime, once, tiques : ainsi, d'un Gordien III ils faisaient un Gordien
as, denier et sesterce; 5" de leur lype, comme victoriats, d'Afrique, estimé cent fois davantage.
tortues, sagittaires, etc. ; G° de leur métal et de leur module, Médailles encastrées: ilssciaientdansleurépaissenrquel-
cojnme grand bronze, moyen bronze, petit bronze et qui- ques pièces antiques,prenaient l'avers de l'une elle revêts
naire, etc. Elles forment îles séries de villes, de rois, d'em- de l'autre, etlessoudaient ensemble; de deux médailles com-
pereurs et de colonies. Les pièces des villes libres s'appel-munes ils en obtenaient une très-rare.
lent autonomes, celles des villes saintes se nomment ou Médailles martelées : ils effaçaient à coups de marteau
néocores (qui a le droit de nettoyer le temple), ou cisto- le revers d'une pièce antique et en frappaient un nouveau
phores (qui porte le ciste de Baccluis). Il y a des médailles avec un coin moderne.
qu'on nommeincttses, par rapport à leur fabrique: ce sont Médailles imaginaires : ils inventaient des types qui
des monnaies grecques d'une grande antiquité ; elles pré- n'existaient point, comme /a pièce de César avec vent,
sentent d'un côté un creux et de l'autre un sujet en relief. vidi, via ; ou bien ils frappaient les tètes de personnages
On a donné le même nom à d'autres pièces, devenues telles dont on n'a point de monnaie: par eveiople, celles de
par la précipitation de l'ouvrier, qui, négligeant de retirer Priam, d'Achille, de Pérides ou d'Annibal.
du coin inférieur la dernière monnaie frappée, avait placé L'un des plus anciens falsificateurs a été Victor Camelo,
par-dessus un flan nouveau. Le type déjà ligure sur la pièce sculpteur vénitien du quinzième siècle. Deux artistes célèbres,
oubliée se reproduisait en creux d'un côté, tandis qu'il était Jean Cauvin et Alexandre Bassian, de Padoue, tirent dans
frappé de l'autre en relief par le coin supérieur. le seizième siècle d'admirables imitations de médailles an-

On appelle medaillas dentelées ou crénelées celles dont tiques, qui ont reçu le nom de padauojn.es; un grand nombre
les bords sont découpés comme de la dentelle ; médailles de leurs coins sont conservés aujourd'hui ajj cabinet des an-
saucées celles de cuivre argenté, si communes dans le Bas- tiques de la Bibliothèque impériale. Michel Dervieuxde Flo-
Empire. Les pièces restituées sont des monnaies romaines rence, Carteron de Hollande, Cogonier de Lyon, et beau-
dont le type, frappé à une époque antérieure, a été renou- coup d'autres, à des époques plus rapprochées de nous,
velé par quelque empereur, avec une inscription indicative exercèrent avec succès ce genre d'industrie ; il existe encore
dï ce fait. Une médaille inanimée est celle qui n'a point aujourd'hui en Italie, en Sicile et dans l'archipel grec d'ha-
de légende, la légende étant considérée comme l'âme de la biles faussaires; mais l'homme qui a pousse le plus loin la
médaille. reproduction des médailles antiques est le fameux Becker

I/antres appellations se rapportent encore à l'état actuel d'Offenbach, mort il y a quelques années. I! a mystifié les
des pièces : on nomme médailles frustes celles qui sont plus grands connaisseurs, et il n'existe presque aucun musée
entièrement effacées par la circulation, ou corrodées par ni collection particulière où il n'ait introduit ses contre-
quelque oxyde. Sur les pièces de bronze, une oxydation lé- façons. Becker a laissé les coins de 296 médaille* grecques,
gère et uniforme produit quelquefois une espèce de couverte romaines et du moyen âge, et quoiqu'il en ait publie lui-même
verdàtre ou bleuâtre d'un effet agréable, et qui laisse dis- le catalogue sur la fin de sa vie, il est encore as^ei difficile
tinguer les contours las plus délicats : cette couverte est la de ne pas se laisser tromper. Lesjuifsde Francfort ont long-
patine, si recherchée des amateurs. On nomme fleur de temps continué d'acheter à la veuve de Becker les imitations
coin une médaille d'une conservation parfaite, et qui semble des pièces anciennes qu'elle faisait frapper avec les coins de
sortir de la main de l'ouvrier ; réparée, celle qui a été habi- son mari, puis il les expédiaient par petits envois en Asie,
lement nettoyée avec le burin ; éclatée, celledont les bords en Afrique et dans toutes les localités au xquelles se rattachent
ont été fendus par la force du coin : contre-marquée, celle les types contrefaits, afin que les voyageurs sans défiance
qui a été sur-frappée avec de petit* poinçon;, usage établi fussent dupés d'autant plus sûrement en rencontrant la
pour remettre en circulation des pièces anciennes ou pour copie dans l'endroit même où ils espéraient trouver l'ori-
autoriser le cours de pièces étrangères. ginal.

I>ans l'antiquité comme de nos jours, il s'est rencontré Le nombre des médailles que l'on a des temps anciens
de faux monnayeurs : ils se servaient d'un flan de cuivre, est fort considérable; celui des types divers et de leurs va-
de fer ou de plomb, qu'ils revêtaient d'une feuille d'or riétés que nous possédons s'élève a environ 100,000.
ou d'argent fort mince et frappaient ensuite. Ce procédé MÉDAILLLS DU MOYEN ACE. Ce sont les monnaies frappées dans
était porté à une telle perfection que l'on ne peut s'aperce-les contrées arrachées à la domination romaine par les gou-
voir de la fraude qu'au poids de la pièce ou lorsque la pel- vernements qui lui succédèrent ; elles commencent donc
licule d'or ou d'argent qui recouvre le métal ignoble pré- avec le démembrement de l'empire et finissent à l'époque
sente quelque fente : ces sortes de médailles s'appellent de la renaissance.
fourrées. Elles présentent quelquefois de singulières MÉDAILLES MODERNES. Ce sont toutes les pièces qui n'ont
anomalies dans leurs types et dans leurs légendes, et n'ont point été destinées à la circulation, des pièces comméraora-
pas peu dérouté les archéologues. Il ne faut pas confondre tives frappées et distribuées dans quelque circonstance solen-
avec ces contrefaçons frauduleuses les imitations plus ou nelle, et qui se rapportent plus partieulièrement à un per-
moins grossières que des peuples barbares faisaient des sonnage célèbre ou à un fait important. Les médailles mo-
types grecs et romains, et qui se désignent sous les noms dernes datent du quinzième siècle, et elles apparurent
de pièces gallo-grecques, gallo-romaines, germano-grec- d'abord en Italie lors de ta renaissance des lettres et des arts.
gués,de. Vittorio Pisani peut être regardé comme le restaurateur des

Le goût des médailles antiques, qui prit naissance vers médailles : il grava en 1439 celles du concile de Florence ;
la seconde moitié du quinzième siècle, excita puissamment Boldu en fit une à l'honneur du poète Messararo, en 1457 ;
l'émulation des artistes modernes : ils imitèrent d'abord les les Padouans avancèrent les progrès de cet art, que Ben-
anciens coins, comme ils copiaient les statues antiques, par venuto Cellini portas un degré de perfection rarement atteint
amour del'artjmais bientôt le haut prix qu'on attachait à et presque jamais dépassé depuis cette époque. La première
certaines médailles rares excita leur cupidité, et en lit des médaille allemande a été frappée à l'occasion de la mort
faussaires. Sans détailler ici les procédés dont ils se ser- de Jean Huss, brûlé en 1415; mais il est douteux qu'elle
vaient nous indiquerons les principaux résultats de leur
fabrication. remonte à une date aussi reculée. La médaille le plus an-

ciennement gravée en Angleterre est celle qui fut faite pour
Médailles coulées : ils moulaient les pièces antiques et le siège de Rhodes, en 1480. La Hollande et les Pays-Bas

les coulaient dans leurs moules, puis avec l'outil ils cher-sont peut-être les contrées les plus riches en médailles mo-
chaient a faire disparaître les traces du coula-e. dernes. Sous Louis Xlll et sous Louis XIV, il en a été frappé



24 MÉDAILLE - MÉDARD
de belles suites par Jean Varin, artiste célèbre et directeur poids, se trouvent en rapport avec les monnaies contem-
général des monnaies de France ; Georges Dupré l'avait pré- poraines , et semblent avoir eu la même destination ; les
cédé avec quelque renom; Duvhieret Roettiers le suivirent autres, d'une grandeur insolite, paraissent plutôt avoir été
sans l'égaler. Sous Louis XV et sous Louis XVJ, l'art dé- réservés à des présents, à des largesses et à fixer les effi-
généra, pour se relever bientôt sous Napoléon ;on peut dire gies des dieux et des empereurs sur les enseignes militaires.
qu'il se maintint à la hauteur de celte grande époque, et la Ceux que l'on retrouve souvent encadrés dans une bordure
collection de médailles fabriquées sous la république et sous formée de plusieurs cercles étaient probablement appropriés
l'empire passera à nos descendants comme un monument à ce dernier usage ; d'autres, montés en filigrane d'or ou
glorieux de notre histoire ( voyez MONNAIES DES MÉDAILLES). d'argent, et ayant des hélières, se portaient suspendus au

Les médailles bénites par le pape sont chargées d'une col, comme on le faisait encore au seizième siècle. Il y a des
indulgence temporaire ou plénière : elles s'attachent ordi- médaillons de bronze formés de deux alliages, dont la cou-
nairement à des rosaires, à des chapelets, ou même à de leur diffère, et dont le milieu, rouge, et les bords, jau-
simples dixaines, dont la récitation devient obligatoire pour nâtres , ont été soudés ensemble avant d'être frappés.
obtenir personnellement, ou pour appliquer, par droit de Il existe une espèce de médaillons dont le bord est sil-
suffrage, les indulgences accordées. Par délégation des au- lonné d'un cercle en creux, qui leur a fait donner le nom
torités pontificale et métropolitaine, un assez grand nombre de contor niâtes. Ces pièces en bronze ont peu de re-
de prêtres ont l'autorité de pouvoir attacher les mêmes in- lief, et leur style atteste une époque de décadence; elles
dulgences à des médailles qui en reçoivent la même vertu portent d'un côté l'image d'un prince ou d'une notabilité
canonique, et qu'on distribue très-abondamment dans toute grecque ou romaine; de l'autre, quelque sujet mythologique
la chrétienté. Il existe encore une autre espèce de médailles ou relatif à des jeux , à des courses et à des chasses ; les
dites de \ncoronafion, portant l'effigie du pape régnant, légendes sont grecques ou latines. L'identité de leur fa-
qu'il donne ordinairement avec ou sans bref, comme un brique prouve qu'elles ont dû appartenir toute? à peu près
témoignage d'estime ou de satisfaction ; il n'est pas même au même temps; on les attribue aux règnes de Constantin
sans exemple que des chrétiens d'une communion dissidente et de ses successeurs immédiats. Leur usage n'a encore été
en aient reçu du souverain pontife. déterminé que d'une manière conjecturale.

Chaque année, dans des réunions périodiques ou extra- D'autres médaillons, qui sont de véritables monnaies,
ordinaires, les diverses Académies dont se compose l'Ins- et appartiennent a l'empire grec, s'appellent concaves,
titut de France, les autres académies et les sociétés parce qu'ils offrent d'un côté une cavité profonde. On
savantes légalement constituées ouvrent des concours et eût pu également les nommer convexes, par rapport à leur
proposent des questions à résoudre ou des sujets à traiter ; forme , mais le sujet principal est plus ordinairement frappé
les prix qu'elles distribuent sont ordinairement des mé- du côté en creux , et c'est ce qui sans doute a fait pré-
dailles , d'une valeur déterminée, de sorte que celui qui valoir cette appellation. Mls DE LA GRA>GE.
l'emporte sur ses concurrents a la faculté de prendre ou MÉDAILLON (Architecture). C'est un bas-relief rond
la médaille ou la somme d'argent à laquelle elle a été ou ovale, qui représente une tête, un buste ou un sujet,
évaluée dans le programme. Le ministre de l'intérieur et encadré dans une bordure également saillante et de forme
quelques autres autorités municipales ou départementales analogue ; on en faisait un grand usage à l'époque de la re-
accordent aussi des médailles à titre d'encouragement ou de naissance pour décorer la façade des édifices et des maisons
récompense, soit aux fabricants dont les produits ont été particulières ; mais les architectes classiques regardent cet
jugés les plus parfaits dans les exposition s de l'industrie, ornement comme d'un goût fort médiocre, et les deux prin-
soit aux hommes courageux qui ont hasardé leur vie pour cipaux reproches que l'on ait faits à la colonnade du Louvre
conserver celle d'un de leurs concitoyens. sont l'accouplement des colonnes et l'emploi des médaillons

M" DE L\ GRANGE, sénateur, membre de l'Institut, sur les massifs ; il est vrai que les médaillons de la façade
II y a dans plusieurs Etals des médailles militaires, des- du Louvre sont ajustés avec une sorte d'ornements barbares,

tinées , comme les croix et les décorations , à récompenser appelés queues de mouton , qui nuisent beaucoup à la pu-
soit des traits de bravoure, soit un temps plus ou moins reté de leur ovale et à la grâce de leur profil.
long de service sous les drapeaux. Telle est la médaille M'* DE La GRANGE.
instituée par Napoléon III, accordée d'abord aux soldats et MÉDARD (Saint), évêque de Xoyon, naquit vers 457,
aux sous-officiers, avec une pension viagère de cent francs à Salency, près de >"oyon, d'un père franc et d'une mère
par an, puis également, par exception , à quelques officiers galio-romame : il fut un des premiers hommes de race fran-
généraux. Elle est d'argent, suspendue à un ruban jaune quequi, ayant embrassé l'état ecclésiastique, parvinrentaux
orange, à liseré vert, et est surmontée d'un aigle en métal fonctions épiscopales. Élu évéque de la cité des Yeroman-
jaune. Pendant la campagne de Crimée, le gouvernement dui (Vermandois), il transféra dans Xoviomagus ou Noyon,
anglais a donné aux militaires des diverses armées alliées qui alors simple château fort, le siège de son évêché, qui avait
y ont pris part une médaille commémorative de cette guerre. été, depuis l'origine, à Augusta Veromanduorum (Saint-
Elle est en argent, à l'effigie de la reine Victoria, et se porte Quentin). Il réunit sous sa direction les deux diocèses de
suspendue à un ruban bleu liseré jaune. Vermandois et de Tournay, qui demeurèrent unis durant

MÉOAILLIER, meuble à tiroirs, où sont renfermées trois cents ans.
des médailles rangées dans un ordre méthodique. On a donné Ce fut un des personnages les plus importants du sixième
ce nom par extension aux salles où se trouvent placées les siècle, et il jouit de son vivant d'une assez haute réputation
armoires contenant les médailles, et, par métonymie, on de sainteté pour que le farouche Clôt aire V pût croire
a encore appelé mÉdailliers les collections de médailles pu- expier ses crimes par les honneurs qu'il rendit à sa mémoire.
bliques ou particulières. Mtdard étant mort, en 545 suivant les uns, en 560 selon

MÉDAILLON. On est convenu d'appeler de ce nom d'autres, Clotaire transféra solennellement le corps du saint
toute pièce d'or, d'argent ou de bronze, d'un module et à la métairie ou fisc royal de Crouy, pies de Soissons, y
d'un poids supérieurs au module et au poids ordinaires des commença la construction d'une basilique, dans la crypte <le
médaillrs : ainsi, en partant du principe qui fait considérer laquelle turent déposés ses restes, et donna la terre de Crouy
les médailles antiques comme des monnaies, les médail- à une congrégation de moines de l'ordre de Saint-Benoît,
lons anciens répondraient parfaitement à l'idée que nous récemment introduit en Gaule. Sigebert, roi d'Austrasie,
présente aujourd'hui le mot <)e médaille dans son ac- mari de la fameuse Brunehaut, acheva l'église après la mort
ception vulgaire. Les médaillons modernes ne diffèrent des de Clotaire. Le nouveau monastère , exempté de la juridic-
autres médailles que par leur volume. Les médaillons an- tion épiscopale, gratifié de privilèges immenses, et renouvelé
tiques se divisent en grecs et romains : les uns, par leur presque de fond en comble sous Louis le Débonnaire, de-
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du reste en abondance dans les environs de Médéah, elle

comme une ville entière, avec ses sept églises, ses chapelles, fut jadis distribuée de tous cotés par des canaux d'irrigation,
ses vastes cloîtres, sa triple enceinte de murailles flanquées que les Français ont rétablis eh partie. Médéah posséda
de tours, et ses quatre cents moines, qui chantaient nuit et quatre mosquées, une grande caserne, une casbah non for-
jour les louanges éternelles. Le voisinage du palais que liliée, et le palais des beys. Depuis 1843, une église catho-
les rois avaient conservé dans l'enceinte du monastère con- lique y est consacrée à saint Henri.
tribua beaucoup à en faire le théâtre de grands événements Les Romains avaient une grande route qui joignait .Mé-
politiques. Divers conciles furent tenus dans les basiliques déah à Miliana. Une autre grande route, partant deMérléab.
de Saint-Médard et de La Trinité. La déposition du dernier et se dirigeant d'abord au sud, s'infléchirait ensuite vers
roi mérovingien en 751 et la captivité de Louis le Débon-l'est, tournait le Jurjura, les Bibans, et parvenait sans dif-
naire en S33 ont surtout rendu Saint-Médard célèbre dans ficultés de lorrain à Constantine. La roule d'Alger à Médéah
notre histoire. Ses abbés furent après ceux de Saint-Martin passe par le téniah de Mouzaïa, que le maréchal Clauzel
de Tours, et peut-être ceux de Corbie, les premiers seigneurs rendit praticable en 1836, et elle s'abaisse ensuite d'enuron
ecclésiastiques qui battirent monnaie en France. 400 mètre* pour arriver à une langue de terre étroite, dite

Le moutier de Saint-Mé lard, dont le grand cloître fut re- bois des Oliviers, qui sert de point de départ à la Chiffa,
bâti avec magnificence sous saint Louis conserva sa splen- courant vers l'est, el à des affluents de l'Oued-Jer, courant
deur jusqu'aux guerres de religion du seizième siècle. Les vers l'ouest.
huguenots le saccagèrent si cruellement en 156S, qu'il ne Quand Tittery formait une province séparée, Médéah
s'en releva jamais. Ses vieilles basiliques, découvertes, cre- était la résidence du bey de celte province. Dès le mois de
ïa^ees, démantelées, s'écroulèrent successivement, et furent novembre 1830, une expédition fut diii^'i- sur M'-<i< j|, par
remplacées, au dix-septième siècle, par une église de cons- le maréchal Clauzel pour punir la trahison de Bou-Mezrag,
truction moderne, où s'installèrent des bénédictins réfor- bey de Tittery, qni avait tourné ses armes contre nous. La
més rie Saint-Maur. La révolution a balayé l'église moderne ville fut occupée le 22, après un léger engagement. Musta-
et le beau cloître qui avait survécu à la ruine du vieux mo- pha-ben-Omar fut installé a la place de Bou-Mezrag, qui fut
nastère. Il ne subsiste plus que la crypte de l'église et deux emmené prisonnier à Alger. Le 25 juin 1S31, une seconde
cellules souterraines, qui passent pour avoir servi de prison expédilion, commandée par le général Berthezène, com-
h Louis le Débonnaire, ou qui sont tout au moins très-voi- posée de 4,500 hommes, se porta sur Médéah pour dégager
sines de l'emplacement ou fut cette prison. Mustapha-ben-Omar, notre allié, menacé par le fils du bey de

Henri MARTIN. Tittery. Nos troupes purent ramener le bey à Alger; mais
MÉDÉAH (Medeya, Mehdyah), assez jolie ville de la retraite fut inquiétée jusqu'aux avant-postes de cette

l'Algérie, située dans un territoire délicieux et fertile, sur le ville, et Médéah resta au pouvoir des ennemis de la France.
plateau moyen de l'Atlas, par 36° 10' de lat. nord et 0° 25' de Cependant, dans la coalition qui se forma ensuite, les gens
long, ouest, dans le département d'Alger et à 90 kilomètres de de Médt-ah refusèrent de livrer les canons, les fusils et les
cette ville. Chef-lieu d'une subdivision militaire et d'un dis- munitions déposés dans leur ville; el ne voulant pas recon-
trict, MéJéah a été érigée en commune de plein exercice en naître Ouled-Bou-Mezrag pour leur bey, ils demandèrent un
1854, avec Damiette, Lodi et Mouzaïa-les-Mines pour an- gouverneur à l'empereur de Maroc, qui leur envoya un
nexa. Ainsi constituée, elle a 7,200 habitants, dont 2,OiO homme sans consistance, nommé El Hadji Mati.
français, 420 européens, 3,950 indigènes musulmans, En 1835 le maréchal Clauzel donna lïnvestiture du beylik
790 indigènes Israélites. Grâce à sa position avancée dans la de Tittery à Mustapha ben-Husséin ; et en 18.'J6 une troi-
région du Tell, sur la route la plus directe qui relie le port sième expédition , forte de 5,000 hommes et de 1,200 che-
d'Alger au Sahara, la ville de Médéah a toujours joui d'une vaux, fut dirigée sur Médéah dans l'intention de lui porter
certaine importance politique et commerciale. Elle possède des armes et îles munitions. Les Arabes nous attendaient
un marché très-fréquente, ouïes indigènes apportent en abon- au col de Mouzaïa, et après une chaude affaire, le gé-
dance les divers produits du pays en laine, céréales et bes- néral Desmichels fut détaché avec une colonne pour aller
tiaux. La population coloniale y a trouvé un sol et un climat jusqu'à Médéah , où il entra le 4 avril. Il en revint le 5, et
propices à la vigne. Les vins de Médéah ont déjà acquis de l'armée expéditionnaire se mit en roule le 7 pour regagner
la renommée en Afrique. ses cantonnements, après avoir exécuté de grands travaux

Médéah se trouve à peu près à 1,100 mètres au-dessus et obtenu la soumission de quelques tribus.
du niveau la mer, sur un mamelon escarpé dans les trois Au commencement de mai 1837, Abd-el-Kader s'empara
quarts de son pourtour, descendant en pente douce vers le de Médéah, et y enleva beaucoup de Turcs et les principaux
sud, bordé par des affluents du Chélif. En été les chaleurs habitants. En 1840 une nouvelle expédition fut dirigée surMé-
y sont grandes, mais en hiver il y fait froid. On y trouve déah par le maréchal Vallée avec l'intention bien arrêtée de
cependant le mûrier, le poirier, le peuplier, le cerisier, le s'y installer définitivement. L'armée, forte de 9,000 hommes,
grenadier, le rosier et des vignes en grande abondance. Mé- se mit en mouvement le 25 avril. La colonne d'avant-garde
déah fut une forteresse romaine, vraisemblablement La- était commandée par le duc d'Orléans. Plusieurs engage-
mida. D'autres pensent qu'elle se rapporte plutôt à l'ancienne ments eurent lieu pendant cette marche , notamment le 27
Tirinadis; quoi qu'il en soit, elle occupait alors la partie dans la vallée de Bou-Roumi, le 29 sur l'Afroun et dans
supérieure du mamelon, et s'arrêtait à mi-pente vers le sud. les gorges de l'Oued-Jer. Le S mai, le maréchal se dirigea
Des traces de ses anciens remparts existent encore. Depuis, sur Cherchell. De là il revint sur le col ou t/niah de Mou-
habitée successivement par les diverses races qui se sont zaïa , et le 12 mai les Arabes en furent délogés après un glo-
tour à tour remplacées en Afrique, elle s'est accrue en ga- rieux combat. Le duc d'Orléans put ensuite arriver avec sa
gnant vers le sud jusqu'au pj.'d même du mamelon : c'est division jusqu'à Médéah le 17, ."ans engagement important.
ainsi qu'ont pris naissance la haute ville et la basse ville, Le général Du vivier prit le comm.indement de la province
longtemps séparées l'une de l'autre. Dans sa partie basse, de Tittery , et après ?voir mis la ville en état de défense,
Médéah renferme une fontaine très-abondante, d'une bonne l'armée quitta Médéah le 20 mai, en y laissant seulement
eau, et présentant des traces de travaux antiques. La ville 2,400 hommes. A son retour elle eut encore à soutenir un
haute n'offre aucune source, mais elle a deux puits excessi-combat contre Abd-el-Kader au bois des Oliviers. Depuis
vement profonds. Les Romains avaient relié à leur citadelle, cette époque jusqu'en 1843 des colonnes furent à diverses
au moyen d'un chemin incliné, couvert par un rempart el reprises conduites à Médéah pour ravitailler la place. Presque
par des tours descendant le long de l'escarpement ouest, une chaque fois elles rencontrèrent l'ennemi, et ajoutèrent de
magnifique source, sortant avec une force extrême de dessous nom elles pages à notre gloire militaire. L. LOCYET.
le rocher qui supporte la ville haute elle-même. L'eau est MEDECIN. Dans l'antiquité, lorsque la civilisation eu
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26 MÉDECIN
était encore à son premier période do développement, des médecins de cour et des médecins de pauvres ( archiatrl
c'était le père ou la mère qui assistaient leurs enfants ma- sancti palatii et populares"). 11 n'en résulta pas seule-
lades et qui leur indiquaient ce qu'ils devaient faire pour ment l'institution des médecins communaux proprement
revenir à la santé; et c'est encore ce qui a lieu de nos jours dits, mais encore qu'une partie de» médecins devinrent
parmi les sauvages. Ainsi naquit une médecine domestique, de véritables fonctionnaires publics, en vue desquels l'État
dont les pratiques se transmirent de père en fils. Quand dut établir certaines règles fixes. La première conséquence
elle se montrait impuissante à guérir la maladie, on ne de ce fait, c'est que le choix des médecins cessa désormais
connaissait d'antre ressourse que d'implorer l'assistance de d'être chose libre pour les communes, et qu'une autorité
la divinité et celle de ses médiateurs ici-bas, les prêtres. C'est médicale fit dé|>endre l'admission dans les services publics
de la sorte qu'avec la suite des temps l'art médical devint de certaines épreuves scientifiques, fl fut ordonné en effet
tin des privilèges de la caste sacerdotale , dont le crédit e( que les archiatri en exercice formeraient » l'avenir ui
la considération acquirent par là une base plus solide, et collège, qu'on investit du droit de se compléter par voie d'é-
qui commença alors à réunir en corps de doctrine les di- lections après examen préalable des candidats. Seutement,
verses expériences faites sur les maladies, ainsi qu'à tenir à Rome l'empereur se réserve le droit de confirmation,
note des remèdes employés. Les soins et les conseils donnés afin, était-il dit expressément, qu'aucun sujet indigne ne
au malade n'avaient point alors en vue le profit ; cependant, parvint, à l'aide de protections, etc., à se faire admettre dans
l'individu qui recouvrait la santé ne manquait jamais de la corporation. Mais toutes ces dispositions n'étaient appli-
témoigner de sa reconnaissance par quelque offrande. Avec cables qu'aux médecins entrant au service de l'État; ceux
les progrès de la civilisation , l'art de guérir arriva peu à qui n'exerçaient point de fonctions publiques échappaient
peu à être le partage d'une classe spéciale, que ses études à toute espèce de contrôle, à moins qu'ils ne donnassent
et son expérience rendaient plus propre que toute autre à lieu à des plaintes devant le juge civil pour des questions
l'exercer, la classe des médecins. La guérison des maladies d'uonoraired,etc.
ne fut plus considérée dès lors comme due à l'intervention La décadence de l'État Romain amena aussi la décadence
de la divinité, mais bien comme le fait de l'Iiabilet^ hu- de l'art de guérir, qui se réfugia de nouveau dans les tem-
maine. Comme il était possible de l'apprécier, on mit un ples , parmi les moines, ou bien qui recruta ses disciples
certain prix à la peine que se donnait le médecin; mais le parmi les juits et les rnalioroétans. C'est seulement vers la
payement de ses soins n'eut toujours lieu qu'avec des témoi- fin du moyen âge qu'il se forma de nouveau un corps médi-
gnages de respect pour son art (d'où le mot honoraires). cal à part, celui des maîtres es sciences physiques et me-
Toutefois, à l'origine, se charger de la guérison d'une ma- dictiles. Indépendants de toute espèce de pouvoir séculier,
ladie fut un contrat volontaire, personnel, que put sous- leurs lettres de maîtrise, dont ils étaient toujours porteurs
crire quiconque s'en sentait la capacité. Tant que les médecins afin de constater leur capacité, étaient valables aussi bien
restèrent «es prêtres n'exerçant pas leur art uniquement en au nord qu'au midi; et parmi les rois et les princes, c'était
vue <lu lucre, l'État ne put songer à les soumettre à une à qui les attirerait et les attacherait a sa cour a force de
surveillance spéciale ; et alors même qu'une séparation se fut présents et d'honneurs. Laissés en dehors de toute caste
opérée entre les prêtres et les médecins, ces derniers, en sociale, ils prenaient plaie immédiatement a côté des classes
Grèce du moins, continuèrent toujours à former, comme supérieures ; et il n'y avait qu'un lien très-faible qui ratta-
membres de l'ordre des Pythagoriciens ou des Asclé- chât encore le-; médecins chrétiens au clergé. Mais leur
piades, une corporation sainte, régie uniquement par les nombre et leur considération allant toujours croissant, ils
lois qu'elle se donnait à elle-même. Quand l'exercice de cet en arrivèrent, conformément aux ioVas do temps, à constituer
art devint tout à fait libre, ceux qui le pratiquaient furent, une corporation particulière, objet des faveurs de la puis-
il est vrai, soumis comme tous les autres citoyens aux sance séculière; et, toujours indépendant-; de l'État, ils
lois de l'État; mais pas plus en Grèce qu'à Rome celui-ci formèrent une espèce do republique, dont les archontes
ne se mêla d'exercer une influence quelconque sur chaque furent les anciens maîtres et professeurs, le ceutre et le
médecin en raison même de sa profession. La pratique de forum les écoles médicales et les universités. En vertu de
l'art de guérir resta donc toujours complètement libre, la promotion, les médecins devinrent membres de la Fa-
ainsi qu'on peut le voir par les plaintes que Pline exprime culté, où ils prêtaient serment, à laquelle iU appartenaient,
a se sujet. Seulement, à Athènes celui qui voulait exercer du moins intellectuellement, pour tout le reste de leur Tie,
la profession de médecin était tenu de déclarer dans un et qui avec ses lettres de maîtrise transformees'iplus tard en
discours public où et comment il avait appris son art et quel diplômes de docteur leur conférait \3facultas artem do-
avait été son maître. Il n'en était pas tout à fait ainsi à cendi et exercendi. Les princes, de même que les villes et
Rome. Incapable de former les médecins dont etle avait be- les communes, s'adressèrent alors au\ Fatmltés, et s'y fourni-
soin, Rome était exploitée par des médecins étrangers, es- rent de médecins, qui se trouvèrent placés à leur égard dans
claves grecs pour la plupart. Pour faire cesser le désordre les mêmes rapports qu'autrefois à Rome , parce que l'adop-
et la contradiction qu'il y avait à abandonner la vie d'un tion du droit romain eut pour corollaire La résurrection de
homme libre à la main d'un esclave, on prit le parti toutes les institution-' romaines. Mais quand le nombre des
d'accorder les droits de cité à ces étrangers, et notamment universités sVcrut, lorsque l'Ilalie et la France cessèrent
à ceux qui étaient en état d'enseigner la médecine. Cette d'être lesseuU asiles des Muses, et que l'Allemagne s'enri-
mesure, dont l'initiative appartient à Jules César, mit désor-chit d'institutions semblables, lorsquela réformation eut en
mais Rome à l'abri du manque de médecins. Mais lorsque outre brisé les derniers liens qui faisaient dépendre du Va-
Auguste y eut encore ajouté l'exemption de toute espèce tican toute vie intellectuelle, une vie nouvelle commença
d'impôt «t de charge publique, le nombre des médecins aussi pour la science médicale, devenue plus libre. Ceux qui
augmenta bientôt tellement dans les villes, qu'ils n'y purent la cultivèrent perdirent, il est vrai, l'auréole de sainteté
plus subsister. Marc-Aurèle (128-131 après J.-C.) sévit qui jusque alors les avait entourés tout au moins comme
donc forcé d'y limiter à l'avenir le nombre des médecins ; tenant de loin à l'ordre du clergé. Ils entrèrent alors dans
toutefois, ce ne fut que sous le règne de l'emperevir Valen- le cercle de la vie ordinaire et sociale, qui les astreignit à
tiuien, en l'an 368, que cette mesure fut appliquée à Rome toutes ses exigences : ils prirent rang parmi les indus-
même. Quand les habitants des villes romaines s'appau-triels, et ne virent plus dans l'art qu'un métier, qui devait
vrirent de plus en |>lus, et que les maladies devinrent tou- nourrir celui qui l'exerçait. Ceci réagit sur les Facultés elles-
jours plus fréquentes parmi eux, l'exemption d'impôts ac- mêmes, qui vendirent à beaux deniers comptants le titre de
cordée aux médecins ne suffit plus pour les déterminer à docteur, impliquant le droit de se livrera l'art de la méde-
donner leurs soins aux pauvres. Les communes et la cour cine ; et ce ne lut plus la science, mais l'argent, qui rendit
impériale elle-même durent donc encore instituer et solder apte à veiller sur la vie et la santé des hommes. « Acci-
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piamus pecuniasn et remittamus asinum in patriam, u notamment celle des langues mortes et des langues vivantes
se disaient les maîtres chargés d'apprécier la capacité des les plus rt'pandues, celle des mathématiques, celle de la phi-
candidats. Or, que pouvait-on attendre de pareils mé- losophie et celle de l'histoire générale. Les études médicales
decins? L'argent, qui les avait faits tout ce qu'ils étaient, proprement dites commenceront par les sciences naturelles,
devint naturellement le but unique de leurs efforts ; et ainsi à savoir : la physique, la chimie, la cosmologie, la géologie
s'établit le proverbe : Dat galeus opes, comme pour et la géogénie, la botanique et la zoologie. Viendront ensuite
les encourager dans l'exploitation de leur métier. L'État, les sciences ayant plus particulièrement trait à l'homme .
chargé de veiller sur les intérêts généraux de la société, ne l'anthropologie, Vanatom ie, la physiologie t*
pouvait pas plus longtemps tolérer un pareil état de choses. la psychologie. La pat ho lo<j ie, formera la seconde
Il dutretirer aux Facultés leurs privilèges, et se convaincre grande division des études médicales, et aura pour corol-
lui-même, au moyen d'épreuves publiques, de la capacité laire la thérapeutique, comme troisième grande di-
pratique de tous ceux qui voulaient gagner leur vie en vision. Dans les diverses sciences que nous venons d'énu-
exerçunt l'art de guérir. C'est de la sorte que le maître qui mérer, et notamment dans les deux dernières, il existe d'ail-
exerçait librement l'art de sauver la vie des hommes s'est leurs une foule de subdivisions.
transformé en un industriel guérissant d'après un tarif dé- Ce simple aperçu des sciences qui servent de base à la
terminé, et qu'en France l'Étal soumet au payement de la médecine proprement dite (laquelle semble en être le résumé
patente. La disette de médecins également versés dans la et le but pratique) indique de la manière la plus évidente
connaissance de toutes les sciences accessoires de la méde- que la médecine n'est et ne peut être que la fille du temps.
cine finit aussi par amener la division des médecins par Il lui a tallu demeurer pendant plusieurs siècles pleine d'er-
spécialités, par exemple en chirurgiens, officiers de santé, reurs et d'incertitudes, et enseigner une foule d'expérience»
médecins militaires,tte. Cette division est essentiellement et de règles confuses et isolées, incapables de résister à la
contraire au génie de la médecine, dont la connaissance ne moindre critique sérieuse. C'est seulement depuis que les
saurait s'acquérir à l'aide d'études fragmentaires et encore sciences qui lui servent de base, comme la physique, la
bien moins sans une préparation complète au moyen d'études chimie, l'hUtoire naturelle, l'anatomie et la physiologie, se
littéraires «t scientifiques. Les médecins vraiment dignes de sont élevées au rang de véritables sciences exactes, depuis
ce nom sont unanimes aujourd'hui a s'élever contre un tel qu'elles sont devenues extrêmement riches en matériaux,
état de choses et à provoquer cette réforme médicale de- en notions et en résultats applicables à la médecine, que
puis si longtemps objet de tous leurs vSux, mais qui se tait celle-ci à son tour a commencé a prendre aussi de plus en
tant attendre. On demande avec raison que la vie des plus le rang et le caractère de science naturelle. C'est ce
hommes ne soit plus confiée à l'avenir qu'à des roéilecins qu'on appelle la médecine moderne, et avec muins de jus-
ayant reçu une instruction scientifique et professionnelle tesse l'école moderne, puisqu'il ne saurait être question d'une
complète. Mais quand on aura fait droit a cette bien légi- école dogmatique , mais seulement de la généralité des mé-
time réclawation, il restera toujours à résoudre un problème decins dont les idées, les doctrines et les études ont pour
bien difficile, à savoir : trouver de ces médecins complé- base les sciences naturelles, par opposition a toutes les an-
ment instruits en assez grand nombre pour répondre aux ciennes directions superstitieuses qu'on suivait autrefois en
besoins des populations pauvres, à ceux de l'année, etc., médecine, et qui se rattachaient a des principes et à des
et leur assurer une existence convenable. Un autre péril a autorites purement imaginaires. D'ailleurs, il rente encore
redouter, si jamais l'État se décidait a placer et à salarier beaucoup à faire pour que la médecine devienne une science
tous les médecins, c'est que le souffle empesté de la bu- naturelle dans l'acception stricte de ce mot, et par exemple
reaucratie ne détruisit bientôt complètement toute tendance à réunir des données autrement nombreuses et certaines sur
librement scientifique dans le corps médical. Ainsi la pro- tout ce qui se rapporte à la santé , à la maladie et au mode
fession de médecin oscille aujourd'hui entre deux extrêmes : de guérison à employer, de même qu'a se livrer a bien plus
l'incorporation complétée! absolue dans les services publics d'observations et d'expériences exactes relativement à l'in-
et salariés par l'Etat, ou le principe de la pratique complè- fluence des objets extérieurs (nourriture, remèdes,air, cli-
tement libre, qui domine aux États-Unis. mat, etc. ) sur l'organisme a l'état sain et à l'etut malade.

MEDECINE, mot qui désigne à la fois l'art de guérir L'histoire nous initie à la marche et aux progrès de la
les m aladieset les moyens employés pour les combattre. médecine, de même qu'elle nous apprend a porter le juge-
Avant de pouvoir posséder l'art de gurrir, il faut s'y être ment le plus juste sur les efforts tentes soit par des individus
préparé par l'étude des maladies et des remèdes qui leur isolés, soit par des associations scientifiques ou écoles tout
sont propres. Avant de s'occuper des maladies ù est néces- entières , en nous faisant voir ce qui en reste, ou bien qu'ii
saire de bien connaître l'état de sarik' ; et pour se faire une idée n'en existe plus de traces aujourd'hui. Elle nous montre
claire de ce qu'on entend pzrétat (lésante, il faut que l'ex- une foule d'apparitions brillantes dans le domaine de la mé-
périence ait appris à discerner tout ce que cette idée com- decine, que souvent il ne faut attribuer qu'a un progrès pu-
prend. Or il ne s'agit pas seulement ici de l'homme consi- rement imaginaire, à un dogme trompeur, a un >ystrme sé-
déré au point de vi:e corporel aussi bien qu'an point de vue duisant ou encore aune personnalité imposante, alors que
intellectuel, mais de la nature tout entière. Dès lors on de véritables découvertes, des découvertes faisant époque
peut partager la médecine en trois sciences embrassant (par exemplecelle de la circulation du sang, par H ar vey ),
déjà chacune un cercle immense d'idées et de faits, à sa- ou ont été contestées par leurs contemporains, ou leur sont
voir : la connaissance de la nature en général, jointe à des demeurées inconnues. L'histoire nous apprend encore com-
notions exactes sur le corps humain dans son état régulier ment le vrai et le faux ont été à de certaines époques confon-
(physiologie); la connaissance de l'état irrégulier, maladif, dus et accueillis avec le môme empressement, et comment
de l'organisme animal et humain (pathologie) ; et enfin peu à peu les gt-uerations suivantes ont séparé le vrai du
la doctrine des moyens à employer pour ramener l'état irré- faux ; elle nous montre de grandes et importantes découver-
gulier à l'état régulier (thérapeutique). C'est la réunion te*, d'abord révoquées en doute et combattues, quelquefois
de ces trois parties en on tout harmonique qui seule forme même complètement étouffées, par les préjugés, mais à la
l'idée complète qu'on doit se faire de la médecine. De là fin, fallût-il pour cela plusieurs siècles, triomphant de toutes
découle en même temps la série successive de faits et d'i- les contradictions et servant désormais de guides dans la
dées suivant laquelle la médecine doit être enseignée et carrière a des générations nouvelles.
étudiée, afin qu'il puisse y avoir progression constante delà Aux temps les plus reculés de l'antiquité ( de même que
théorie à l'application. Avant de pouvoir commencer avec de nos jours encore citez la plupart des peuplades sauvages),
avantage l'étude proprement ditede la médecine, il est néces-la médecine était liée de la façon la plus intime au dogme
saire d'avoir acquis une loule de connaissances préalables, religieux. Comme tout autre mode d'instruction et de civi-
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lisation, elle y était aux mains des prêtres. Dans la Grèce de la médecine, ne paraissent pas encore parfaitement dé-
antique, ce turent d'abord les A s clépiades qui exercèrent monlrés à beaucoup de gens, et notamment aux profanes,
cet art. 11 recueillaient et conservaient dans leurs temples il faut convenir qu'effectivement cette partie de la médecine
les principes fournis par l'expérience, et qui furent ensuite n'a pas progressé à l'instar des autres. La thérapeutique a
rendus publics. Hippocrate, surnommé le père de la en effet pourobjet l'humanité souffrante; et dans cette pensée
médecine, composa avec tous les matériaux fournis par que la seule conviction de la vertu curative d'un remède,
l'expérience et par l'étude philosophique de la nature une si elle ne s'appuie pas sur des expériences réelles, n'auto-
science particulière. Mais faute d'une connaissance exacte rise pas le médecin à le préférer à un autre dont les effets
de la nature et aussi d'un esprit véritablement observateur, lui sont mieux connus, il y a à l'expérimentation une limite
ses successeurs, en voulant par des théories donner a cette qu'on ne saurait franchir qu'avec une prudence extrême.
science si jeune encore une fixité qui n'est pas de son es- L'utilité réelle dont la médecine, comme science et comme
sence,- tombèrent dans un engourdissant dogmatisme. Ainsi art, a été et est encore pour l'humanité est beaucoup trop
naquirent une foule de systèmes différents : les écoles dogma- dépréciée par certaines gens. Il ne faut pas se borner
tique, empirique, méthcidiijue, pneumatique, éclectique, etc. voir qu'une assistance, qu'un adoucissement ou qu'une con-
G a lien réussit enfin àilonner de nouveau de l'uni té à toute solation donnée au malade ou à ses proches; pour la juger,
cette confusion. Pourvu de vastes connaissances dans le on doit se placer à un point de vue plus élevé. Pendant
domaine de l'anatomie et dans celui de la physiologie, des siècles la médecine a été l'unique refuge de ces science*
science qui au siècle précédent avait fait d'immenses progrès naturelles qui ont renversé l'ancien système des croyances
à Alexandrie, sous les Plolémées et plus tard encore, initié religieuses, et provoqué, même aux époques les plus som-
en outre ù la connaissance de la philosophie contemporaine bres, une nouvelle cl plus grandiose intuition de l'univers.
aussi bien qu'a celle de la philosophie des siècles précédents, Aujourd'hui encore on tolère eh médecine une liberté d'o-
il fonda sur la lia^e du passé un système médical qui se main- pinion et d'action qui dans d'autres domaines de la science
tint pendant toute la durée du moyen âge. Cependant, à l'é- serait persécutée a légal de l'hérésie. Un des grands mé-
poque orageuse de la transformation politique de l'Europe, rites de la médecine, c'est qu'elle prépare et exécute ces
la médecine scientifique avait complètement disparu des réformes de nos institutions publiques, qu'on réclame au-
contrées occupées par les peuples de race germaine et s'é- jourd'hui d'une manière si impérieuse, parfois même avec
tait presque exclusivement réfugiée parmi les Arabes, qui violence, dans l'intérêt de l'humanité, et qui ont pour but
con-ervèrent des doctrines de Galien tout ce qu'elles ont d'assurer et de conserver le bien-être des classes laborieu-
d'essentiel, et à qui on ne saurait contester le mérite d'a- ses, et notamment leur santé et leur aptitude au travail.
voir, en perfectionnant diverses branches de la science, MËDECIME ( l'harmacie), se dit d'un remède sous
contribué au perfectionnement ultérieur de la médecine en forme liquide ou solide qu'on prend pour se purger. On ap-
général. Le génie des recherches et des études scientifiques pelle médecine en lavage celle qui est étendue dans beau-
persista dans l'empire grec, dont les limites allaient toujours coup d'eau, médecine douce celle qui est préparée pour
en se rétrécissant davantage ; puis, quand la contrée qui lui opérer doucement, médecine de cheval, au figuré, une
avait servi jusque alors de patrie se trouva en proie aux plus médecine trop forte. Avaler la médecine, encore au figuré,
horribles dévastations, il alla demander asile à l'Occident, c'est prendre son parti, se résigner malgré de violents dé-
redevenu calme après de longs orages et où il se fixa désor- goûts
mais en développant une fermentation générale des esprits MEDECINE (Académie de). Tour à tour royale, natio-
de laquelle date une nouvelle époque dans l'histoire de l'hu- nale et impériale, celte Académie fut créée par Louis XVIII,
manité. L'étude des écrivains de l'antiquité qui avaient traité le 20 décembre 1820, le comte Siméon étant ministre de
de la médecine, l'étude des ouvrages d'IIippourate surtout, l'intérieur. Le but de cette fondation, dit l'ordonnance
rendit a ce fondateur de la science la considération et l'es- royale, est de perfectionner l'art de guérir et de faire ces-
time qui lui sont dues; et, secondée par les connaissances ser les abus qui ont pu s'introduire dans ses différentes bran-
nouvelles acquises clans les sciences naturelles (par exemple, ches. « Nous nous sommes d'ailleurs rappelé, disait le fon-
la chimie, l'astronomie), elle fit justice des opinions basées dateur, les services éminents qu'ont rendus, sous le règne
sur des données ei renées. Le système de Galien, réfuté par de nos prédécesseurs, la Société royale de Médecine et l'A-
des motifs tirés de sa propre essence, céda la place à des cadémie royale de Chirurgie, et nous avons voulu en faire
doctrines médicales basées sur l'étude et les progrès des revivre le souvenir et l'utilité en rétablissant une com-
sciences naturelles. pagnie célèbre sous une forme plus appropriée à l'état ac-

Paracelse renversa l'édifice élevé par Galien, mais ne tuel de l'enseignement et des lumières, i. L'ordonnance dis-
détruisit pas la tendance à construire en médecine des sys- pose que cette compagnie sera divisée en trois catégories ou
tèmes dogmatiques comme moyen de suppléer l'absence de sections, médecine, chirurgie, pharmacie, et sera com-
laits positifs. Lui et ses disciples Van H e 1 m o n t et Sylvius posée de cinq classes de membres : honoraires , titulaires,
essayèrent de faire triompher le système iatrocliimique. associés de quatre espèces, adjoints résidanls et adjoints
Quand Harvey eut découvert la circulation de sang, on vit correspondants.
se produire le système des iatromathématiciens, puis de nos Aux termes de l'ordonnance constitutive, l'Académie de-
jours ceux de Hoffmann, de Stah), de Brown, de Brous. vait s'assembler tantôt isolement par sections, tantôt en
sais, de Hahneinaan, de Rasori,etc., etc. Mais les uns corps et toutes sections réunies. Chaque section avait dans
et les autres ne parvinrent qu'à compter un petit nombre l'origine son bureau, ses jours d'assemblée, ses programmes
d'adeptes ; et ils furent tous impuissants à défendre long- de prix, sa séance annuelle. Le premier médecin du roi ( alors
temps leurs idées contre le progrès calme et continu de la c'était le chevalier Portai ) était désigné comme président
science. Celle-ci, par cette pensée fondamentale si simple, d'honneur perpétuel du bureau général de l'Académie. Il un
que toute médecine doit avoir pour base l'observation fidèle fut pas d'abord nommé de secrétaire perpétuel : à cet égard
et sans préventions de la nature, par l'ardeur que cette pensée l'ordonnance se bornait à des prévisions d'éventualité. Ce
développa dans les esprits, alla toujours en se perleclion- fut le docteur Pari set qui, en 1822, fut investi de ce titre
nant davantage dans ses diverses branches, aiasi que le dé- essentiel, non par élection, mais par ordonnance royale.
montrent suffisamment les immenses progrès de la physique Louis XVIII déclarait que l'Académie aurait pour devoir
depuis Galilée, de la cosmologie depuis Copernic, de de répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui
l'histoire naturelle proprement dite depuis Buffon et intéresse la santé publique, et principalement sur les épi-
Linné, de l'anatomie et delà physiologie depuis Harvey démies, les épizoolies, les cas de médecine légale, la propa-
et H a lier, etc. Que si les avantages qui sont résultés de gation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des
toutes ces découvertes pour la thérapeutique, Lut suprême remèdes secrets, les eaux minérales naturelles et factices, elc.
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Le roi voulait en outre fort sagement que cinq des titulaires direction. Elle publie des Mémoires in-4° et un Bulletin
de la section de médecine « fussent nécessairement choisis in-8°, qui en sont, l'un et l'autre ouv rage, à leur 20e volume.
parmi les médecins vétérinaires ". Il disposait en même temps Sous le couvert des ministres, elle peut expédier du vaccin
que le doyen de la Faculté serait membre du coaseil d'ad- dans toutes les parties du monde, échanger des dons et des
ministration de !a compagnie, et que ce doyen serait « tou- renseignements avec d'autres académies, et c'est en son
jours, de droit, membre de l'Académie » ; disposition dont nom et au siège de ses séances qu'on vaccine à poste fixe
l'application singulière a depuis été faite pour le docteur et gratuitement, sous les yeux d'un directeur qu'elfe rému-
P. Bérard, devenu doyen de la Faculté sans être membre de nère. Enfin, l'Académie à élucidé dans ses discussions pu-
l'Académie. Une deuxième ordonnance, du 11 déccmbrel820, bliques un certain nombre de questions intéressantes; et
et contre-signée Siméon, commela première, nomme dans les c'est à ses travaux et à son influence qu'il convient d'attri-
trois sections 80 membres ou associés résidants (4 i titulaires), buer l'institution eu Orient de six médecins français dits
et de plus 32 associés non résidants, tous régnicoles. En tout, sanitaires, dont les études ont surtout pour but démettre
c'était 112 nominations par ordonnance. Une troisième or- I un terme à des quarantaines aussi préjudiciables au commerce
donnance, du6 février 1821 .consacre l'élection de 4 0 membres qu'inutiles à la salubrité. L>' Isidore BontDO?i.
titulaires nommés au scrutin par les 45 titulaires de première MÉDECLVE (Écoles de). On désigne sous ce nom :
fondation, institués par ordonnance. C'était dès lors de 152 i 1" les établissements où se réuni-sent les étudiants et les
membres que se composait l'Académie, et en particulier de 1 professeurs, les uns pour recevoir, les autres pour donner
85 titulaires, nombre de membres auquel celte compagnie i l'instruction médicale ; 2" toutes les personnes attachées à
pourrait être réduite, aux termes de l'ordonnance consti- ces établissements, soumises à des règlements institués pour
tutive, maintenant qu'elle ne se compose que de titulaires. l'enseignement et l'exercice de l'art de guérir ; 3° les doc-
A l'inverse d'un atelier, une Académie travaille d'autant trines relatives à la théorie et à la pratique de la médecine.
plus qu'elle a moins de membres. ' Envisagés dans leur signification générale, qui comprend

Conseillé par Je ministre La Bourdonnaye, Charles X, le 1S 
' ces trois acceptions, les termes écoles (le médecine sont

octobre 1829, rendit une ordonance aux termes de laquelle considérés comme synonymes cie collèges, instituts,fa-
l'Académie ne ferait a l'avenir, jusqu'à réduction de ses mem- c u Ités de médecine. Cependant le mot école en médecine,
bres à 100, qu'une élection sur trois extinctions. Il y avait comme dans toute science, signifie souvent les doctrines
alors 210 membre?. La même ordonnance divisait la compa- particulières fondées par les médecins les plus illustres,
gnie en 11 sections spéciales, comme l'Académie des Sciences tandis que par collèges, instituts et facultés de médecine,
de l'Institut; les trois classes d'origine furent supprimées. on entend les diverses institutions relatives à l'enseignement
La désignation d'associés résidants et d'associés honoraires médical et consi Jurées comme faisant partie des universités
lut effacée; les adjoints furent en même temps émancipés, fondées par les gouvernements chez les nations civili-ees.
et le conseil d'adm'mistralion partiellement renouvelé chaque Lorsqu'on entend par ccolc en médecine les doctrines ou
année par élection de quatre membres. les théories diverses qui ont été successivement adoptées

Après 1830, l'Académie fut requise d'envoyer cinq juge* ou abandonnées, on reconnaît que toutes ces écoles, qui ont
à chacun des concours pour le professorat à la Faculté. nécessairement suivi l'impulsion des sciences de leur époque,

Enfin, une ordonnance du roi Louis-Philippe, contresignée peuvent être réduites à deux savoir : l'école ou la secte em-
Guizot ( 20 janvier 1835 ), identifia tous les membres de l'A- pirique, et l'école ou Ja secte dogma/.iq «e icoyez Eaprp.isuE et
cadémie, assimilant aux titulaires les adjoints et les associés; DociiviiiMEj. La première, qui ne suivait que l'expérience,
tous devant jouir désormais des mêmes droits et prérogatives. admettait trois sortes d'expérience, savoir : le hasard, l'es-

Sans enfreindre les prescriptions du fondateur, l'Aca- sai et ['imitation ; elle repoussait les lumières de l'anato-
démie aurait pu porter à 280 le nombre de ses membres mie et rejetait le raisonnement. A l'ccole dogmatique se
résidants; il ne fut jamais supérieur à 252; c'était excessif. rattachent toutes les doctrines ou théories médicales qui,
Ce nombre en 1836 se réduisait à 197; il n'était plus que partant de faits généraux converti^ en principes plus ou moins
de 124 en 1848, et maintenant il est de 94. Voici quelle est exclusifs, appliquent ces principes a l'explication des phé-
lacompo-ition actuelle de ce corps savant : membres rési- nomènes morbides el à celle de l'action des moyens mis en
dants ou titulaires, 94 jassociés libres, 7 ; associés nationaux, Suvre pour la guérison des maladies. Lorsqu'on sait que
8 ; associés étrangers, 20 ; correspondants nationaux, 229, l'expérience et le raisonnement sont indispensables dans
qui seront réduits i 100; correspondants étrangers, 154, qui toutes les sciences d'observation, lorsque l'étude de la phi-
se réduiront successivement à 50; en tout : 512. losophie nous montre que l'expéiieuce peut être fautive elle

L'Académie de Médecine a un budget de 43,000 francs, raisonnement erroné, on s'attache a interpréter exactement
sur lesquels elle consacre 15,000 francs aux jetons de pré- les faits de l'observation d'après les principes d'une méthode
sence de ses membres. Outre son budget, dont l'insuffisance logique sévère, et sans faire ce qu'on appelle de fèclec-
l'a réduite à prendre domicile dans une vaste chapelle d'hô- tisme; on convertit les résultats les plus généraux et les
pital, l'Académie de Médecine a reçu des legs et des fonda- plus constants de l'expérience en principes certains, dont
tions pour312,000 francs. Un de ses legs, non encore liquidé, l'application exacte , faite d'abord sous la direction des
celui de la comtesse de Chàteauvillard, née Jenny Sabatier, grands maîtres de l'art, simplifie et abrège beaucoup la théo-
est à lui seul de 100,000 francs. Elle peut distribuer en ; rie et la pratique enseignées dans les écoles de médecine.
moyenne chaque année pour 15 à 17,000 francs de prix et de Lorsque ces institutions sont fondées en dehors des uni-
récompenses. Elle compte au rang de ses donateurs le baron versités, par l'ascendant du génie des hommes qui profes-
Portai, le marquis d'Argenteuil (dont le prix sexennal s'élève ; sent et exercent la médecine avec la plus grande distinction,
à 110,000 francs ), les docteurs Itard, Capuron, Orfila, baron elles portent le nom de ces hommes célèbres (école d'Bip-
Barbier, Lefebvre et M"8 Michel de Civrieux. (Test à l'Aca-I pocrate, école de Thémison , école de Stalil, etc. ).
démie, lui qui de son vivant lui était resté étranger, que le Lorsqu'on les caractérise par la nature du génie de leur fon-
docteur Moreau (de la Sarthe) légua l'honneur de décerner dateur ou par l'espèce de théorie qu'on y suit, on les désigne
en prix sa riche bibliothèque, après concours. dans les ouvrages historiques sous l'appellation d'école hip-

Au nom du gouvernement, l'Académie de Médecine adjuge pocradque, d'école empirique (ou de Sérapion), dVco/e
ou destine chaque année un certain nombre de médailles, épicurienne (ou d'Asclépiades), d'école méthodique ;Tlie-
récompense de ceux qui se sont le plus distingués ou le plus ; mison), d'école éclectique (Archigène), d'école pneuma-
dévoues dans les services des épidémies, des eaux minérales tique (Athénée). Tantôt aussi les facultés de médecine sont
et surtout de la vaccine. Cette compagnie savante possède j nommées écoles de médecine de Paris, de Montpellier,
des archives importantes, une bibliothèque déjà bien nantie, \ de Strasbourg, d'Orford, de Cambridge, de Pavie, de
et un laboratoire de chimie, dont un de ses membres a la \ Pisé, de Xaptts, çtc., et de toutes les villes principales de
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l'Europe et des pays civilisés qui sont le siège d'universités. dessus de la porte centrale on lit encore ce distique latin :

Dans les trois écoles principales de médecine de la France, Ad i .1 ili -, hominum prises ampliilbeatra patcbant :
et dans les écoles secondaires de quelques villes du second Ut longuu) ,li ,i .ml TÎVCTC noslra paient.
ordre (Toulouse, Lyon, Bordeaux Marseille), l'enseigne-
ment est donné aux étudiants qui se destinent à la pratique Les autres corps d« bâtiment contiennent les salles d'examen,
de la médecine civile. Sous le nom d'/iôpi/aux d'instruc- la bibliothèque, riche de J0,000 volumes; l'aile droite et
tion son( fondées plusieurs écoles pour l'enseignement de la l'étage situé .sur la place sont occupés par le muséum de la
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie qui sont prati- Faculté, ua des plus beaut de l'Europe, et le cabinet de
quées dans les armées de terre. Enfin Brest, Toulon, Ro- physique, le plus riche de Paris.
cheforl, possèdent des écoles de médecine navale, où l'on A l'Ecole de Médecine se rattachent le* salles de la cli-
professe également la médecine, la chirurgie, la pharmacie nique spéciale et l'école pratique où sont les amphithéâtres
et les sciences accessoires. En outre des grands établisse- d'anatomie et le musée pathologique Uupuytren, Ces bâti-
ments ou se font régulièrement les cours des diverses branches ments, établis en partie sur remplacement du couvent et de
de la médecine pendant les deux semestres dans lesquels l'église des Cordeh'ers, sont situés de l'antre côté de la me
se divise l'année scolaire, on a eréé des écoles pratique* et de la place de l'Ecole de Médecine. L'entrée de la clinique,
pour les cours particulierset pour les travaux anatomiques ornée d'une statue d'Esculape et ll.ïnquée de deux lourdes
et les manipulations chimiques. bornes, remplace, une fontaine en cascade, d'assez mauvais

En raison des spécialités de la médecine pratique, les goût, qui avait été faite sous l'empire.
écoles pour les études théoriques ont été primitivement dis- MÉDECINE EXPECTAIVTE. Voyez EXIECTAKTE
tinguées en école de médecine, collège de chirurgie et (Médecine ).
école de pharmacie. Chez les diverses nations civilisées, MÉDECINE LÉGALE ( Medicina legalis ou /o-
les collèges de chirurgie et de pharmacie n'ont été institués rensis). Par ces mots, on entend les nombreux rapports
que longtemps après les écoles de médecine. C'est à l'époque qu'un médecin est journellement exposé à avoir avec la jus-
de ces institutions que les dorâmes instruits et habiles qui tice, qui a recours à ses lumières pour constater ou appré-
exerçaient avec distinction ces deux branches de l'ait de cier une foule de faits et de circonstances sur lesquels elle
guérir ont été enfin séparés , les uns des barbiers, les autres ne peut prononcer qu'après avoir pris l'avis d'un homme
des épiciers ou droguistes, avec lesquels ils étaient confon- de l'art. Quand Justinien entreprit de concilier les diffé-
dus autrefois. De nos jours, toutes les écoles de médecine rente* lois romaines et de les réunir en corps de doctrine,
comprennent dans leur enseignement non-seulement la mé- il n'eut garde de méconnaître une alliance remontant aux
decine et la chirurgie, mais encore, sous le nom de sciences origines mêmes des deux sciences. C'est dans le code qui a
accessoires, la physique, la chimie, l'histoire naturelle un-- immortalisé son nom que se trouvent l'assemblées les dif-
dicale; et on a peut-être à tort laissé subsister séparément férentes dispositions légales suivies alors en diverses con-
les écoles de pharmacie, qui auraient dû être réunies aux trées de l'Empire Romain relativement au mariage , à l'épo-
grandes écoles ou facultés de médecine. L'organisation gé- que de l'accouchement, et aux diverses question1 qui inté-
nérale des écoles de médecine, comme dans tonte institution ressent l'homme tant au civil qu'au criminel ; c'est aussi pour
scientifique applicable à l'exercice d'un art quelconque, la première fois qu'il est textuellement fait mention de la
règle tout ce qui a trait au matériel et au personnel. Au pre- uécessité de l'intervention des médecins dans certaines
mier se rapportent les établissements indiqués et de plus les questions où leur témoignage peut seul faire pencher la ba-
bibliothèques, les musées, soit pour l'instruction des étu- lance du ju£e. Uneconstitution donnée ̂n 1502 par Charles-
diants, soit comme monuments élevés ù la science. Le per- jl Quint prescrit aux tribunaux de consulter les médecins dans
sonnelsecomposede professeurs, d'agrégés, d'aides ou prépa- '[ les cas d'homicide, d'infanticide, d'empoisonnement, de
rateurs, d'élèves ou étudiants. Des règlements spéciaux pres- blessures, d'avortement, etc. Peu de temps après, Ambroise
crivent toutes les séries dYpreuves à subir pour être admis Paré publiait en France une instruction sur la manière de
aces grades divers, qui constituent ta hiérarchie médicale. rédiger les attestations et avis demandés au médecin ; et

Les diverses branches de l'art de guérir actuellement depuis tine ordonnance rendue par Henri III, lalégislalion
professées dans les écoles de médecine sont les unes théo- française n'a plus varié sur la nécessité de faire intervenir
riques, les autres pratiques ou cliniques : celles-ci sont les médecins et chirurgiens dans plusieurs cas sur lesquels
au nombre de trois, savoir : clinique médicale, clinique le juge est appelé à prononcer.
chirurgicale et clinique d'accouchement. Les sciences Dans la jurisprudence civile, l'avis du médecin légiste est
médicales théoriques sont l'anatomie, la physiologie, la pa- demandé par les magistrats, lorsqu'il s'agit de prononcer
tliologie, l'hygiène, la thérapeutique et la matière médicale, sur l'état de démence d'un individu; sur les accidents qui
la médecine légale et l'obstétrique ou science des accouche-pendant leur durée dispensent des prescriptions de la loi,
ments. Ces sciences nécessitent un nombre de chaires qui par suite sur les maladies simulées comme sur celles
augmente en raison des progrès faits dans Jes diverses spé- qu'on essaye de dissimuler ; sur les cas légitimes de sépa-
cialités. L. LA.URENT. ration ; sur les naissances tardives ; sur les fausses gros-

L'Ecole de Médecine de Paris, Suvre de Jacques Gon' J sesses; sur la distinction des cas de mort apparente et de
douin, a été commencée sous Louis XV et achevée sous mort réelle; sur les questions de survie , lorsqu'il s'agit de
Lowis \\I. Construite, aux frais de l'ancienne Académie do déterminer lequel de plusieurs parents qui ont péri dans
Chirurgie, sur l'emplacement du Collège de Bourgogne, elle un accident commun a dû succomber le premier on le der-
porta jusqu'à la révolution le nom de Collège de Chirunjie. nier ; sur les combustions spontanées, etc.

La façade sur la place de l'Ecole de Médecine a 64 mètres La jurisprudence criminelle est plus féconde encore en
de longueur; elle offre une ordonnance d'ordre ionique cas de médecine légale. Il est peu d'accusations de viol,
composée de seize colonnes. La porte d'entrée est décorée d'avorterncnt provoqué, d'infanticide, de supposition ded'un bas-relief de Berruer. La cour, profonde de 20 mètres,
large de 30, est remarquable par un péristyle de six colonnes 

part, de suicide,! d'assassinat ou d'empoisonnement qui

d'ordre corinthien, des médaillons de Jean Pitard d'Am- puissent être jugées sans que le tribunal n'ait préalablement

broise Paré, de Georges Maréchal, de François de La Pey- pris l'avis d'un ou de plusieurs médecins. En outre, les ac-

ronnre, et de Jean-Louis Petit, célèbres chirurgiens fran- cidents produits chaque jour par l'imprudence ou par le

çais, et couronné d'un fronton sculpté en demi-bosse orné Ce crime obligent les magistrats à invoquer l'avis du médecin

péristyle sert d'entrée au grand amphithéâtre de l'école, qui dans une foule de cas où il s'agit d'apprécier la nature ol la

peut contenir douze cents personnes. Il est décoré par trois 
cause de diverses blessures et de toutes les espèces d'as-

\ phyxies provenant d'immersion, de strangulation ou du
" demi-circulaire, au- luéphytismc. Quoique rien de tout cela n'ait un rapport ab-
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solu avec l'art de guérir, ou la médecine proprement dite, médiateur celui qui s'entremet pour opérer un accord, un
et qu'à la rigueur tout homme versé dans les sciences natu- accommodement entre deux ou plusieurs personnes, entre
relles put à cet égard être consulté comme expert, l'ex- différents partis, différents États, différentes nations. Média-
pression de médecine légale, évidemment illogique et anti- tion est synonyme d'entremise.
rationnelle , a passé en usage ; et la médecine légale consti- Poui l'emploi de ces mots en droit international, voyez
tue aujourd'hui l'une des branches las plus importantes de DCOIT DES GENS, torne VIII, page 46.
l'enseignement officiel des facultés. Le meilleur ouvrage à MÉDIATISATION, MÉDIATISÉS. Quand, en 1&06 ,

consulter sur celte matière est le Traité de Médecine légale disparul jusqu'au nom inêinede l'Empire d'Allemagne, et lors-
et d'Hygiène publique de Fodéré ( G vol. in-8°). que fulcrééelaConfédéraliondu Rhin, il était i/npossilde que

MÉDECINE MILITAIRE. l'oyez MILITAIRE (Mé- tous les petits dynastes demeurés indépendants ou, pour nous
decine ). servir de l'expression consacrée, immédiat s,en Souabe,

MÉDECINE OPERATOIRE. Voyez CHIRURGIE. en Francouie , en Bavière et sur les bords du Rhin , arne-,

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. Voyez VÉTÉRINAIRE. La sécularisation opérée par le recez de l'Empire de 1B03 ,

MÉDÉE, fille d'Éétès, roi de la Colchide, et de l'océa- continuassent à jouir du droit de souveraineté. U y eut
nide Idya ou Hécate, l'une des plus fameuses magiciennes alors nécessité de fondre ces petils Étals dans de plus grands ;
de l'antiquité, aida Jason à enlever la toison d'or et s'en- aussi bien l'ancienne histoire de l'Empire d'Ailemagne offrait
fuit avec lui en compagnie de son frère Absyrte, qu'elle tua de nombreux exemples de petits djnastes auxquels on avait
ensuiteen route , quand elle se vit poursuivie par son père retiré leurs droits de souveraineté immédiate et indépen-
Éétès, et dont elle jeta à la mer le cadavre mis en morceaux. dante pour les réduire à la position de simples propriétaires
Éétès s'arrêta pour recueillir ces tristes débris, et les deux terriers. On appelait cela les eximer , c'est-à-dire les retirer
amants réussirent à parvenir sans encombre jusqu'à lolcos du registre de la taxe de TEtupire; et t'est ce qui était déjà
après s'être mariés dans l'île des Phéactens. De retour souvent arrivé dans les domaines héréditaires de la maison
dans sa patrie, Jason résolut de tirer vengeance de Pélias, d'Autriche. Un des grands griefs élevés contre l'acte de rné-
qui avait assassiné ses parents et son frère. Il y réussit, grâce Jiati-ation de 180G, ce fut l'absence de toute règle fixe dans
aux artifices de Médée, qui persuada aux filles de Pélias, son application. Ainsi, par exemple , d'importantes posses-
de déchirer leur père en morceaux et de le faire cuire, pour sions conune celle des Furstemberg, des Linanges, des
lui rendre sa jeunesse. Ils se réfugièrent ensuite à Corinthe, Hulienlohe et des Scbwartzemberg furent médiatisées; tan-
d'où Jason , après dix années d'une union heureuse, finit dis que des maisons bien moins considérables obtenaient
par chasser Médée loin de lui, pour contracter un nouvean des droits de souveraineté. Il n'y eut pas moins de mécon-
mariage avec Glaucé on Creuse. Médée, pour se venger, in- tentement pour la manière dont furent réglés les rapports
voqua l'assistance des dieux, et chargea ses/ils île remettre des médiatisés avec les nouveaux souverains qu'on leur don-
en présenl de sa part à la nouvelle femme de leur père un nait.
diadème et un vêtement empoisonnés. Ceile-ci s'étant aussi- Après la chute de Napoléon, en 1S14, les médiatisés es-
tôt parée de ces ornements, fut dévorée , ainsi que son père, pérèrenl un instant que le congrès de Vienne leur rendrait
accouru à son secours, parle feu qui s'en dégageait. M.- leurs anciens droits; mais leurs réclamations ne furent pas
dée assassina ensuite les enfants qu'elle avait eus de Jason, écoutées, et on médiatisa en plus les maisons de Salra,
et s'enfuit sur un char traîné par des dragons, présenl d'I-embourg et de Le>en. Depuis celle époque il n'y a point
d'Hélios, à Athènes, auprès d'Egée, dont elle eut un (ils ap- eu de médiatisation nouvelle, quoiqu'il en eût été fortement
pelé Médos. Mais elle dut encore s'éloigner de cet asile, question au parlement de Francfort, à la suite des événe-
quand on eut découvert qu'elle tendait des pièges à Thésée ; ments qui bouleversèrent l'Allemagne en 184S. On compte
et suivie de son fils Médos, elle alla en Asie, dont les habi- aujourd'hui 47 familles de princes inéJiatisees en Autriche,
tants prirent dès lors le nom de Medes. Devenue enfin im- 22 en Bavière, 8 en Hanovre, 23 dans les deux Hesses,
mortelle, ellereçutdes honneurs divins, et devintaux Champs 17 en Prusse, et 35 eu Wurtemberg.
Elysees l'épouse d'Achille. MÉDICALE (Matière). Voyez MATIÈEE MÉDICALE.

Médée a sou vent été prise pour sujet paries poètes et par les MÉDICAMENT (du latin medicamentum , fait de
artistes. Lestragédiesde ce nom composées par Eschyle et par medicare, guérir). On donne ce nom à toute substance qui
Ovide, de même que la Colchide de Sophocle, sont perdues ètanl prise intérieurement ou appliquée extérieurement pro-
Les seules tragédies antiques que l'on possède sur ce sujet duit ilans l'état du corps des modifications propres soit à
sont celles d'Euripide et de Sénèque. La Médée de Corneille prévenir la maladie, soit à rétablir la santé. Une pre-
est à bon droit célèbre sur notre scène; et il existe un mière division générale distingue les médicaments en sim-
opéra du même nom, de Cherubini. Grillparzer a aussi traité ples, composés et topiques. Les médicaments simples sonl
ce sujet en Allemagne. Lesarts plastiques donnent à Médée ceux qu'on emploie sans aucune préparation de l'art ; le;
tantôt le costume grec dans sa noble simplicité, tantôl le médicaments composés, ceux qui résultent de l'assemblage
costume oriental dans toute sa pompe. de plusieurs et qui sont préparés parles soins de la chimie

MEDES. Voyez MÉDIB. ou de la pharmacie; les médicaments topiques, on les
MÉDIA-NÉ. On donne ce nom, et quelquefois celui de topiques,sont ceux qui s'appliquent extérieurement. An point

bissectrice latérale, à toute droite qui unit un sommet de vue de leurs effets sur l'organi-ane, on les divise en
d'un triangle au milieu du côté opposé. Tout triangle a trois émétigues, expectorants, d i ap horéti ques
médianes ; elles se coupent en un même point, situé au tiers ousudorifiques,diurétiques,cathartiques,
de leur longueur à partir des côtés ; ce point est le c e n t re emménagogues,errhins, siatagogues,émol-
de gravité du triangle. li en ts , ré fri gérants, toniques, stimula ni s,

MÉDIAST1N (du latin mediasterium, hitdemedium antispasmodiques, narcotiques, anthel-
milieu , et 5*0, être placé : qui est situé au milieu). On ap- minthiques, ab sor bant ^ ,ç\c. La connaissance
pelle ainsi la double membrane formée par la continuation des médicaments, de leurs vertus et des cas dans lesquels
de la plèvre, qui part du sternum et va droit en descendant ils peuvent être utiles, forme ce qu'on appelle \amatiere
aux vertèbres, en passant par le milieu de la poitrine, dont médicale, fl constitue une «les branches les plus impor-
elle divise la cavité en deux parties. Le médiasfin contient, tantes de l'art de guérir.
dans sa duplicatnre, le cceur; dans le péricarde, la veiue- MEDICINIER, genre de plantes ,1e la famille des eu-
cave, l'Ssophage et les nerfs stomachiques. phorbiacées , ainsi caractérise : Fleurs monoïques ; calice

Pour le médiastin du cerveau, voyez Drat-MÈiiE. a cinq lobes; corolle également à cinq lohes, mais man-
MEDIATION, MÉDIATEUR (du latin, medialio, quant dans quelque-s espèces; les fleurs mâles ayant huit

mediator, (ait de médius qui est au milieu ). On appelle ou dix ètamines, a filets soudes à leur partie inférieure ; les
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(leurs femelles offrant un pistil surmonte de trois styles hi- ennemi personnel des Médicis. Après avoir inutilement tenté
fides. Le genre mediclmer, qui a des représentants dam les moyens de la modération pour amener un changement
tontes les contrées chaudes du ̂lobe, se compose d'arbres, de gouvernement, ils résolurent d'assassiner Pietro et de
d'arbrisseaux et de quelques herbes, renfermant un suc lai- s'emparer du pouvoir, avec l'aide du marquis de Ferrare.
teux abondant. Le complot fut découvert; mais cela n'empêcha point Pilto

L'espèce la plus importante est le médicinier catlxir d'entrer dans Florence, au mois d'août 1466, à la tète d'une
iigite (jatrnpha curcus, L.), vulgairement ricin d'Amé-nombreuse bande d'hommes armés. Toutefois il se réconcilia
rique, arbre tiaut d'environ quatre mètres, et dont toutes bientôt avec Pielro; et comme le peuple n'était nullement
les pa'rties exhalent une odeur vireuse narcotique. Les disposé à se soulever contre les Médicis, les chefs du parti
graines agissent comme un violent purgatif; à dose un peu des mécontents furent forcés de s'eniuir de Florence. A
élevée, elles sont vénéneuses. partir de ce moment la puissance des Médicis alla toujours

La caractéristique que nous venons de donner a exclu en augmentant. Mais comme Pietro, toujours malade, était
du genre médicinicr un grand nombre d'espèces que Linné hors d'état de mettre obstacle aux actes arbitraires «Je
y avait classées, entre autres le m a n i o c. toutes espèces que se permettaient ses amis, il se disposait

MÉUICIS (Mai-ou '1rs ), l'une des plus célèbres et des à rappeler ses ennemis d'exil, afin de mieux tenir ainsi ses
plus puissantes familles de Florence, et dont l'histoire l'ait propres partisans en respect, lorsque la mort le surprit, le
pour la première fois mention au commencement «lu trei- 2 décembre 14C9. Les ennemis secrets des Médicis crurent
zième siècle. Il parait qu'elle était déjà riche et influente, trouver dans la jeunesse et l'inexpérience de ses fils, Lo-
mais il n'y avait pa-l"ii-lr:nps que le commerce l'avait enri- renzo el Giuliano, une circonstance favorable pour tenter
chie; et par la conduite habile qu'elle suivit, elle ne tarda encore une fois de renverser celte maison puissante. D'ac-
poir.t à être comptée au nombre des familles composant cord avec le pape Sixte IV et avec l'archevêque de Pisé,
l'oligarchie bourgeoise de Florence. C'est elle surtout qui Francisco Salviati, lesl'a/zi, la première des familles «Je
contiibua à faire appeler Gautier de Bricnne duc d'Atliéius; Florence après les Médicis, ourdirent contre la vie de Lo-
mais celui-ci ne se servit de ses pouvoirs que pour humilier renzo et de Giuliano un complot dont l'exécution fut fixée
les familles influentes , et en 1342 il fit décapiter, entre au- au 2 mai 1478. La tentative de meurtre commise sur la per-
tres, Ciini-iniiii de/ MKDICI, pour n'avoir pas défendu assez sonne de Lorenzo dans l'église de Sanla-fleparata échoua.
vigoureusement Lacques contre les Pi-ans. En conséquence, Moins heureux, Giuliano n'échappa point à ses assassins;
les Médicis entrèrent avec quelques autres familles dans une mais le peuple ayant aussitôt couru aux armes pour la dé-
conspiration qui fut révélée au duc; mais celui-ci, voulant fense des Médicis, tous les conjurés payèrent de leur vie leur
faire de la générosité, ordonna qu'il ne serait fait à ce sujet au- participation à ce crime, qui entraîna aussi la ruine de la
cune enquête. Quand le mécontentement éclata enlin contre maison des Pazzi.
lui en révolte ouverte, les Médicis furent au nombre de ses Lorenzo dei MEDICI (voyez ci-après MLMCIS [Laurent
principaux chefs. Après l'expulsion du duc, la vieille noblesse, de] ), resté dès lors cliel'unique de la maison, laissa trois fils :
qui depuis cinquante ans avait été exclue de toute parti- l'u'tro, né en 1471, marié à Alphonsina Orsini; Giovanni,
cipation aux affaires, s'étant permis de commettre toutes qui fut depuis pape, sous le nom de Léon X; et Giulano,
sortes d'insolences et d'a IlenlaU, ce fut Alamannodci ME.DICI, né en 1478, mort en 1516. Pietro, le nouveau chef de l'État,
le chef de la famille, qui appela de nouveau le peuple aux clait celui des trois qui convenait le moins à une position
armes et qui chassa les nobles de la ville. IVndant les quel- semblable. Kn deux ans il lit du duc de Milan et du roi
que vingt ans qui suivirent et pendant lesquels Florence de France des ennemis acharnés de la république de Flo-
fut troublée par les querelles des blancs et desn oirs, les rence; et par son incapacité ainsi que par sa faiblesse, mais
Médias épousèrent les intérêts du parti le plus faible, celui surtout par la paix désastreuse qu'il conclut avec le roi de
des noirs. L'un des (ils d'Alamanno, SalKestro dei MEDICI, France, en 14'Ji, à Sarzanclla, il se rendit odieux aux Flo-
qui fut élu gonfalonnier en 11173, renversa complètement le rentins. En conséquence, il fut déposé et banni avec toule
parti des Albizzi; et le parti populaire ayant le dessus, il sa famille. Après diverse-; tentatives de restauration faites
jeta les fondements de l'influence dès lors toujours croissante tantôt par la ruse, tantôt par la force ouverte, il trouva la
de sa maison. Les .Médicis furent, il est vrai, bannis ensuite mort à la bataille livrée en 1504 sur les bords du Garigliano
à diverses reprises de Florence, et pour la dernière fois en par l'armée française dont il faisait partie, et périt dans les
1400, par un gouvernement soupçonneux, à l'exception d'un eaux de cette rivière. Ce ne fui qu'en 1513, à la suite d'une
petit nombre de* membres de leur famille; niais ceux-ci, iiM'Itc qui éclata à Florence, que son frère Giovanni obtint
qui continuèrent à s'enrichir par d'heureuses spéculations l'autorisation de rentrer dans sa patrie; et comme il fut éla
de commerce, réussirent bientôt à fonder de nouveau et pape à quelque temps de là, sa famille ne tarda point à briller
d'une manière durable la puissance de leur maison. de tout son ancien éclat. Lorenzo, fils de Piétro, que lepape

Giovanni dei Mr.mr.i fut à diverses reprises, à partir créa duc d'Urbino, fut alors placé à la tête des affaires. L'It.it
de 1402, élu membre de la Signoria, et en 1421 on le nomma conservait encore sa forme républicaine, et le titre de prince
gonlalonnier. Il mourut le 20 février 1429. C'est avec son manquait toujours à son chef. Mais à la mort de Lorenzo,
(ils aîné , Cosimo dei Hedici l (voyez ci-après l'article arrivée en 1519, et sous l'administration d'.iffssnndro, son
Mi.iacis [Corne de]), que commence la brillante suite des bâtard, un autre Médicis, GiwJiano, bâtard du Giuliano, mort
illustres Médicis. Son second fils, Lorenzo dei MEDICI, fut assassiné, en 1478 (et suivant quelques auteurs, pèred'Ales-
la souche des grands-ducs de Toscane. Le fils de Cosimo, sandro),ay,mt été élu pape, sous le nom de Clément VII, et
Pietro dei MEDICI, en raison de son état maladif, parut (a fille de Lorenzo, Catherine de 3fédicis, ayant
cependant peu propre aux affaires de la politique et par épousé le roi de France Henri II, il fut facile de prévoir que
suite à conserver IVclat rt la puissance de sa maison. Il le semblant d'indépendance dont Florence continuait encore
commença par s'aliéner imprudemment l'affection que les à jouir touchait à son terme- Sans doute les Florentins paru-
Florentins avaient pour son père, et qu'ils auraient indubita-rent vouloir faire une nouvelle tentative pour récupérer leur
blement reportée sur lui, et cela en faisant, d'après les mau- liberté, et en 1527 ils expulsèrent même de leurs mnrs l'in-
vais conseils de Diotisalvi iVeroni, publier l'état et pour- fâme Alessandro; mais ce fut la le dernier réveil de l'esprit
suivre le recouvrement des sommes que son père avait prê- républicain. En 1531 l'empereur Charle-Quint, agissant à lins-
tées a divers citoyens. Le mécontentement qu'il excita ainsi tigation de Clément VII, s'en vint assiéger Florence; et
parmi le peuple, de même qu'en mariant son fils Lorenzo quand il s'en fut rendu maître, il y rétablit Alessandro,
avec Claricia Orsini, fut exploité par Neroni et par l'ambi-qu'il créa duc de Florence, et à qui il donna en mariage sa
tieux Lucca Pitti, qui conspirèrent sa chute, d'accord avec fille naturelle Marguerite. En raison de son affabilité Ales-
le vrai patriote Nicolo Sodcrini et avec Agnolo Acciajuoli. sandro se lit encore aimer par la nation ; mais plus tard 3
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s'abandonna à un genre de vie désordonné. II fat le premier domaines allodiaux de sa maison, par conséquent de tous-
duc indépendant de Florence et le dernier rejeton du grand lés trésors artistiques réunis par ses ancêtres.C'est d'une branche cadette des Médicis, la famille prin-
Corne.

Le duc Messandro ayant été assassiné, en 1537, par Lo- cière d'Ottajano, qui s'en sépara dès le quatorzième siècle ,
renzo dei Medici, appartenant à la ligne issue de Lorenzo, que descendait le ministre d'État du roi des Deux-Sicile*.
frère de Cosimo, les Florentins essayèrent encore une fois Ion Luigi MEUICI , plus connu sous le nom de Chevalier
de rétablir parmi eux la forme du gouvernement républi-MEDICI, né en 1760, qui succéda en 1805 à Acton, et intro-
cain. Aussitôt Charles-Quint intervint de nouveau, et fit élire duisit dès lors plus d'ordre dans les finances. Nommé mi-
duc deFlorence Cosme lcrou le Grand, issu d'une autre bran- nistre de la police en 1815 , il cumula avec ce portefeuille

che de la même famille. Cosme I", comme ses succes- celui des finances à partir de 1818. Créé aussi plus tard mi-
seurs, eut bien la finesse, mais non les vertus des grands nistre des affaires étrangères et grand-maître des cérémo-
Médicis, aux exploits desquels il était redevable de sa gran- nies, il mourut à Madrid, le 25 janvier 1830.
deur. Pour consolider cette grandeur, il s'attacha avant tout MÉDICIS (JULES DE). Voyez CLÉMENT VII.
à exterminer, en 1554, les ennemis héréditaires de sa mai- MÉDICIS (JEAN DE). Vouez LÉON X.
son, les Strozzi ; et à l'effet de protéger le commerce du MÉDICIS (A«-EXAJS-DIIE DE)- Voyez LÉOK XI.
Levant contre les Turcs, il fonda un nouvel ordre de che- MÉDICIS (CôHE LE), Cosimo dei MEDICI, l'un des
valerie, l'ordre de Saint-Etienne. Ce.fut un zélé collec- membres les plus distingués de la famille florentine des
tionneur d'antiquités et de tableaux; il créa la grande ga- Médicis, né en 1389, fils de Giovanni dei MEDICI, de-
lerie de portraits des peintres célèbres, et augmenta con- vint dès 1416 membre de la siynoria dans la république
tinuellement la collection de statues des jardins de Lorenzo île Florence, et plus tard chef suprême de l'État. En dépit
le Magnifique. C'est à lui encore qu'on est redevable de la Je la circonspection avec laquelle il agissait à l'égard du
fondation de l'Académie de Florence et de l'Académie de parti alors dominant des Albizzi, la générosité extrême avec
Dessin, en 1562. Moreni a publié avec un commentaire laquelle il usait de son immense fortune ne tarda point à
nouveau son Viaggio per l'alta Italia, descritto da Fil. grouper autour de lui un parti puissant, qui, jaloux des Al-
Pizzechi (Florence, 1828). Après s'être rendu maître de bizzi, fit tout pour les renverser. Quoique ces menées n'eussent
Sienne avec l'aide des Espagnols, en 1557, et avoir agrandi pas lieu précisément à son instigation, et que son propre parti
le territoire de Florence au moyeu de diverses acquisitions, ne portât point sou nom, mais celui d'un certain Puccio Pucci,
il se fit donner, en 1569, par le pape Pie V le titre de les Albizzi n'en reconnurent pas moins tout de suite en lui un
grand-duc de Toscane, et mourut en 1574. Toutefois, son de leurs plus dangereux ennemis. Arrêté enfin en 1433, ce ne
fils et successeur, François, n'ohtint qu'en 1575 la confir- futqu'cn conompantle goufalonnier Bernardo Guudagni qu'il
mation définitive de ce titre par l'empereur Maximilien II, parvint à faire commuer en un exil à Padoue la condamna-
dont il épousa la sSur Jeanne. La seconde femme de Fran- tion à mort que Rinaldo Albizzi avait espéré laire prononcer
çois fut la célèbre Vénitienne Bianca Capcllo ; sa lille, contre lui. Mais ses amis étaient si nombreux , qu'un an
Marie de Medici s, épousa le roi de France Henri IV. après la siynoria le rappela et bannit Rinaldo Albizzi avec
Cette branche des Médicis n'avait pas plus que la première ses adhérents ; de sorte que ce fut le parti des Médicis qui
renoncé au commerce; et, à l'exemple de Cosme 1" et maintenant dominaà Florence. Cosimo dédaigna, toutefois,
de François, Ferdinand Ier, né en 1549, d'abord cardinal, d'employer la violence pour se débarrasser de ses ennemis;
qui succéda à son frère François en 1587 , ainsi que son et il se borna à faire bannir, en 1442, quelques individus qui
fils Cosme II, né en 1590, furent également de grands négo- lui étaient suspects. De même, lorsque l'estimable Neri
ciants. Sous leur règne les arts et les sciences brillèrent à Capponi s'opposa à sa politique, ce fut en le comblant de

.Florence d'un vif éclat; et par là ainsi que par l'habile po- faveurs qu'il réussit à l'y rattacher. Habile à dissimuler son
litique qu'ils suivirent, notamment dans leurs relations avec influence et la part qu'il prenait à la direction des affaires,
l'Espagne et avec la France, si difficiles en raison de l'an- il aimait à laisser d'autres se mettre en avant et agir pourson
tagonisme de ces deux puissances, ils se montrèrent encore compte tandis qu'il avait soin de rester au second plan. Ainsi
es héritiers des grands Mé.licis. II en fut autrement sous Puccio Pucci fut d'abord le chef de son parti, et plus tard,
le règne de Ferdinand If, né en 1610, fils de Cosme II, qui à partir de 1458, ce fut sous le nom de Lucca Pitti qu'il
monta sur le trône à l'âge de onze ans, en 1621. Pendant sa gouverna la république. En même temps il s'était fait une
minorité, le clergé, instrument docile aux mains de la loi de ne point se distinguerde ses concitoyens, dans sa vie
cour de Rome, parvint à exercer l'influence la plus per- privée, par un luxe qui eût pu provoquer l'envie; c'est à la
nicieuse sur l'administration et à déterminer le grand- construction des monuments publics dont il ornait Florence,
duc à abandonner la politique traditionnelle de ses pères de même qu'à des libéralités faites non pas seulement à ses.
pour se jeter dans les bras de l'Espagne et de l'Autriche; partisans, mais aussi à des artistes et à des savants, qu'il
alliance dont ces deux puissances profitèrent pour tirer consacrait l'excédant de ses revenus. C'est ainsi qu'il com-
d'immenses sommes d'argent du trésor des Médicis, qu'on bla de ses bienfaits Argyropoulos , Marsile Ficin, etc ; car il
regardait alors comme inépuisable. Ferdinand II régna pen- était lui-même très-versé dans la connaissance des lettres et
dant quarante-neuf ans, et mourut en 1670. Il eut pour suc- des sciences, sans que cela l'empêchât en rien d'être un né-
cesseur son fils Cosme III, né en 1625, prince complète-gociant actif et un homme d'État vigilant. Certes il lui eût
ment incapable, et dont l'éducation avait été toute monacale été facile de contracter des alliances princièies; mais ce fut
lequel, à son tour, régna l'espace de cinquante-trois ans, à des filles et à des fils de simples citoyens de Florence
et mourut en 1723. Sous son règne la Toscane tomba dans qu'il voulut marier ses fils et ses petites-filles. 11 ne fit pas
la situation la plus déplorable, par suite des dettes énormes preuve de moins d'habileté dans la manière dont il dirigea
que l'Etat dut contracter, et qui tarirent toutes les sources les affaires de la république à l'extérieur, notamment dans les
de la fortune publique. Heureusement pour le pays , Jean négociations difficiles qu'elle eut à suivre avec Naples,
Gaston, ne en 1671, fils de Cosme III, fut le dernier reje- Milan et Venise, admirablement secondé sons ce rapport par
ton de cette race dégénérée. Il mourut le «juillet 1737,après ses relations commerciales, qui embrassaient tout l'univers
un règne obscur, et, conformément aux stipulations éven- alors connu, et par son immense crédit. II mourut le 17
tuelles de la paix conclue à Vienne en 1735, il laissa son novembre 1464, après avoir fait tcut ce qui pouvait conso-
duché à la maison de Lorraine. Le duc François-Etienne de lider la puissance de sa maison.
Lorraine, grand-duc de Toscane, devenu plus tard empereur, MÉDICIS (LAURENT DE), Lorenzo dei MEDICI, sur-
sous le nom de François l", conclut en 1743, avec la sSur nommé le Magnifique, il Magnifico, né en 1448, Cls d^
de Jean-Gaston, l'électrice palatine douairière Marie-Anne, Pietro dei MEDICI , après la mort de son père, arrivée ta
une convention aux termes de laquelle il hérita de tous les 1469, partagea l'exercice de l'autorité suprême à
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avec son frère Giuliano jusqu'en 1478 , époque où celui-ci C y r u s. Ainsi prit fin l'empire des Mèdes, remplacé dès lors
périt assassiné. Ayant eu le bonheur d'échapper à la tenta- par celui des Perses, race à laquelle Cyrus appartenait par
tive de meurtre dont il fat en même temps l'objet, il se Irouva son père. Celui-ci accorda, il est vrai, aux trois races perses
ainsi le chef unique de sa famille. L'affection que lui por- les plus nobles la prééminence sur les Mèdes, mais ceux-ci
taient ses concitoyens fit de lui le chef suprême de la répu-n'en jouirent pas moins d'une complète égalité de droits avee
blique, et dans celte position il se montra digne de ses les Perses; et la caste sacerdotale des mages continua à
pères, qu'il surpassa même en iiabilelé et en modi-ration, n'être composée que de Mèdes. Quant à Lcbatane, elle de-
en magnanimité et en générosité, et surtout par son amour vint la résidence d'été des rois de Perse.
éclairé pour les sciences, les lullres et les arts. Des traités Vers l'an ZOO, Alexandre leGrand conquit la Médie, pro-
conclus avec Venise et avec Milan mirent d'abord Flo- vince de l'empire des Perses, et en nomma Parménion gou-
rence a l'abri des mauvais desseins du pape et du roi de verneur. A la mort de celui-ci, elle passa sous ies lois de
Kaples; plus tard même il réussit à se faire un ami et un Python , qui soutint Antigone dans sa lutte contre Eumène.
allié sincère du roi de Xaples,qui s'était toujours mondé Séleucus Ier Nicator fit de la Médie une province de l'empire
jusque alors l'adversaire acharné des Florentins, et qui syrien des S éleucides, et l'un de ceux-ci, Antlochus in,
Je secourut loyalement contre les attaques et les machina- y ajouta encore, l'an 220 avant J.-C., la partie du littoral
tions du pape, son ennemi mortel, ainsi que contre les Véni- comprise entre l'Alborz et la mer Caspienne, dont le prince
tiens, qui avaient fini par se tourner contre lui. Grâce à une appelé Artabazane se soumit volontairement à lui. Cette
politique tout à la fois prudente et loyale, il réussit à établir contrée, où Alexandre n'avait point pénétré, fut nommé
entre les diverses puissances italiennes un équilibre qui jus- alors Mropatène, du nom de l'un des satrapes de Darrns,
qu'à sa mort garantit à chacune d'entre elles une sécurité Atropatés, dont les descendants s'y étaient maintenus jns-
complète en même temps que les moyens d'accroître et de qu'alors, ou encore Petite-Mèdie,par opposition an reste de
consolider sa prospérité intérieure. De grands revers le forcè- la Médie. L'Arsacide Mitbridate 1", en l'an 152 avant J.-C.,
rent à renoncer au commerce, qu'il avait toujours continué enleva la Médie au roi de Syrie Démétrius Soter; et cette
d'exercer jusque alors, et d'emprunter des sommes considéra-contrée fit dès lors partie de l'empire des Parthes. Vers l'an
bles au trésor public. Toutefois, quand il eut liquidé sa mai- 36 avant notre ère, elle eut uu souverain indépendant, appelé
son, il se trouva encore assez riche non-seulement pourache- Artavasdis, à qui le triumvir Antoine fit la guerre. En
ter d'immenses domaines et pour les orner de palais magni- l'an 216 après J.-C., Caracalla, lors de son expédition contre
fiques, mais en outre pour faire construire à Florence les plus | les Parthes, fit une invasion en Médie.
beaux édifices. Pendant la longue paix que son habileté MEDINA, mot arabe qui signifie ville. C'est le nom
assura à la république, il fit célébrera Florence les fêtes j qui est resté de la domination des Arabes à bon nombre de
populaires les plus splendides ; et il vécut lui-même constam- villes et de bourgs d'Espagne.
ment au milieu d'un cercle composé des savants les plus MED1NA-CELI, ville de la vieille Castille, au nom de la-
distingués de son époque, tels que Chalcondyle, Ange Po- quelle est joint un titre de duc, dans la province de Soria,
li tien, Cristoforo Landini, Pic de la Miran Joie, etc., qu'il sur le Xalon, l'un des affluents de l'Èbre, appelée au moyen
attira à Florence par sa réputation et qu'il y retint par ses âge iledina-Celim, et en arabe Medina-Salem. C'est pro-
bienfaits. Il augmenta la bibliothèque Médicis , si riche en bablement la Ville de la Table (Medina-Almeida), ainsi
manuscrits, qu'avait fondée Cosirno, et créa une école des appelée par les historiens arabes, à cause d'une prétendue
arts du dessin, qu'il installa dans un édifice spécialement table de Salomon, richement ornée de perles et de pierres
construit à cet effet. Il mourut le S avril 1492 , adoré par précieuses, que Tank en enleva en 711 et qu'il envoya en
ses concitoyens et objet de respect pour tous les souve- 714 en Syrie. Medina-Celi possède un beau château ducal,
rains de l'Europe. Les Offre di Lorenzo dl Medici detlo un arc de triomphe romain et les débris d'une ancienne voie
il .Magnifico, dont une édition de lu\e parut à Florence en romaine.
1S2G, par les soins du grand-duc Léopold II, contiennent MEDINA DEL CAMPO, dans la province de Valladolid,
la collection complète des poésies de ce prince célèbre. Con- lieu où naquirent et résidèrent un grand nombre de rois
sultez Fabroni, Vita Lawentii Medici (2 vol., Pisé, 1784) ; au moyen âge, avec un château où César Borgia fut détenu,
Roscoe, Life of Lorenzo de Medici ( Liverpool, 1795). en 1504.

MEDICIS(CATnEtii.NEDE). Voyez CATHERINE DE.MÉDICIS. MEDI.VA DEL RIO-SECO, dans la même province, sur
\il.llirlS ( MARIE DE). Voyez MARIE DE MÉDICIS. le liio-Seco, avec 8,000 habitants, des foires célèbres, et on
MÉDIE. C'est le nom que portait dans l'antiquité la commerce autrefois si florissant que l'on avait surnommé

partie nord-ouest de l'Iran, contrée généralement monta- cette ville India-Chica, ou Petites-Indes. Elle est célèbre
gneuse. Elle était bornée au nord par la mer Caspienne, dans l'histoire moderne par la victoire que l'armée fran-
à l'est parla Parthie, au sud par la Perse, à l'ouest par l'As- çaise au\ ordres de Bessières y remporta le 14 juillet 1808
syrie, et comprenait les provinces persanes actuelles de sur les Espagnols commandés par Ciusta.
l'Aderbidjan, deGbilàn, deMasanderânetd'Irak-Ad- MEDirVA-SIDOXlA, dans le royaume de Séville, ville
jemi. LPS Mèdes étaient unis parla langue, la religion elles de 10,000 âmes, et à laquelle est joint également un titre
moeurs aux habitants de la Sogiliane et de la Bactriane, et sur- de duc, qui appartenait aulrefois a la famille de Guzmaa.
tout aux Perses, avec qui ils formaient le rameau ariqne de la était au moyen âge une place forte et un évêcbr des Visi-
race indo-germanique. Après avoir plus tôt que les autres goths qu'on appelait Assidonia, et en arabe Schidonna.
nations ariques secoué le joug des Assyriens, vers l'an 700 MÉD!\Ë (en arabe Medinat-el-Reb>, c'est-à-dire VHlt
avant J.-C , leurs différentes tribus se réunirent, au rapport du l'ropltète ), appelée autrefois Jathreb, et dont il est déjà
d'Hérorlote, et se choisirent pour juge et chef suprême ûé- mention dans Ptolémée sous le nom de Jatlirippa, la se-
jocès, a qui ils construisirent une capitale appelée Ecbatane. conde capitale de l'Hedjaz, dans l'Arabie occidentale, avec
Son fils Phraortès subjugua les Perses, mais fut vaincu par 20,000 liabitants , est célèbre comme la seconde ville sainte

les Assyriens, dont l'empire, réuni à celui de Xabopo- des Musulmans. C'est là que Mahomet, persécuté, put
lassar, roi de Babylone, lut détruit vers l'an 800 av. J.-C., trouver un asile, et c'est la aussi qu'il mourut. Elle est située
par le fils de Phraortès, Cyaraiès (voyez ASSYRIE), qui à 38 myriamètres au nord de La Mecque et à 20 myriamè-
vainquit également les bordes Scythes à leur retour des expé- très au nord-est de Jembo, port de mer sur la mer Rouge,
dilions de brigandage qu'elles avaient entreprises à travers sur la limite extrême du grand désert d'Arabie, au pied de
l'Asie jusqu'en Syrie Une guerre qu'il eut à soutenir contre delà chaîne île l'Hedjaz, à 1,000 mètres au-dessus du niveau
AlyaUe, roi de L>die se termina par le mariage de la fille de la mer, dans une fertile plaine entonn-e de trois cotés de
de ce prince avec son fils Astyage. Vers l'an 300 avant J.-C., montagnes, entrecoupée par un grand nombre de ruisseaux,
Astyagc fut lui-même renversé du trône par son pctil-flls et couverte de janl'ns, de plantations de palmiers et de
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champs de blé. Elle se compose d'une \ille intérieure et de côté sont placés les cercueils des khalifes Abou-Bekr et
faubourgs. La ville intérieure, de forme orale, se termine Omar. Les fables qu'on débite en Europe au sujet de ce
au nord-ouest en angle aigu, où est située la forteresse, cons- cercueil, qu'on représente comme suspendu en Pair au moyen
truite sur un roclier. Elle est entourée (Tune forte muraille de la force d'attraction d'un aimant puissant placé au som-
en pierres, de 12 à 13 mètres d'élévation et flanquée de 30 met de la voûte, comme aussi tout ce qu'on dit des ri-
tours. On la considère comme la plus forte place de l'Hetljaz chesses énormes que contiendrait le tombeau de .Mahomet,
et après Alep comme Tune des plus belles villes de l'Orient, sont choses dont on n'a jamais entendu parler à Médine. 11
quoiqu'elle soit aujourd'hui bien déchue. La rue principale est vrai qu'on y conservait autrefois, dans des caisses ou dans
part de la porte du sud on porte du Caire ( Bab-el-Masri ), des bourses <Je soie, beaucoup de trésors provenant de dons
l'une des pins belles qu'on puisse voir en Orient, et en suivant offerts par de pieux pèlerins ; mais dans le cours des sièclet
la direction du nord-est atteint ta grande Mosquée. De ce la gent rapace des oulémas et des gardiens du temple, avait
point commence la seconde rue principale, ou El-Belat , su s'en approprier une bonne partie; et les Wahabites
aboutissant à la porte du nord ou porte de Syrie (Bub-es- achevèrent d'en enlever ce qui s'y trouvait encore de leur
Schami}. On ne trouve de boutiques que dans ces deux temps de même que la précieuse étoile de diamants et de
grandes rues. La plupart des maisons sont à deux étages, perles qui était suspendue au-dessus du cercueil du prophète.
à toits plats, et construites tout en pierre, de même que Les quarante eunuques préposés à la garde du temple, <?t qui
diverses rues sont pavées en larges dalles de pierre. Le seul portent le titre à'aga, jouissent ici de beaucoirp plus de con-
édifice considérable qu'on y puisse citer est la grande Mos- sidération que ceux de La Mecque. Ils reçoivent de riches
quée. On peut encore mentionner un beau médressé, quel- traitements de Constantiiiople, et prélèvent leur part sur
ques petites mosquées, un grand magasin à blé, un bain pu- les dons offerts pour l'entretien de la mosquée. Leur chef,
blic et quelques khans ou allais. S'il y a à Médine absence le schéikh-el-haram, dispose et ordonne en dernier ressort
de monuments d'architecture, en revanche on y remarque surtout ce qui est relatif à la mosquée. C'est le personnage
tra grand nombre de belles habitations particulières, au mi- le plus important de Médine, et il a toujours commencé
lieu de jardins ornés de fontaines jaillissantes, de bassins par être un des premiers eunuques de la cour du grand-
en marbre, etc. Les faubourgs, à l'ouest et au sud , occu- seigneur.
pent une superficie bien autrement vaste que la ville cen- La plus grande partie de la population de Médine se
trale , dont ils sont séparés par un vaste espace, appelé composede métis, provenant du mélange des habitants avec
MondKh, nom qui indique une station de chameaux et de les étrangers, et se recrute chaque année de nouveaux-ve-
caravanes ; et de fait cet endroit est constamment encombré nu5. Médine ne fait point de commerce, comme La Mecque;
de chameaux, de Bédouins , de brocanteurs, de boutiques, sa population, quelque peu agricole, ne travaille que pour
de cafés et de groupes mouvants. Des nombreuses mosquées ses propres besoins ou encore pour ceux des Bédouins du

' qui existaient autrefois dans le faubourg, il n'en reste plus voisinage. On n'y trouve pas du tout de marchands en gros,
que deux; et la seule construction un peu grandiose qu'un elles hadjis qui viennent y séjourner y font peu d'affaires.
y trouve est le canal souterrain creusé au seizième siècle par Ce n'est qu'à Jembo, port par lequel on importe des grains
le sultan Soliman II pour amener à Médine de l'eau potable et d'autres produits de l'Egypte, que le commerce a plus
provenant du village de Roba, situé àenviion trois kilomètre-; d'animation. Les principaux moyen? de subsistance de la
au sud de la ville. population, ce sont les mosquées, le concours d'étrangers

La grande mosquée, El-Baram, c'est-à-dire l'inviolable qu'elles attiren! et les aumônes qui leur arrivent de toutes
(où ne saurait entrer aucun mécréant), construite sur l'em- les cours du monde mahométan. Les habitants de Médine
placement de la maison dans laquelle mourut Maliornet, sont d'un caractère moins gai et moins aimable que ceux
et qui renferme son saint tombeau, est beaucoup plus petite de La Mecque. Adonnés à la luxure, pleins d'ostentation et
que le Flaitullak, ou maison de Dieu, de La Mecque, bien prodigues, la plupart ne possèdent rien. Mais pour ce qui
qu'elle ait été reconstruite absolument sur le même plan est de la science, on les tient pour supérieurs ûu\ Me< quois
Câpres le grand incendie de 1481), avec une cour intérieure, ()Iekkawi). On compte dans la ville trente mcdressés où écoles
une colonnade extérieure et un édifice au centre. Elle a 165 publiques, avec des bourses qui se donnent a ceux qui vont
pas de long SUT 130 de large. Sa voûte, soutenue par 400 étudier au Caire et à Damas; toutefois, à Médine comme à
colonnes, est éclairée constamment jour et nuit par 300 La Mecque, l'amour de l'argent et la fainéantise ont étoulfé
lampes. A son extrémité sud-est, qui est ornée de lambris tout intérêt pour les sciences et la littérature. Le schérif de
en marbre, d'un pavé en mosaïque et de riches inscriptions La Mecque prend le titre de seigneur de Médine, mais ne
en or sur des tablettes de marbre blanc, et qui reçoit son | l'a jamais été en réalité.
jour par de hautes fenêtres garnies de peintures sur verre, MÉDIOCRITÉ , qualité de ce qui est entre les deux
se trouve le tombeau deMahomet, entouré d'un grillage extrémités, n'ayant ni excès ni défaut, également éloigné
en filigrane de fer peint en vert et tressé si rnenu qu'on ne du grand et du petit, du bon et du mauvais, du beau et
peut voir dans l'intérieur que par quelques ouvertures qu'on du laid, etc. Dans la poésie, le médiocre n'est pas suppor-
y a ménagées. C'est au côté sud du tombeau, ou le grillage table. Horace a dit .-
est plaqué d'argent, que les fidèles viennent faire leurs dé-

Mediocribus esse poctis
votions. On y arrive par quatre portes, dont une seule reste .Non Dî, non boniineSj non concesserc columnac.
ouverte; elle est gardée par des eunuques. On n'admet a
franchir le grillage, appelé el-hedjra, que les pachas, les Et Boileau :
chefs d'hadjis , et encore ceux qui ont le moyen de dépenser // n'est point de degré du médiocre au pire.
pour cela une quarantaine de francs. Mais le nombre des

Le grand satirique a dit encore : « Un esprit bas et médiocrecurieux qui se décident à faire cette dépense est toujours fait moins de fautes, parce que, ne s'élevant jamais, il nminime , parce qu'on sait qu'il n'y a là rien de bien curieux
hasarde rien et demeure toujours en sûreté. » La Rochefou-à voir, si ce n'est de belles tentures, richement brodées et cauld ajoute: « On a fait une vertu de lamodér atio »

venant de Constantinople. On les change tous les six ans, et
les vieilles sont toujours renvoyées à Constantinople, où pour consoler les gens médiocres de leur peu de forlunc
l'on s'en sert pour orner les tombeaux des sultans et des et de leur peu de mérite. »

"Drincesde leur maison. Ces étoffes recouvrent, dit-on, un Médiocrité (aurea mediocrilas }, comme dit si noncha-

nonument quadrangulaire en pierre noire et soutenu par lamment Horace, ou bien :

Jeux colonnes, au milieu duquel se trouve le cercueil, en Médiocrité,
marbre blanc, contenant le cadavre de Mahomet, resté, à ce Mère Ju bon esprit, compagne du repos,

qu'on prétend, dans un état parfait de conservation; et à comme répète si naïvement La Fontaine, est cet état de for-
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Uine qui tient le milieu entre l'opulence et la pauvreté, entre méditation, on suit le courant des idées, pourvu qu'il n'en-
riiabit doré et les haillons. Là gît le bonheur, disent les traîne pas hors du sujet : la méditation se rapproche plus
sages, et les sages celte fois ont raison. Vient ensuite une de la contemplation ;llle tient le milieu entre la rêverie et
autre 'médiocrité, qui n'est pas sSur de la précédente, pauvre la réflexion , quoiqu'elle diffère essentiellement de l'une et
fille à qui chacun tourne le dos, et dont tout le monde médit de l'autre. La réflexion est moins molle, moins vaste et
tout bas ou tout haut, bien qu'elle possède quelquefois moins vague : elle a quelque chose de plus restreint, de
un coffre-fort, mais parce qu'elle manque d'esprit, de mé- plus sévère, de plus aride, de plus logique, de plus net-
rite , de savoir. On ne fait pas dix pas aujourd'hui sans Être tement clair; elle est plutôt analytique, et la méditation plutôt
environné d'hommes, de journaux, de livres', de pièces, synthétique. La méditation est plus souvent la contempla-
d'une médiocrité désespérante. tion d'une vérité toute faite, et la réflexion l'investigation

Médiocrité avait jadis une dernière acception. On di- d'une vérité qui n'est point encore découverte.
sait : « 11 faut garder la médiocrité en toute cliose. » II Telle est la première différence des deux mots, différence
vieillit en ce sens, et l'on a dit récemment : « II faut garder toute psychologique. Il faut ajouter qu'il y a plus de pré-
en toute chose un juste milieu. » Le juste milieu d'hier occupation dans la méditation, qu'on s'en laisse plus dif-
valait-il mieux, que la médiocrité d'autrefois ? A d'autres ficilement distraire , et qu'il y a plus de tension d'esprit dans

li tâche de résoudre ce problème. la réflexion, qu'il faut plus d'efforts pour y persévérer. La
MÉDISANCE, c'est la vérité dite et répétée avec méditation est plus idéale, plus spéculative ; elle veut seu-

dessein de répandre du ridicule sur tel ou tel individu, ou lement connaître la chose en elle-même ; son utilité, si elle
même quelquefois sur une famille, sur une ville entière. Il en a, est plus éloignée : la réflexion tient de plus près à la
ne faut pas croire que la médisance soit due toujours à pratique, elle se propose un but direct d'utilité. On médite
une haine ardente ; elle est inspirée plus souvent par l'essor pour connaître , ou pour s'instruire à fond , on réfléchit
irréfléchi d'un esprit sans poids ni mesure , par une rivalité pour ne pas s'exposer à commettre de faute ; on médite uo
jalouse, ou bien encore par ce sentiment mesquin qui nous sujet, une question , on réfléchit pour agir. Le philosophe
porte à rabaisser sans cesse les autres. La médisance naît spéculatif, le poète, l'anachorète, se livrent à la médita-
<!u contact fréquent des individus entre eux ; elle est plus tion : Descaries, Lamartine, sainte Thérèse, ont écrit des
;ictive dans les cercles des villes des provinces que dans les méditations; le moraliste, l'homme d'État et l'historien font
salons des capitales. Dans les premiers, on se voit tous les usage de la réflexion : on connaît les Réflexions morales
jours ; on cède à mille sujets d'envie : une invitation, une pré- de La Rochefoucauld, et on sait que tout historien mêle des
férence, imprimentàla médisanceun nouvel essor; l'oisiveté, réflexions au récit des faits. Un homme méditatif est nn
< nlin, condamnée s'occuper sans relâche d'autrui, et comme penseur ; un homme réfléchi est un homme prudent, qui
on est promptement las de louer son prochain, on met en songe aux conséquences des choses. Lamédilation est lente,
relief ses fautes et ses faiblesses. Dans les capitales, au con- de longue durée, elle s'appesantit sur un sujet ; la réflexion
traire, on ne fait que se rencontrer par basant, on ignore c^t souvent courte, rapide, instantanée, parce qu'elle répond
même quelquefois réciproquement ses noms ; bref, on s'ab- à un besoin d'un moment. La méditation porte sur des
sorbe d'ordinaire tout entier dans la poursuite de ses inté- sujets clevés et importants, et ne se dit guère que des grands
rêts. Les opinions politiques s'en tiennent rarement à la travaux de l'esprit ; il faut de la réflexion dans les actes
médisance; elles cèdent plutôt à une soif de vengeance qui ordinaires de la vie.
ne se satisfait que par d'atroces calomnies. La médisance Une dernière différence, très-importante, naitdel'étymo-
ne paraît au premier abord qu'une variété de l'indiscrétion ; logie même de réfléchir. Réfléchir, c'est non pas penser
mais la morale la condamne, parce qu'elle délruit la véri- inrtreinent et plus d'une fois à quelque chose, comme ledit à
table civilisation, reposant sur une tendresse et une indul- tort l'Académie; c'esl plutôt recevoir, repasser ce qui a eo
gence lie cSur inépuisables. En effet, de railler les hommes lieu : la réflexion par conséqvient vient après coup, et porte
à leur nuire la distance est souvent nulle. Puis, la mé- sur quelque cliose de passé : tel est le caractère des ré-
disance amène le mépris des bons procédés; la calomnie flexions du moraliste et de celles de l'historien. Cela donne
déshonore. La médisance divise; elle débute en faisant rire, à réfléchir, dit-on après qu'un événement est arrivé.
mais à force de passer par une multitude de bouches, Quand un auteur compose, il médite son sujet ; après qu'il
^elle ébranle jusqu'à la répulation la plus pure : or, c'est là a composé, vient la réflexion, qui corrige, retranche, re-
un bien trop précieux pour qu'on ne devienne pas cou- travaille. Si la réflexion s'applique également à un projet,
pable en inquiétant autrui dans sa possession. à un plan de conduite future , c'est que par la pensée on

SAINT-PnosPER. se transporte après l'exécution. .Méditer un projet, c'est
MEDITATION. Le Dictionnaire de l'Académie dit le considérer dans toute son étendue, dans toute sa portée,

/que méditer c'est réfléchir sur quelque cliose, l'examiner l'approfondir, songer à toutes les mesures à prendre pour le
"nùremcnt, de manière à l'approfondir; et il définit la ré- faire réussir : y réfléchir, c'est songer aux conséquences
flexion une méditation sérieuse. Or, comme il n'y a point qu'il pourra avoir.
de méditation qui ne soit sérieuse , ce qui résulte de la dé- Le sens de chacun des deux mots méditation et ré-
finition même du mot méditer, il s'ensuit que méditer flexion ainsi déterminé, rien de plus facile que de com-
c'est réfléchir et que la réflexion est la méditation. Il n'y prendre pourquoi l'on donne le nom de méditations à cer-
a rien là d'étrange : à cela reviennent la moitié des défi- tains écrits philosophiques, poétiques et religieux. On en
niliuns de tous les dictionnaires du monde, c'est-à-dire à déduira aussi sans peine la raison pour laquelle méditation
des cercles vicieux. C'est aux synonymistes à y pourvoir. signifie, en termes de dévotion, oraison mentale, c'est-à-

Les mots méditation et réflexion signifient tous deux dire action de se recueillir pour se pénétrer des mystères
une opération de l'esprit par laquelle il se livre ou s'applique et des vérités de la religion. En ce sens , on dit méditer sur

à quelque sujet qui l'attache ou l'intéresse pour le bien con- l'Évangile et méditer l'Évangile. Le premier tour de phrase
naître. Méditation, du grec (leSsiv ( avoir soin de, s'occuper marque qu'à l'occasion de cette lecture on se livre aux
de ), indique qu'on se livre à un sujet parce qu'on l'aime , pensées pieuses qui se présentent à l'esprit; le second,
parce qu'on y trouve du plaisir, parce qu'on le prendàco?ur! qu'où se nourrit des maximes de l'Évangile.
Réflexion, du latin rejlcclere, rétro fleclerc (se replie^
se recourber en arrière), marque un retour laborieux de là Benjamin LAFAÏE.MEDITERRANEE ( Mer}, ainsi appelée à cause de
pensée sur des choses passées ou accomplies. Le premier su situation entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle présente,
manjue plus d'intérêt dans le sujet et plus d'abandon dans y compris le golfe de Venise, la mer Egée et la mer de Mar-
la pensée ; la réflexion suppose un empire plus fortement mara, une superficie de 34,200 myriamètres carrés. S"
exercé sur l'esprit qu'on recourbe, qu'on replie. Dans la plus grande longueur est de 360 myriamètres, sa largm
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extrême de 80, et sa largeur moyenne de 56 myriaroètres. A celte forle évaporation, c'est qu'à la surface de la Médi-
l'ouest, elle est reliée à l'océan Atlantique par le détroit de terranée, la température de l'eau est d'un degré et demi
Gibraltar, au milieu duquel on peut observer un courant plus élevée qu'a la surface de l'Océan. Ce phénomène s'ex-
d'une grande puissance, venant de l'océan Atlantique. Ce plique par l'existence continuelle d'un courant inférieur
phénomène trouve son explication dans cette circonstance portant à l'océan Atlantique l'eau échauffée de la Méditf-r-
que l'énorme perte d'eau résultant de l'évaporation pour ranée, s'opposant dès lors à ce que le courant des eaux gla-
cette mer, exposée au sud à la brûlante chaleur des côtes ciales du pôle y pénètre, et faisant ainsi équilibre au cou-
«l'Afrique et protégée au nord par les Alpes, n'est point rant supérieur qui de l'océan Atlantiqre pénètre dans la
compensée par la masse d'eau que lui apportent ses divers Méditerranée.
affluents. Sur la côte d'Afrique on n'y trouve pas, sauf le Sur les 643 espèces de poissons particulières aux mers de
Nil, un seul fleuve de quelque importance ; et il en est de l'Europe, il en est 444 qui habitent la Méditerranée; aussi
même sur la côte d'Asie, ainsi que sur celles de la Turquie remporte-t-elle pour la diversité des espèces sur les mers
et de la Grèce. 11 ne reste donc plus pour l'alimenter, sauf qui baignent les côtes de la Grande-Bretagne et delà Scan-
de petits ruisseaux sur les côtes de l'Italie et de l'Espagne, dinavie; mais elle leur est de beaucoup inférieure pour ce
que l'Adige, le Pô, le Rhône et l'Èbre, les seuls affluents qui est de l'abondance et de la bonté des poissons utiles.
clé quelque importance qui lui viennent de l'Europe occiden- Les espèces qui lui sont particulières sont le requin, l'es-
tale; et encore le dernier de ces fleuves est-il presque padon et six espèces de maquereaux, dont l'une des plus
toujours à sec en été. Le détroit de Gibraltar n'est pas le seul grandes est le thon, poisson dont la pêche donne lieu à un
exemple de ce puissant courant intérieur : on peut encore, grand mouvement d'affaires sur les cotes du midi de la
à l'autre extrémité de cette mer, constater l'existence d'un France, en Sardaigne, à l'île d'Elbe, dans le détroit de Mes-
courant analogue entrant dans la Méditerranée par le Bos- sine et dans l'Adriatique. Un autre trait caractéristique de
phore et les Dardanelles et provenant de la mer Noire, bas- la Méditerranée, c'est l'existence d'un grand nombre de
sin intérieur bien moindre et qu'alimenté un nombre com- roclies, notamment de roches tremblantes. Enfin, cette mer
parativement bien plus grand d'aflluents importants. est très-riche en coraux rouges, notamment près des îles

Font partie de la mer Méditerranée les golfes de Valence, Baléares, sur les côtes de la Provence, sur les côtes méri-
de Lyon et de Gènes, la mer Tyrrhénienne, la mer Adriatique, dionales de la Sicile et sur la côte d'Afrique , aux environs

la mer Ionienne avec les golfes de Tarente et de Corinthe ou de Bone et de Barca, où les pêcheurs de corail détruisent
de Lépante, la mer Egée ou mer de Grèce, le détroit des souvent des forêts entières de coraux.
Dardanelles ou l'Hellespont, la mer de Marmara ou Propon- Le bassin de la Méditerranée est en outre miné par des
tide, les golfes de Smyrne, d'Adaiia et de Skanderourn, la feux souterrains qui trouvent de temps à autre une issue par
grande et la petite Syrie. les cratères du Vésuve et de l'Etna, et constamment par le

La Méditerranée est très-profonde, surtout à l'ouest. En Strornboli (loye: LIPXBI [Iles],. Sa surface est couverte
beaucoup d'endroits sa profondeur est de 1,000 mètres; à d'iles de toutes grandeurs, depuis la Sicile, qui a 350 myria-
Nice, à quelques brasses seulement du rivage, elle est de mètres carrés de superficie, jusqu'à <ie simples flots inha-
près de 1,400 mètres, et surdivers points elle dépasse même biti-s et chauves, dont quelques-uns sont des volcans encore
1,800 mètres. II est à peu près prouvé que l'Europe et l'A- en activité, ou du moins ont une origine volcanique, et dont
frique se louchaient autrefois à Gibraltar et en Sicile, comme un grand nombre appartiennent à l'époque secondaire. Quel-
on peut l'inférer de la formation géologique des cliaines de ques-unes de ses cotes sont sujettes a de violents paroxismes
l'Atlas et de celles de l'Espagne, ainsi que de leur parallé- volcaniques, et diverses parties en sont dans un état d'ex-
lisme, bien que de nos jours elles soient séparées par le dé- cessive inconstance. Sur plusieurs points elles se sont abais-
troit de Gibraltar, fondrière de 1,600 mètres de profondeur sées ou élevées àdiverses reprises et à des époques dont l'hi-
.comblée par la mer. L'n autre (ait qui lend à confirmer celle toire a conserve le souvenir, comme on Je démontre près
antique union des deux continents, c'est l'existence des des ruines du temple de Sérapis aux environs de Pouzzoles,
bas-fonds qui se prolongent depuis le cap Bon, sur la cote ainsi que sur les côtes de Dalmalie, de Sicile et de Sar-
d'Afrique, jusqu'au détroit de .Messine, et qui partagent la daigne. Comme c'est au nord que la Médilerranée possède
mer en deux bassins; bas-fonds formante ce point comme la plus grande étendue de côtes et le plus grand nombre
la crête d'une montagne sur laquelle il n'y a, en certains de baies, de ports et d'iles, elle offre aux habitants de l'Eu-
endroits, que 60 et même que de 13 à 14 mètres d'eau , rope bien plus d'avantages commerciaux qu'aux habitanu
tandis que des deux côtés de cette crête sous-marine la de l'Afrique.
profondeur est immense, et que la sonde y atteint jusqu'à Elle fut jadis le foyer de la civilisation de l'ancien mondt.
2,000 mètres sans toucher le fond. Par suite de sa position Homère chanta sur ses rivages les dieux elles héros;
naturelle, la Méditerranée est soumise à des vents im-guliers Platon y fit entendre une philosophie divine; Jésus-Chri-t
et variables, et la marée ne s'y fait quetrè>-peu sentir. Dans prêcha l'Évangile non loin de la langue de terreoù futTy i j
le golfe de Venise, à l'époque des nouvelles et des pleines A 1 ex and rie s'y était élevée, toute fière de la science des
lunes, elle monte d'un mètre et dans la grande Syrte d'un mages et des prêtres deMemphis; la Grèce et l'Italie
mètre 66 centimètres ; mais partout ailleurs elle es( à peine sont encore nos modèles. Mer illustre entre toutes les mers,
sensible. D'après les opérations trigonométriqiies entreprises on n'y fait pas un pas sans heurter un gigantesque souve-
lors de l'expédition de l'armée française en Egypte, le ni- nir -. ce cap désert redisait autrefois les gémissements de
veau de la Méditerranée, au voisinage d'Aleiandrie, et par Didon; là Scipion vint frapper Carthageau cSur,
la marée haute, se trouverait à 8 mètres et même par ma- là débarqua Ann i bal, et R ome trembla ; puis une nuée
rée basse à 10 mètres au-dessous du niveau de la mer Bouge de barbares couvrit toutes ses côtes, et y traça son passage
auvoisinagede Suez; mais de nouveaux nivellements opérés comme un tourbillon de sauterelles : ici, loin de tout rivage,
dans ces derniers temps rendent ces données extrêmement d'innombrables flottes se choquèrent et répandirent de* tor-
problématiques, de telle sorte que s'il existe réellement uue rents de sang : pourtant la mer y est bleue comme l'azur
différence de niveau entre les deux mers, cette différence d'un beau ciel. Le grand nom de Pé rie lès n'est-il pas
doit être fort peu sensible. encore écrit sur les colonnes qu'où aperçoit aux rives de

Par suite de la forte évaporafion à laquelle elle est sou- l'Attiq u e? La barque du pêcheur s'amarre au tombeau de
mise, de la quantité relativement minime d'eau douce qu'y T h é ni i s to c 1 e ou laisse tomber ses filets aux champs de
déversent ses divers affluents, et du puissant courant d'eau balaille de Salamine; et quand on rase l'embouchu:»1
<alée que lui envoie l'océan Atlantique, la Méditerranée fait du Simoïs, l'onde qui gronde semble vous apporter unécho
exception aui autres mers intérieures, et ses eaux sonl beau- lointain de la douleur de Priara. Elle fut la grande route du
coup plus salées que celles de l'Océan. Un autre résultat de commerce de l'ancien monde dans le moyen âge : combien <le
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milliers de croisés la traversèrent qui ne rapportèrent pas sous «le Bordeaux, sur 'la rive gauche de la Gironde, qu'il
leurs os dans lem- patrie ! Venise, cité manque, la domina ; commande. 11 fut élevé en 1090 , sur les plans de Vauban,
l'Occident y versait son or, et recevait en échange les tissus mais est toujours resté inachevé.
de la Pense et de l'Inde. Un jour son importance sembla MÉDUSE. Tout ce qu'on rapporte de Méduse, itine des
tomber, quand Colomb emporta les esprits vers l'Amérique, Gorgones, appartient à la fable. Il y a différentes ver-
quand Vasco de G a m a doubla le cap de Bonne-Espérance. sions sur l'origine et l'eustence de Méduse On lit dans
Mais voici que tout change : l'ancien monde se replie sur pausanias qu'elle était fille de Phorcus, l'un des dieux ma-
lui-même, sesintérêts se resserrent, la Méditerranée reprend rins. Suivant Hésiode, Phorcus était fils de l'ontus et de
son importance première, elle redevient le théâtre obligé des la Terre; il eut de sa femme Céto les Grées et les trois
plus grandes scènes de l'avenir, des luttes des nations. Jetw Gorgones. Pontus, nous dit le même auteur, était u'Is de
les yeux surelle, qu'y voyez-vous? D'un côté les deux grands Neptune , et il donna son nom à la mer ÎXoire, appelée
représentants du despotisme, la Russie et l'empire des Pont-Euxin. Méduse passait pour uue très-belle fille;
Turcs ; de l'autre , et comme les champions de la civilisa- mais de tous les attraits dont elle était pourvue, elle n'a-
tion moderne , la France et l'Angleterre. vait rien de si beau que les yeux et la chevelure. Sa beauté

Théogène PAGE.] fixait tous les regards, et une foule d'amants s'empressaient
MEDIUM (Pneumalologiel. Voyc-, ESPRITS. de la demander en marhge. Neptune lui-même en fut épris,
MEDIUS. l'ope; DOIGT. et s'étant métamorphosé en oiseau, il l'enleva et la trans-
MEDJANA, plaine de, l'Afrique septentrionale, com- porta dans un temple de Minerve, où il éteignit son amou-

prise entre deux chaînes de l'Atlas, par36° de latitude septen- reuse flamme. Suivant une autre version, Méduse aurait osé
trionale et 2" 30' de longitude orientale. AiTosée parl'Oued- disputer le prix de la beauté a Minerve et se préférera elle.
el-Zianin,l'Oued-Boussellam, l'Oued-Taguerona, elle renferme La déesse, courrroucée, aurait changé en affreux serpents les
Zamourah (l'ancienne Tamanana), Sidi-Embarek (l'an- beaux cheveux dont elle se glorifiait, et donné à ses grands
cienne Lumelli ), Bordji-Medjana ( l'ancien Eqiuzetum ) et yeux la force de transformer en pierre tous ceux qui la re-
Bordji-Sinichah. La route de Constantine à Alger par les gardaient. Plusieurs personnes éprouvant les pernicieux ef-
Poites de Fer, ou Bibans la traverse de l'est à l'ouest. Auprès fets de ses regards auraient été pétrifiées sur les bords du
de Sétif, à l'est, elle se prolonge à travers un faible lac Tritonis.
contrefort vers le nord, au pifd drs montagnes ou .-.e trouve llygin nous apprend les circonstances de sa mort : les
Constantine, et contient Djemilab, Milah, etc. Cette dieux , dit-il, voulant délivrer le pays d'un si grand fléau,
partie , on plaine de Milali, est arrosée par le Dzaab ou li- envojèrent Persée pour la tuer. Minerve lui fit présent
vière d'Or, et rOued-Ujeinilali. La route de .Milali à Sétif de sou miroir jPlulon, de son casque. L'un et l'autre avaient
la traverse du nord au sud-ouest. la propriété de laisser voir tous les objets sans être vu. Per-

Après la prise de Milah, en IS3S , le chef arabe Sidi- sée se présenta ainsi devant Méduse , et sa main, conduite
AhiiK-t-beii-i-l-h.idji-Bouzio-el-Mokrani , petit-fils du suïtan par Minerve même, coupa la tète de la gorgone, qu'il porta
Boasis, célèbre en Afrique dans le siècle dernier , se vendit depuis dans toutes ses expéditions. Quoique détachée du
auprès du maréchal Yalée, qui le nomma khalilade la Mrd- corps elle conservait le pouvoir de pétrifier ceux qui la
jana, et lui donna l'investiture à Conslantine, le 24 octobre. voyaient; Persée s'en servit dans toutes les occasions pour
Son autorité fut d'abord incontestée ; mais au mois de juin se défaire de ses ennemis. Vainqueur, il consacra a Minerve
1840 Mokrani dut se réfugier auprès des Français; le co- celle tète, qui depuis fut gravée avec ses serpents sur la
lonel Laiontaine lit alors une expédition dans la pUiine, et redoutable égide de la déesse. On voyait, nous dit Ho-
au mois de juillet Mokrani, rétabli à Bordji~Med jana, fut mère, au milieu de l'égide de Minerve la tête de la gorgone,
reconnu par toutes les tribus de la Medjana , sa fortnnr l,n ce monstre affreux, tète énorme et formidable, prodige
fut rendue, et on lui organisa une petite armée. Cependant étonnant du père des immortels. Virgile la place sur la
une nouvelle expédition devint encore nécessaire au mois cuirasse de la déesse, à l'endroit qui couvrait la poitrine.
d'août, par la présence du hadji Mustapha, qui, avec quel- Homère ajoute qu'elle était gravée sur le bouclier d'Aga-
ques réguliers, avait soulevé plusieurs tribus de la plaine. inemnon, entourée de ses hideux serpents, afin d'épouvan-
Le 1" septembre le colonel Levasseur, commandant de ter les ennemis.
Sétif, défit les Arabes à Medzergah. Peu de jours après, Du sang qui sortit de la plaie de Méduse, quand sa tête
une nouvelle affaire eut lieu dans un chaînon de l'Atlas , a (ut coupée, naquirent Pi'gase et Chrysaor; el lorsque Per-
l'est de Constantine. Les spahis de Constantine et de Sétif sée eut repris son vol par-dessus la Libye, de toutes les
et un escadron du 4e chasseurs enlevèrent le col de Ouled- gouttes de sa«g qui découlèrent de cette tète fatale naqui-
Eruham , défendu par les troupes du frère d'Abd-el-Kader. rent autant de serpents, qui se multiplièrent au point d'être
L'ennemi, chassé complètement de la Medjana, se retira dans un fléau pour la contrée. Persée, placé au ciel âpre; ses ex-
le désert, îl tenta encore plusieurs fois de soulever la Med- plnit-, est figuré tenant de la main gauche la tète de Méduse.
jana , mais en 1842 Mokrani acheva la soumission de cette Sur le signe du Bélier est placée Méduse, qui monte tou-
contrée par une expédition heureuse contre les tribus de jours à l'horizon avec ce signe. Chev. Alex. LESOIR.
l'ouest, L. LOEVET. MÉDUSE (Zoologie). Linné avait réuni en un seul

MEDJERDAH,rivière du nord de l'Afrique, qui prend groupe, auquel il imposa la dénomination générique de mé-
sa source dans les montagnes de Hanalak, dans l'Atlas al- dusa, tous les animaux à forme rayonnée, à corps libre, a tex-
gérien , et traverse la partie principale de l'État de Tunis, ture gélatineuse; et tel qu'il avait été institut1 par l'illustre
où elle se jelte dans la Méditerranée, au sud de Porlo-Karino. classificateur suédois, ce genre avait été adopté par la plu-

MEDJIDIÉ (Ordre du). Voyez OTUOMVS (Empire). part des naturalistes. Mais Péron, en scindant en un grand
ilEDOC , contrée de l'ardemie province de Guyenne, nombre de genres distincts le genre médusa de Linné, con-

dans la partie sud-ouest de la France, située entre la Ga- serva cette dénomination à une seule famille; et Lamarck ,
ronne , l'Océan , les territoires de Buch , de Bordeaux et de en restreignant le nom de radiaires mfdusairps on mé-
Bx/as. On la divisait en haut et en bas Médoc. Ce pays duses au\ seuls radiaires réguliers, OTbiculaires, gélatineux,
correspond aujourd'hui a l'arrondissement de Lcsparre du transparents, lisses, convexes supérieur ment, concaves
département de la Gironde. C'est en grande partie «n intérieurement, et munis d'une bouche inférieure, élimina
pays inhabité, couvert d'étangs, de prairies et de bois, et du groupe primitivement établi par Linné sous le nom de
traversé par la Garonne, qui produit surtout des vins es- médusa tous les radiaires à cotes ciliées a disque cartila-
timés, connus sous le nom de vins de Médoc (l'oye; BOB- gineux, à vésicules aérifères, c'est-à-dire les porpites, les
EEAC.X [Vins do].) La capitale de l'ancien pays de Médoc est vélclles , les béro s, etc.
Lesparre. Le fort Médoc est situé à 28 kilomètres au-des Ainsi définies, les méduses , ou , pour employer la dé-
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nomination de Lamarck, les médusaircs, sont des animaux bris de poissons ont été trouvés dans les ventricules des
marins, entièrement gélatineux, ou, plus exactement, en- méduses, c'est que ces poissons y auront été entraînés mort
tièrement semblables à une gelée transparente : leur corps, par les courants que ces animaux déterminent e;i ingurgi-
que l'on nomme ombrelle, est très-régulièrement arrondi, tant et en rejetant tour a tour l'eau de la mer dans leurs
et quelquefois bordé d'une frange de filaments semblables mouvements de systole et de diastole; et l'assimilation de
à des tentacules ; et leur bouche, tantôt pédoncules, tantôt ces corps organisés par les méduses n'a pas été le résultat
sessile, mais toujours située à la face inférieure de l'om- des forces digestives de leur estomac, mais bien de la décom-
brelle, est souvent, comme celle-ci, entourée de longs ap- position organique survenue en vertu des lois ordinaires de
pendices filamenteux. La texture de ces animaux parait èlre la chimie.
des plus simples : c'est un tissu celluleux, dont les mailles Les méduses se rencontrent sous presque toutes les lati-
enveloppent de l'eau de mer ; aussi lorsqu'on les retire tudes, surtout dans les hautes mers. Suivant les observa-
de l'eau, les méduses disparaissent-elles par une véritable tions de Péron et Lesueur, chacune des espèces de cette nom-
liquéfaction; et Spallanzani, qui s'est longuement occupé breuse famille serait limilée, probablement par des condi-
de l'organisation de ces radiaires , a retiré d'une méduse pe- tions de température , à quelques régions déterminées de
sant 150 grammes 150 grammes d'eau salée moins environ l'Océan : si parfois dans une même région elles paraissent cf
4 décigrammesdepelliculesmembraneuses. L'appareildigeslil disparaissent à des époques déterminées, cela tient probable-
des méduses consiste en une cavité ouverteàla face inférieure ment aux vents el aux courants, qui y régnent aussi périodi-
del'uinbrfille, et creusée dans la substance même de l'animal : quement, et qui les apportent ou les entraînant ; car les méduses
cette cavité centraleest tantôt uniloculatre ou indivise; tantôt flollent au caprice des vents, et ne sauraient résister au plus
elle est divisée pardes cloisons incomplètes en des loges plus (aible courant. Dans la haute mer, les méduses s'amoncel-
ou moins distinctes et nombreuses ; tantôt, enfin, il naît de la lent quelquefois eu troupes innombrables, qui s'étalent
loge centrale des canaux, creusés aussi dans la substance de comme un manteau aux mille reflets de nacre et d'opale,
l'animal, qui se rendent, en rayonnant et en se subdivisant, et couvrent complètement la suiface de? eaux dans une
dans un canal circulaire qui occupe les bords de l'ombrelle. étendue de plusieurs kilomètres; quelquefois aussi elles sont
Par cette disposition, l'animal entier se trouve transformé jetées en quantités assez considérables sur nos côtes de
en un canal intestinal ; et la matière alimentaire est portée France pour que l'agriculture ait essayé de les utiliser dans
directement et en nature dans toutes les parties du corps. la bonification des terres arables. Le volume des mfiluse-

L'appareil locomoteur se réduit cbez les méduses à une varie grandement : quelques-unes sont pre-que microscopi-
petite couche de filaments, de texture douteuse, parallèles ques ; d'autres atteignent un diamètre de 1",30 à lm,60, un
entre eux et disposés transversalement dans toute la cir- poids de 20 a 30 kilogrammes.Toutes, lorsqu'elles sont mortes,
conférence de l'ombrelle : les contractions intermittentes deviennent phosphorescentes;quelques-unes seulement pré-
décès filaments, qui impriment à l'ombrelle un mouvement sentent ce phénomène durant leur vie. La phosphorescence
continuel de systole et de diastole, engendrent une force parait due à une humeur visqueuse qui exsude des tentacules,
qui suffit à déplacer l'animal dans l'espace, étale maintenir de la zone musculaire et de la cavité stomacale de la méduse,
flottant à la surface de la mer, tandis que sa pesanteur humeur corrosive, qui détermine une douleur aiguë lors-
spécifique, plus grande que celle du liquide dans lequel il qu'on la met en contactavec une surface muqueuse ou une
nage, le sollicite sans cesse vers des couches plus profondes. portion de derme dénudé, et qui communique sa phospho-

Les appareils de la circulation et de la respiration sont rescence aux liquides avec, lesquels on la mêle, au lait, à
nuls chez les méduses; autant en faut-il dire des appareils l'eau douce, à l'urine surtout : une seule méduse, exprimée
sensoriaux et nerveux : la sensibilité générale, si même elle par Spallanzani dans 810 grammes de lait, rendit ce liquide
existe dans ces organisations rudimentaires, est évidemment tellement brillant que la lueur en pouvait remplacer la fl irnrne
obtu-e à l'extrême; et probablement il en est de même de d'une peti:e bougie. Un certain nombre de méduses détermi-
cette sensibilité spéciale que l'on attribue aux filaments qui, nent aussi, lo^qu'on les met en conctact avec une portion
dans quelques espèces, entourent soit l'ombrelle, soit l'ori- quelconque du tégument, une douleur semblable à celle que
fice buccal; car, ainsi que le remarque Blainville, rien au l'on ressent lorsquel'on heurte une plantcd'ortie : la pniticin
monde ne prouve que ces appendices, que l'on a nommés de la peau qui a été touchée se colore vivement, el des élé-
tentacules, et dans lesquels on a voulu localiser les fonc- vations rougeâtres, marquées au centre d'un point blanc,
tions tactiles,soient aucunement destinés aux usages qu'un apparaissent presque aussitôt : la chaleur du lit suffit à
a bien voulu leur assigner. faire reparaître celte éruption d'urticaire plusieurs jours

Suivant la plupart des naturalistes , les méduses se nour- après que la doukur a totalement disparu.
rissent de petits animaux, de mollusques, de vers, de Un grand nombre d'auteurs, depuis Aristote et Pline
crustacés , et même de poissons , qu'elles attirent vers leur jusqu'à Lamarck et Cuvier, se sout occupés de la classifi-
cavité buccale à l'aide des appendices dont celle-ci est gar- cation systématique des méduses. Prenant pour base de
nie. Spallanzani a vu des poissons encore adhérents à ces leurs coupes principales l'absence ou la présence de l'esto-
appendices; Gaède a trouvé dans la cavité stomacale des mac, Péron et Lesueur ont établi deux grandes divisions :
méduses qu'il a ouvertes des poissons et des néréides; Cha- les méduses agaatriqites et les méduses gastriques. Les
misso et Eyssenhardt ont rencontré dans leurs ventricules méduses agastriques sont subdivisées d'après l'absence ua
des restes de poissons en apparence digérés ; Péron et Le- la présence d'un pédoncule, l'absence ou la présence de
sueur, qui se sont spécialement occupés de l'histoire natu- tentacules-. les genres eudore, bérénice, oryl/iie, favonie,
relle de ces animaux, n'émettent aucun doute à ce sujet ; lyninorée et gtryonie, sont compris dans ces subdivisions.
et l'abbé Dicquemarre et Othon Fabricius partagent aussi Los méduses gastriques sont subdivisées d'après la pré-
la même opinion. Cependant, maigri- l'autorité de tant de sence d'une ou de plusieurs bouches, l'absence ou la pré-
témoignages concordants, cette opinion nous paraît, nous sence d'un pédoncule, de bras, de tentacules : chacune de
ne dirons pas erronnée, mais complètement insoutenable : ces subdivisions renferme un ou plusieurs des genres clia-
il nuus est impossible d'admettre que des êtres à peine or- rybdée, phorcynie, culymène, équorée, péyasie, me-
ganisés et complètement dépourvus de tout mouvement vo- litéc, etc. C'est à leur texture gélatineuse, à leur mouvement
lontaire puissent livrer la guerre à des mollusques ou à des continuel de systole et de diastole, ainsi qu'aux phénomènes
poissons, les saisir avec leurs tentacules, et les introduire de phosphorescence et d'urtication qu'elles présentent, que
dans leur cavité buccale; encore moins pouvons-nous ad- les méduses doivent toutes les dénominations ipiM'.e- m;i
mettre que ces animaux , ainsi saisis vivants, puissent être reçues dans la langue vulgaire : orties de u.cr, c/:i<>ii!< lits
digérés par un estomac qui ne présente aucune des condi- marines, poumons de mer, gelée de mer, etc.
tions physiologiques de la digestion. Evidemment, si clesdé- BELFIELB-LEFÈÏRE,
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MÉDUSE (Naufrage de la). Ce sinistre, qui a fourni a ont donné une tout autre explication de la déviation de
(, é ri ça u 11 le sujet «l'une toile populaire, restera longtemps l'aiguille d'un galvanomètre en présence de l'homme.
(Milieux dans les annales de notre marine; et on en évo- MEDZERGAI1 (Combat de). Informé, en août 1
quera le sombre sou venir toutes les fois qu'on voudra re- que les troupes d'Abd-el-Kaderétaient venues campera u
commencer le procès des stupides errements de la Res-douzaine de kilomètres de Sétif, le général Galbois ordonna au
tauration et des fatales conséquences qu'ils eurent pour U colonel Levasseur de les attaquer immédiatement. Une co-
pays. La frégate La Méduse, partie de France le 17 juin lonne sortit donc de Sétif le 1er septembre, et rencontra l'en-
1816 pour porter au Sénégal le gouverneur et les principaux nemi auprès du village de Medzergsh. Les Arabes étaient
employés de celte colonie , que les traités de 1815 venaient commandés par Hadji-Mustapha. On évaluait leur nombre
de nous rendre, avait à bord environ 400 personnes, tant as, 000 hommes de cavalerie, 1,200 fantassins, el ils avaient
marins que passagers. Le 2 juillet elle s'engagea dans le deux pièces de canon. Un bataillon de réguliers se forma en
golfe de Saint-Cyprien et toucha sur la barre d'Ëguin, que carré, mais quatre escadrons des 3e et 4e régiments de chas-
le capitaine n'avait rien fait pour éviter. Pendant cinq jours seurs d'Afrique chargèrent sur ce bataillon, l'enfoncèrent et
on essaya en vain de remettre le bâtiment à flot ; el quand on lui enlevèrent un drapeau. L'ennemi, qui avait montré de la
eut reconnu qu'il y avait impossibilité absolue de le sauver, résolution et qui semblait vouloir commencer à se battre
on construisit à la hâte un radeau, sur lequel trouvèrent selon les règles de la tactique moderne, -jugea prudent de
place 149 malheureux, tandis que le reste de l'équipage s'en-lever son camp, laissant 115 tués sur le champ de bataille.
tassait dans les canots, abandonnant dix-sept hommes ivres De notre côté nous avions 24 blessés et 5 tués , parmi les-

à bord de la frégate, que les Dots menaçaient d'engloutir quels on comptait M. de Lesparda, chef d'escadron au
avant peu. Ces canots devaient traîner le radeau à la re- 4' chasseurs. Cette affaire eut d'heureux résultais : elle ar-
morque; mais bientôt ceux qui les rnonlaient, dominés par rêta les défections des indigènes, et prouva, en faisant hon-
la plus impérieuse nécessité, coupèrent les amarres; et le neur à notre cavalerie, que nous saurions encore triompher
radeau se trouva seul au milieu de l'immensité des mers. des Arabes, même lorsqu'ils combattraient en troupes régu-
le désespoir, la faim, la soif poussèrent d'abord les malheu-lières et disciplinées. L. LOCJVET.
reux naufragés à s'égorger pour se disputer le peu «le !UEER o\i VAX DER MEER. Parmi les nombreux ar-
provisions qu'on avait eu le temps de leur laisser; puis, tistes hollandaisde ce nom, il n'y en a que deux, le père et
quand elles furent épuisée*, ils s'entre-dévorèrent.... Ce sup- le (ils, qui méritent d'être plus spécialement mentionnés.
plice surhumain durait depuis douze jours, lorsque L'Argus, Jan VAN DER MEER le père naquit à Schoonhoven et vrai-
l'un des bâtiments de transport chargés d'accompagner la semblablement vers l'an 1628. On ignore sous qui il étudia
Méduse, recueillit les quinze mourants, derniers débris des son art; tout ce qu'on sait delui,c'e>t qu'il remplit diverses
infortunés qui s'étaient jetés sur le radeau. Deux canuts, fonction^ publique?. Il les obtint par la protection du princ«
relui du capitaine «le la frégate et celui du gouverneur de la d'Orange, à qui il fit présent d'un magnifique portrait de
colonie, arrivèrent trois jours après à Saint-Louis; les au- D. de Heeni, le seul objet qui lui fût resté après avoir été
tres embarcations échouèrent, mais ceux qui les montaient drpouillé parles Français de tout ce qu'il possédait. En 1074
i.'urenl gagner nos possessions à travers le désert. il lut nommé conseiller de régence, après avoir rempli de-

Quand les détails de cet épouvantable drame furent con- puis 1CG4 les fonctions de syndic des peintres. >"ommé
nus en France , i! n'y eut d'un bout du pays à l'autre qu'un en 1G92 l'un des administrateurs de YAmbachitkinder-
cri d'horreur. En apprenant que l'inipérilie du comman- finis à t'trecht, il se peignit de grandeur naturelle avec tous
dant de la frégate en «-tait l'unique cause, l'opinion fit rc- ses collègues, dans une grande foile qui fut fort admirée, et
luonter la responsabilité de cette catastrophe jusqu'au mi- qui représentait une séance du conseil d'administration.
nistre ou plutôt jusqu'au système réactionnaire dont il n'était Jl serait bien dif/icile de déterminer ce qui dans un grand
que l'agent. De même que Louis XVIir d.ilait des ordon- nombre de scènes d'Italie, de paysages, de marines et d'ani-
nances de la dix-neuvième année de sa royauté, les hommes maux qu'on lui attribue, appartient à son fils. H est extrê-
alors aux affaires regardaient comme non avenu tout ce mement vraisemblable que le père n'alla jamais en Italie,
«lui s'était fait pendant la révolution; et c'est à l'ancien- et qu'il ne peignit qu'un Ires-petit nombre de marines.
neté que le commandement de la frégate avait été confié à Jan \\y DER MEER le fils prit d'abord des leçons de son
im homme resté pétulant vingt-cinq ans complrtement père, puis de Brrghem. II ne tarda pas à se faire un grand
tlianger a la marine. Le capitaine de La Méduse était un nom comme peintre; niais, par sa vie dissipi;e, il perdit tous
certain Duroy de Chaumareys, lieutenant de vaisseau en les avantages de considération et de fortune que lui avait
1791 , à l'âge «le quinze ans, et qui avait émigré à cetle épo- valus sa réputation. Aussi mourut-il un peu avant d'avoir
que. 11 n'avait depuis lors revu la mer que pour prendre atteint l'âge de cinquante ans (probablement vers 1706),
part a )'aHairedeQ<< iberon, et pendant toute la durée du et dans un tel état de détresse, que ses amis durent faire
consulat et de l'empire il avait rempli à Bellac les fonctions les frais de ses funérailles. Il peignit «les paysages avec des
de receveur des contributions indirectes. Oublieux de l'im- animaux et des marines ; ses toiles témoignent d'une profonde
périeuse règle d'honneur qui veut qu'en cas de sinistre le étude de la nature et d'un rare talent de composition. On
commandant d'un navire ne l'abandonne jamais «me le der- a aussi de lui quelques remarquables gravures au burin,
nier, Duroy de Chaumareys avait été, au contraire, le pre- devenues d'ailleurs d'une rareté ejlrtme, et parmi lesquelles
miers à se jeter dans son canot, sans autrement s'inquiéter les collectionneurs recherchent surtout un Mouton accroupi
de ce que deviendraient les malheureux que son impéritie et un Mouton debout.
condamnait à une mort plus que probable. Le gouverne-MEETING. C'e-,t le nom qu'on donue en Angleterre
ment de Louis XVIII se contenta de le destituer : il eût et aux États-Unis à des réunions populaires ayant pour but
mérité non pas de passer par les armes, car il était indigne de délibérer et de discuter sur un sujet politique quelconque
de mourir de la mort d'un soldat, mais d'être fouetté en ou sur toute question qui intéresse la nation. De nombreux
place publique, à Brest ou à Toulon, devant les équipages meetings précèdent ordinairement les élections en Angleterre ;
de la flotte réunis. Que méritait le ministre qui l'avait
nommé? et c'est là que l'on voit le spectacle imposant d'un peuple

MÉDUSIQUE (Pouvoir), nom par lequel M. Ducros exerçant sa part de souveraineté, d'un peuple choisissant
ses mandataires, indiquant, par ses acclamations et ses suf-désignait une prétendue puissance qu'auraient les hommes

et les animaux d'agir sur les objets étrangers, et notamment frages, les dépositaires de sa confiance, les hommes qu'il
commet à la défense de ses droits, à la garde de sesliber-

sur l'aiguille asiatique, qu'il faisait varier lui-même de 20 l'"-'. Les meetings proprement dits, ceux qui se tiennent en
à 30 degrés, par la seule expression de la ligure et par le
mouvement fixe et rotatoire des yeux. Des académiciens dehors des élections, constituent les circonstances les plus

importantes de la vie du peuple anglais. C'est là qu'on le
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voit délibérant sur les lois, blâmant les acles du ministère, On donne aussi le nom de mérjalonyx à un genre d'oi-
apostrophant la royauté, tranchant quelquefois sur tout; seaux établi par Lesson et placé par M. I. Geoffroy Sainl-
c'est là enfin qu'il jouit de toutes les prérogatives du citoyen Hilaire dans l'ordre des passereaux.
libre. L'objet du meeting est annoncé quelques jours à MÉGALOPSYCHISME (du grec |icya).r,, grande,
l'avance par des placards en grosses lettres, qui couvrent tyvyri, âme), grand eu r d'am e, élévation de l'âme.
les murs ou qui sont portés au bout d'une perche dans les MËGALOSAURUS (de U.ÎY*Î. erand> et <^P°Ç> té~
rues. La réunion a ordinairement lieu en plein air. Dans zard), reptile fossile, dont la taille pouvait atteindre de 16
l'endroit le plus apparent de la place, sur un écliafaud à 18 mètres, suivant Cuvier. Jl a été trouvé dans le calcaire
préparé à cet effet, sur un tombereau, sont en évidence oolithique de Stonesfield et dans la formation de Tilgate
ceux qui se proposent de porter la parole. C'est de là que, (Angleterre) par Buckland. Ses dents réunissent les carac-
dans un style à la portée de leur auditoire, ils soumettent tères de celles des crocodiles et des monitors ; la forme du
leurs propositions en les appuyant par des harangues animées fémur rapproche également le megalosaurus des mêmes
et chaleureuses. Lorsque tous les orateurs ont parlé, tem- reptiles.
pêté et accumulé les promesses, les menaces , les injures, MÉGARE, fils de Jupiter et d'une nymphe, se sauva
on lit une pétition rédigée d'avance, et contenant les griefs du déluge de Deucalion en atteignant a la nage le sommet
el les vSux de l'assemblée. Dans ces réunions monstres, les d'une montagne, guidé par le cri d'une bande de grues,
orateurs sont naturellement applaudis, mais pas autant en d'où ce mont se serait appelé géranien (du grec -;éça-/o^,
raison de ce qu'ils disent et de ce qu'entendent ou compren- grue).
nent leurs auditeurs, qu'en raison de la chaleur de leur dé- MEGARE, lille de Créon, roi de Tlièbe-, et femme
clamation. Il est positit que plus ils s'agitent et frappent des d'Hercule. Pendant le séjour d'Hercule aux enfers, Lycus
pieds et des mains, plus l'enthousiasme des assistants est à voulut s'emparer de la ville de Thèbes et forcer Mégare à
son comble. Des cris partent de tous les côtés. Les drapeaux l'épouser ; mais Hercule revint, et le tua. Junon, irritée de
s'inclinent, et la pétition se signe sur des tables, sur des cette mort, inspira à Hercule une telle fureur, qu'il tua Mt-
tonneaux, sur des bouteilles, sur les genoux, sur les dos gare et les enfants qu'il en avait eus. D'autres prétendent
inclinés en forme de pupitre. Afin d'accélérer cette opération, qu'Hercule répudia simplement sa femme, et la maria à son
des feuilles de papier sont distribuées, et lorsqu'elles sont fidèle compagnon lolas. C'est le délire d'Hertule '(ni a ins-
couvertes de signatures, elles sont réunies et jointes à la pé- piré à Stnéque sa tragédie d'Hercule furieux.
tition. MÉGARE, capitale de la Me g a ri de, située sur l'is-

On a des exemple* de mcetimjs où plusieurs centaines de thme de Corinthe, était célèbre dans l'antiquité par ?es
milliers d'individus se sont réunis pour délibérer sur une marbres et par une espèce d'argile blanche servant a fabri-
question intéressant les libertés nationales ou la prospérité quer des vases de tous genres. C'était au temps de la guerre
du pays, par exemple ceux que provoqua en Irlande O' C'on- des Perses et de la guerre du Péloponnèse une grande et
nell, ou bien ceux de l'Anti~Corn~Law-League, La seule forte ville; mais elle déchut tellement, par suite de l'extrême
condition qu'ont à remplir ceux qui veulent tenir un mee- corruption de mSurs de ses habitants, qu'elle en arriva à
ting, c'est de ne pas outrepasser le programme qu'ils ont ne plus former, sous la domination turque, qu'un misérable
annoncé, et de ne pas donner lieu à l'autorité judiciaire de j village, qui lut complètement détruit a l'époque de la guerre
déclarer que la paix publique est compromise par cette réu- de l'indépendance. Toutefois, on a essayé tout récemment
nion. Que si les magistrats peuvent prouver que le but du d'y fonder une ville nouvelle.
meeting est illégal, ou bien si des désordres y éclatent, MÉGARE (École de). C'est le nom qu'on a donné à
ils sont autorisés a l'interdire et au besoin à le dissoudre l'école philosophique fondée, vers l'an 400 avant J.-C., par
par la force. Ces interventions de la force armée pour dis- Euclide, qui était natif de Mégare. Les philosophes les
perser la foule n'ont jamais lieu que dans des temps de crise plus célèbres qu'elle produisit furent Eubiilide, Diodore, Cliro-
et de troubles, comme cela est arrivé en 1839 et en 1848. nos, Philon et Stilpon de Mégare. C'est aux deux premiers

MËFIAKCE, crainte habituelle d'être trompé, senti- notamment qu'on attribue l'invention de divers paralogis-
ment plus faible que la défiance. C'est une disposition mes; mais ce n'est pas là un renseignement suffisant pour
passagère qui peut cesser, tandis que la défiance est une dis- apprécier sûrement la nature de leurs doctrines, et il parait
position habituelle et constante. L'une appartient plus au que Stilpon s'occupa exclusivement de la morale.
sentiment dont on est affecté actuellement ; l'autre tient plus MÉGARIDE, petite contrée montagneuse de la Grèce,
au caractère. La méfiance suppose toujours qu'on fait peu qui confinait à l'Attique, à Corinlhcet à la mer, et qui dans
de cas de celui qui en est l'objet; la défiance suppose quel- le royaume actuel de Grèce forme la province du même nom,
quefois de l'estime. La rnéfiauce est l'instinct d'un caractère dans le déparlement de l'Attique. Elle avait pour capital.-
timide et pervers; la oVfiance est l'effet de l'expérience et Mégare. Dès la plus haute antiquité, les habitants de ML-
de la raison. L'esprit de méfiance nous fait croire que tout gare eurent un fâcheux renom de fausseté et de dissimula-
le monde est capable de nous tromper. On se méfie des tion ; et par allusion aux grandes quantités d'oignons qu'on
qualités de l'esprit, on se défie de celles du cSur. cultivait dans ses environs, on disait proverbialement d'une

MEG ( La grande) Voyez CAKLISLE. douleur affectée que c'étaient des larmes de .Mégare.
MÉGALA1VTHROPOGÉXÉSIE (du gréera;, MEGASCOPE (de (j-é-ya;. grand, et cv.o-ftx), je regarde ).

grand, àvdpuTio;, homme, et fiiîm génération), art de Cet instrument de dioptrique, inventé par Charles, vers 1780,
faire des enfants grands et robustes. Le premier écrivain se compose d'une grande caisse avec cheminée, peicéc dans
qui ait fait un traité sur cet art, appelé aussi call ipédie, sa partie supérieure d'un trou circulaire assez granl pour y
est l'Espagnol Hua r te.

MÉG ALONYX. Jefferson a donné ce nom ( dérivé du 
introduire les objets, tels, que bouquets de fleurs morceaux
de sculpture, bustes, académies; on peut ini'ine > placer

grec fuya;, grand, et Svu5, ongle) à un animal fossile dont un enfant, un être vivant. Mais dans ce cas ii faut que
on avait découvert quelques ossements, en 1796, dans une les verres lenticulaires dont est muni le mégascope reçoi-
caverne de la Virginie. Jefferson, rangeant cet animal parmi vent une modification; autrement, les objets y paraîtraient
les carnassiers du genre chat, calculait qu'il pouvait avoir renversés. Une larnpe intérieure est disposée sur le devant,
lm,65 de hauteur, et le regardait comme le plus grand des de manière à projeter la lumière sur les objets présentés.
onguiculés. Cuvier ne partagea pas cette manière de voir, lesquels se réfléchissent en transparent comme dans la fan
etilclassalemégalonyx parmi lesédentés.en le rapprochant tasmagorie. Une des propriétés les plus remarquables du
des paresseux ou bradypes, ainsi que l'avait fait Wistarr. rnégascope e-t de montrer les choses en relief, avec leurs
De nouveaux renseignements ont confirmé cette idée, et cet contours el leurs couleurs : l'illusion est complète.
animal est placé aujourd'hui tout près du mégathériuro. E. DE PRvDEX.

DICT. DE LA COM'LI.S. - T. XIII.
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MÉGATKERIUM (de iié-v*;, grand, et 8r,piov, bête natale, sur ce champ plus vaste ouvert à son activité. Le*

fauve), mammifère fossile, trouvé dans lesalluvions de l'A- preuves de bravoure qu'il donna au combat de Rarnameh
mérique du Sud, ainsi nommé par Cuvier, et qui parait avoir le firent parvenir à un grade plus rlevé; et suco
appartenu à l'ordre des édentés. Il semble avoir eu quel- ment il arriva à être chargé du commandement supérieur du
que ressemblance avec les tatous, quoique sa tête fut plutôt corps d'Alhanais stationné en Egypte. Dans la lutte qui, après
celle des bradypes. Le cabinet de Madrid en possède un l'expulsion des Français, s'établit entre les mamelouks
squelette presque entier, trouvé sur les bords de la rivière de et les dominateurs turcs de l'Egypte, il sut prendre avec
Luxan , a 1G kilomètres environ de Buenos-Ayres. Le méga-ses Albanais une position assez équivoque, mais qui lui per-
tliérium du cabinet de Paris est beaucoup moins complet. mettait tantôt de faire cause commune avec les mamelouks,
Cependant, il suffit de l'examiner pour reconnaître que cet tantôt de les combattre, et grVe à laquelle il consolida de
animal avait des membres très-robustes, surtout ceux de plus en plus sa réputation militaire, en même temps qu'il
derrière. Ainsi, quoique long de ôm,30, il n'est haut que d'un provoqua la haine implacable qui ne cessa dès lori d'existei
peu plus de ï mètres, ce qui n'empêche pas que sou entre lui et Khosreff-Pacha, à ce moment pacha d'Egypte,
fémur, d'un quart moins long que celui d'un éléphant de et à la déposition duquel il eut une part importante. En
2ro,65 de haut, soit plus de deux fois plus large. Le bassin même temps, par son habileté, par sa modération et par
du mégatliérium est aussi d'une largeur remarquable. Sa l'exacte discipline qu'il savait maintenir parmi les troupes
queue n'e<t pas très-longue, mais elle est très-épaisse. sous ses ordres, il réussit à se faire tellement aimer des in-

MÉGÈRE. Voyez FURIES. digènes , si cruellement opprimés par les Turcs et par le»
MÉGISSERIE, MÉGISSIER. La mégie ou mégisserie mamelouk?, et qui voyaient en lui le seul protecteur qu'ils

est l'art d'apprêter les peaux de mouton, de veau, etc., eussent contre la tyrannie des mamelouks, qu'en 1804 ils le
pour les rendre propres à différents usages autres que ceux proclamèrent pacha d'Egypte. Cependant, Meh< rnet-Ali,qoi
que concernent le métier de cor royeuret celui de pelle- avant tout voulait se faire un parti à lui, ne prit point ce
tier , notamment pour en fabriquer des gants, et d'autres titre, et l'abandonna à Khourschid, le nouveau pacha
menus ouvrages. Le mégissier n'emploie que des peaux très- nommé par la Porte. Mais les exactions commises par celui-
minces, telles que celles de chevreaux, moutons; agneaux ci ayant provoqué une insurrection dans le pays, il prit on-
et animaux mort-nés. Ces peaux sont conservées au moyen vertement parti contre lui; et en 1S06, aidé parle con=ui
du chlorure d'aluminium. On les passe au blanc, ce qui de France Drovetti, il parvint à se faire confirmer par la
consiste : 1° à plonger les peaux lavées, enchaussées et dé- Porte en qualité de pacha d'Egypte , et en même temps à se
pilées dans un confit ou bain d'eau de son aigrie ; 2° à les (aire donner par elle le titre de pacha à trois queues. Toute-
faire chauffer dans une solution d'alun et de sel marin, fois, il eut maintenant à lutter surtout contre les mamelouks,
nommée étoffe, jusqu'à ce qu'elles soient complètement im- qui ne voulaient renoncer à aucune de leurs prétentions
prégnées de ces substances salines ; 3° à les enduire d'une à la domination de ce pays, et qu'appuyaient les Anglais. En
pâte faite avec de la farine et des jaunes d'Suls délayés dans 1807, ceux-ci s'étaient emparés d'Alexandrie ; rflîis Méhémet-
la même étoffe. Cette double manipulation blanchit les Ali, après les avoir battus dans diverses rencontres, les
peaux, les dessèche et les rend faciles à se déchirer, comme contraignit à se rembarquer, et ensuite il força successive-
on le remarque dans les peaux de gants. ment les différents beys des mamelouks à se soumettre à

MEHADIA, bourg forain, situé dans le Banal des son autorité, les unsde bon gré, les autres par l'emploi delà
FronItères militaires de la monarchie autrichienne et sur le force. Il n'eut pas plus tôt triomphé de c«s ennemis, qn'uoe
territoire du régiment du Banat d'illyrie, a environ deux révolte éclata parmi ses propres troupes. Les Albanais et
myriamètres au nord du Vieux-Orsova , sur une petite ri- les Deblis (cavaliers turcs) assaillirent le palais même de
vière appelée Bella-Reka, avec 1,800 habitants, une direction Méhémet et le livrèrent au pillage; ce ne fut qu'en leor
des postes, des salines et des ponts et chaussées, est surtout distribuant de fortes sommes qu'il parvint à apaiser cette
remarquable par les bains chauds et sulfureux qui sont si- insurrection. Comme le dJwdre qui régnait alors dans les
tués a 7 kilomètres au nord de cet endroit, dont ils portent finances de l'Egypte était la cause de ces révoltes, Méhc-
le nom, dans une étroite et romantique vallée formée met-Ali s'attacha à mettre l'administration financière du
par la Cserua. Ils étaient déjà connus des Romains, qui pays sur un bon pied. Il eut bientôt rempli son trésor
les désignaient sous le nom de bains d'Hercule. La source en expulsant un grand nombre de propriétaires de leurs
appelée Ludwigsbad a de 37° a 40° R. de chaleur. C'est là propriétés et en confisquant tous les immeubles apparte-
que passait autrefois la grande route conduisant en Dacie ; nant à des fondations pieuses ; eu fut là le début d'un sys-
et c'est par la qu'il faut aujourd'hui passer pour se rendre tème d'exactions qui devait prendre plus tard de si larges
de Hongrie en Turquie. développements. Cependant, les mamelouks recommencèrent

MEHARI ou MAIHARI. Voyez DROMADAIRE. leurs menées séditieuses, de sorte qu'il s'établit entre eux
MÉHÉMET-ALI, vice-roi d'Egypte, né en 1769, et Méhémet-Ali une lutte qui provoqua toutes espèces d'actes

à Kavala, petite ville de la Macédoine, perdit de bonne heure de violence et de vengeance, et qui se termina par une af-
son père, qui était aga des inspecteurs de routes, et fut alors freuse catastrophe. Un jour tous les beys de mamelouks
recueilli par le commandant turc de Kavala, à qui l'enfant qui se trouvaient au Caire furent convoqués, sous prétexte
plut par son esprit et son habileté dans tous les exercices d'une grande fête donnée par Méhémt-Ali. Il s'agissait de
du corps. Toutefois, l'éducation qu'il reçut fut misérable; remettre la pelisse d'investiture à son fils Toussoun-Pacha,
car c'est seulement lorsqu'il fut devenu pacha qu'il apprit nommé au commandement d'une petite expédition envoyée
à lire et à écrire. Un marchand français, appelé Lion et établi en Arabie. Le Ier mai 1811 au matin, tous les beys mon-
à Kavala, s'occupa aussi beaucoup du jeune .Méhémel ; et tèrent a la citadelle présenter leurs devoirs au vice-roi, qui
c'est à cette circonstance qu'on attribue la prédilection qu'en les attendait dans sa grande salle de réception. H s'entre-
foutes occasions il témoigna plus tard pour les Français. tint amicalement avec eux, et leur lit servir le café. Lorsque
Dès l'âge Je quatorze ans, Méhémet-Ali donna une preuve le cortège fut prêt, on donna le signal du départ : chacun
éclatante de son habileté et de son énergie en réprimant une prit le rang que lui avait assigné le maître des cérémonies;
révolte qui avait éclaté à Kavala. Il en fut récompensé et quand toute la troupe se trouva engagée dans le che-
par un grade dans l'armée turque ; et en 1787 son protec-min difficile et taillé dans le roc conduisant du palais à la
teur lui facilita un mariage avantageux. Pendant quelque porte El-Azab, donnant sur la place de Roumeyleh, où devait
temps il s'occupa exclusivement de spéculations sur les avoir lieu la cérémonie, mais qui était demeurée fermée, des
tabacs; mais l'expédition française en Egypte vint l'arracher Albanais garnirent tout à coup les hauteurs dominant ce
à cette direction, attendu qu'en isoo il fut envoyé, comme chemin, d'où ils firent feu sur les mamelouks, qui forent
commandant du contingent de troupes fourni par sa ville ainsi massacrés par des ennemis pour ainsi dire invisibles.
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et contre lesquels dans leur rage et leur désespoir il leur flotte plus considérable encore que celle qu'on venait de lui
était impossible de rien tenter. En même temps les troupes détruire. Le but de ces armements, faits avec tant de préci-
du vice-roi recevaient l'ordre d'arrêter sur tous les points de pitation, c'était la conquête de la Syrie. Il y avait déjà long-
la ville tous les mamelouks qu'on y rencontrerait ; ceux que temps que Méhémet-Ali convoitait la possession de ce bou-
l'on prônait étaient conduits devant le Kiaya-bey et décapités levard de l'Egypte. Il exigea donc de la l'orte qu'elle con-
à l'instant même. On comptait le matin 470 mamelouks à férât à son fils Ibrahim le pacualik de Damas ; et ne l'ayant
cheval : nul d'entre eux u'écliappa au massacre. Des ordres point obtenu, il chercha un prétexte pour exécuter ses plans
analogues furent expédiés aux commandants des provinces, de vive force. Une qcierelle avec le pacha de Saint-Jean
pour qu'ils eussent à arrêter et à mettre à mort immédiate-d'Acre le lui fournit. C'est ainsi qu'à partir de la fin d'octobre
ment tous les mamelouks épars dans les villages ; de sorte 1831 il acheva dans l'espace d'un an, par le moyeu de son
qu'on évalue à plus de 1,000 le nombre d'individus, coupa-fils Ibrahim-Pacha, la conquête de la Syrie, en dépit J'un
bles OH innocents, qui périrent dans ces odieux massacres liatli-M'In iif nui le déposait et mettait sa lèle a prix. Après
commis de sang-froid. Les mamelouks qui furent assez heu- la victoire remportée le 20 décembre 1832 par son armée à
reux pour s'y soustraire se réfugièrent alors dans la haute Konieh dans l'Asie-Mineure, il eût pu mettre un terme à la
Egypte; mais en 1812 une armée du vice-roi les y battil, et domination du sultan, si le débarquement d'un corps auxi-
les en chassa. La Nubie seule leur restait ouverte, ils s'y liaire russe sur les bords du Bosphore n'avait pas arrélé
jetèrent; mais une expédition que le vice-roi y envoya con- lin htm dans sa marche victorieuse ( l'oye; OTHOMAK [Em-
tre eux, en 1820, acheva de les exterminer. pire ]j. Dans de telles circonstances, Méhémet-Ali ne pou-

C'est alors seulement que Méhémet-Ali se trouva libre vait point ne pas avoir égard aux réclamations îles gran les
d'exécuter ses plans sans opposition. Il saisit d'une main I . ;mces de l'Europe; en conséquence, il souscrivit a lapaix
ferme les rênes du pouvoir; et l'Egypte fut enfin appelée, sous dont leur intervention amena la conclusion, à Konieh, le 4
un gouvernement régulier, à jouir de la tranquillité intérieure. mai 1833. Aux termes de ce traité la Porte retira le hatti-
Mais la puissance toujours croissante de Méhéroet-Ali ne M-|imf qui avait prononcé la déposition de Mébémet-Ali. Ce-
tarda pointa exciter les défiances de la Porte-Ottomane; lui-ci fut en outre confirmé dans la jouissance de toutes ses
et dans l'espoir de la briser on confia au vice-roi la mission possessions actuelles, en même temps qu'il obtint le gou-
decomhaltrelesWahabites, qui allaient toujours gagnant vernement de la Syrie tout entière et le district d'Adana à
<lu terrain en Arabie. La première expédition, tentée en 1811, titre de ferme pour son fils Ibrahim, qui déjà, à la suite de
sous les ordres du fils cadet de Méhémet-Ali, Toussoun-Pa- son expédition en Grèce, avait été pourvu par la Porte du
cha, échoua. Son fils aîné, Ibrahim-Pacha, obtint au p.H-hiilik de Crète. De si immenses résultats ne satisfirent
contraire des succès marquants. De 1816 à 1818 il fit avec point encore l'ambition de Méhémet-Ali; dès lors il n'eut
bonheur la guerre aux Wahabites, et finit par mettre un plus qu'un but: ce fut de faire reconnaître sa dynastie comme
terme à leur puissance. Il en résulta que la puissance de imlrpendante, et de lui assurer le bénéficede l'hérédité. De
Méhémet-Ali s étendit drs lors sur une partie de l'Arabie; son côté aussi, le sultan Mali moud II, aigri et irrite par
de même qu'en poursuivant les débris des Mamelouk^ en les succès de son vassa!, n'avait non plus vti dans le traité
Nubie, il subjugua ce pays ainsi que !e Kordofan. Cette do Konieli qu'un armistice temporaire, dont fin j : il i en
tonquèle lui livra le commerce des esclaves noirs, qu'il fit conséquence de part et d'autre pour faire de no:n " r\ ar-
dès lors d'une manière révoltante et en se livrant réelle- mements.
ment à la chasse aux nègres. Mais à la suite décès diverses Cependant, Méhémet-Ali eut beaucoup de peine à rétablir
guerres les mercenaires albanais, jusque alors les instru- l'ordre et la tranquillité en Syrie ; et en Arabie il n'éprouva
ments dévoués de l'élévation de Méhémet-Ali, avaient pas moins d'obstacles à réprimer l'insurrection des villes
successivement péri; et il s'agissait maintenant de les rem- de l'Hedjaz. En étendant sa domination jusqu'à l'Yé-
placer par des troupes indigènes. Méhémet-Ali entreprit donc rnen, il provoqua les défiances de l'Angleterre. Diverses
de donner à l'Egypte une armée. Ou leva des recrues parmi autres circonstances vinrent se joindre à tout cela pour com-
lus fellahs ; on les exerça et on !es organisa à l'européenne. pliquer encore davantage, la situation. C'est ainsi que Mé-
Il en fut de même de la marine. On construisit des places hérnet-Ali apportait une irrégularité extrême <l,ins le paye-
fortes, des chantiers, des arsenaux, et on créa des ateliers ment du tribut annuel de seize millions de piastres turques
en tous genres pour la fabrication de toutes espèces de mu- auquel il était tenu envers la Porte, et que malgré toutes
nitions de guerre et de machines. A l'effet de trouver les res- ses apparentes protestations de respect, il ne faisait pas
sources nécessaires pour faire face à de telles dépenses, il plus droit à ses réclamations qu'à ses ordres, et notamment
fallait prendre toutes les mesures propres à accroître la cul- qu'il s'opposait à l'exécution du traité de commerce conclu
ture matérielle du pays, l'organiser et y établir un bon sys- par la Porte avec l'Autriche et l'Angleterre. Enfin, le sultan
tème de police. En accomplissant une telle Suvre, Méhémcl- Mahmoud ne put pas se comprimer plu-; longtemps ; et en
Ali jouait le rôle de régénérateur du pays ; mais en réalité 1839, peu de temps avant sa mort, il déclara ouvertement
il n'avait en vue que de monopoliser à son profit toutes les la guerre à Méhémet-Ali. Cette guerre, malheureuse d_- te;-;
forces productives du pays, sans se soucier de savoir si en points pour la Porte, se termina par la perte de la bataille
agissant ainsi il ne l'épuisait pas. Aussi bien les améliorations deNizib(24 juin). La trahison dj Capitan-Pacua, qui, le :>
introduites par ses ordres n'existaient qu'a la surface; et la juillet, passa à Méhémet-Ali avec la flotte sons ses ordres,
vanité ainsi que l'orgueil de Méhémet-Ali attirèrent autour parut achever le triomphe de Méhémel-Ali. 11 n'exigea al"is
de lui une foule d'aventuriers et de faiseurs de projets, pas moins que la souveraineté hérédilaire sur l'Egypte et
français pour la plupart, qui par les folles entreprises dans toutes ses dépendances, sur la Syrie y compris Adana, et
lesquelles ils l'entraînèrent, ruinèrent l'Egypte pour long- sur Vile de Crète, ainsi que la destitution de son vieil en-
temps. nemi mortel, Khosreff-Pacha, que le jeune sultan Abdul-

La première grande entreprise tentée par Méhémet-Ali Medjid venait de prendre pour grand-vi/ir. La France, al-
avec l'armée et la flotte qu'il était parvenu à se donner, ce liée de Mehémet-Ali, s'efforça il est vrai d'arranger ce
fut son expédition en Grèce, par suite de la mission que lui conflit, mais elle y échoua; cardes le 15 juillet 1840 'lait
avait confiée le sultan de faire rentrer ce paysdans le devoir. intervenue à Londres la conclusion d'un traite entre l'Au-
La destruction de la flotte égyptienne à la Iwtaille de _\a- triche, la Prusse et l'Angleterre pour protéger la Porte
varin le porta à redoubler d'eflorts pour réparer ce dé- contre son redoutable vassal, et qui eut pour résultats les
sastre, et en conséquence à commettre plus d'exactions que événements dont la Syrie devint le théâtre la même année.
jamais. Il réorganisa son armée, dont il avait pu reconnaître Méhémet-Ali, menacé de voir une flotte anglaise im-ttrelc
la complète infériorité vis-à-vis de troupes européennes, et blocu' devant Alexandrie, conclut, le 27 novembre 1840,
«n peu de temps il eut, au prix de sacrifices énormes, une avec le commodore anglais IS'apier la convention r,r.,\i-

6.
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soire par laquelle il s'obligeait à évacner la Syrie età res- Méhul s'était faite. Ce maître, qui devait ses plus beaux
tituer i la Porte sa (lotte, si on consentait à lui laisser l'Ér triomphes au style sérieux et dramatique, réussit complète-
«>pte. lîn conséquence parut le liatti-scliérif du grand-sei-ment dans le genre comique, témoins L'irato, Une Folie.
gneur, à la date Ju 12 janvier 164), qui accordait à Méhé- Vlhal, Joseph., marquèrent son retour à sa première ma-
met-Ali à titre de vassal de la Porte le gouvernement hé- nière. Méhul, qui se plaisait à traiter des sujets sérieux et
réditaire de l'Egypte. Mais comme ce hatti-schérif contenait d'une haute portée, ne réussit pourtant pas à l'Académie
une foule de restrictions pour Méhémet-Ali, les quatre royale de Musique : Adrien et Les Amazones eurent le
puissances déterminèrent la Porte h rendre son lirman d'in- sort de Cora. Le jeune Sage et le vieux Fou, Doria, La
vestiture en date du 1er juin 1841, qui confirmait solennel-Caverne, Le Jeune Henri, dont la belle ouverture nous
lement a Méhémet-Ali la possession de l'Egypte et de la est restée, Épicure, écrit en société avec Cherubini, Le
>~ubie, pour passer après lui à sa descendante rnàle, en Trésor supposé, Joanna, L'heureux malgré lui, Hd'éna,
même temps qu'il imposait au vassal de la Porte le paye- Gabrielle iVEstrées, Les deux Aveugles de Tolède, La
ment d'un tribut annuel, ainsi que l'obligation de se sou- Journée aux Aventures, figurent parmi les opéras de Mé-
mettre aux lois générales de l'Empire Ottoruan, et qu'il lui hul. Valentine de Milan ne fut exécutée que cinq ans après
interdisait d'augmenter son armée sans l'autorisation du sa mort, arrivée le 18 octobre 1817 : il n'avait que cin-
sultan, qui se trouvait investi en outre du droit d'en con- quante-quatre ans lorsqu'il succomba, à la suite d'une mala-
firmer dans leurs grades respectifs tous les officiers supé- die de langueur.
rieurs à partir de, colonels. Plus tard Méliémet-Ali reçut Méhul avait beaucoup d'esprit et d'instruction, sa conver-
encore de la Porte le titre de grand-vizir d'honneur. sation était intéressante. Il n'était pourtant pas heureux.

Ainsi les longs et pénibles efforts de toute la vie de Mélié- Toujours inquiet sur sa renommée , sur ses succès, sur le

mct-Ali ne purent lui assurer que le gouvernement hérédi- sort de ses ouvrages dans la postérité, il se croyait environné
taire de l'Egypte. Il avait perdu plus de la moitié de son ar- d'ennemis conjurés contre son repos, et maudissait le jour
mée, naguère forte de près JelîO,UOO hommes -, et sa flotte, où il était entré dans la carrière dramatique. Il était un des
ci i.iposée de onze vaisseaux de ligne, de sept frégates, inspecteurs du Conservatoire, membre de l'Institut et de la
de cinq corvelles et d'un certain nombre de bâtiments Légion d'Honneur : outre ses opéras, on lui doit des sonates
moindres, lut dès lors condamnée à pourrir dans ses ports, pour le piano écrites dans sa jeunesse, des symphonies, Le
i :] raison surtout de ce que le trésor était vide et le pays Chant du départ, beaucoup d'autre? hymnes patrioti-
épuisé et dépeuplé. A ce moment Méhémet-Ali déclara ne ques et la musique de plusieurs ballets. H é ro Id éluit son
vouloir plus consacrer son activité qu'à améliorer la situa- élève. CASTIL-BI.UE.
tion intérieure du pays; mais, humilié par ses désastres et MEHUN-SUR-YÈVRE. Voyez CHER ( Département
affaibli par l'âge, il tomba peu à peu dans un état d'affais- du ).
sement moral qui lui Ota l'exercice de son intelligence. En .MEIBOM (en \a\ia Meibomius). Quatre savacis alle-
1844, dans un accès de désespoir, il résolut tout u coup mands ont rendu ce nom célèbre.
d'abdiquer et d'entreprendre le pèlerinage de La Mecque; Henri MEIBOM, dit l'ancien, né en 1555, à Lemgo, mourut
mais sa famille parvint à le faire renoncer à ce projet. en 1625, professeur de poésie et d'histoire à l'unit eraité
Dans cet état de choses la Porte confirma, en juillet 1848, d'HelmslSdt.
Jbiuhini-Paclia, fils a.loptif de Méliémet-Ali, comme son Henri-Joseph MEIBOM, son fils, né le 27 août 1590, à Ilelm-
successeur, en même temps qu'elle lui accordait formelle- sl.rdt, médecin célèbre, mourut à Lubeck, le IG mai IG55.
ment l'investiture de l'Egypte. Mais Ibrahim mourut dès le Henri MEIBOM, fils du précédent, né à Lubeck, en 163S,
a novembre 1S4S ; en conséquence la Porte , en janvier s'est fait comme médecin un nom plus célèbre par ses
1849, déclara Abbas-Pacha, petit-fils germain de Méhémet- belles recherches anatomiques sur les glandes muqueuses
Ali, comme son légitime successeur. Quant à Mékémet-Ali, des paupières, sur les artères, sur la langue, etc. Indépen-
tombe dans un état d'hébétement complet, il mourut le 2 damment de ses travaux scientifiques et professionnels, ii
août 1_84'3 ( voyez ÛCYPTE ). s'occupa aussi beaucoup d'histoire ; et on lui est redevable

MÉHUL i ÉTIEMSE-HESBI), l'un des plus grands musi- de la publication d'une précieuse collection d'anciens his-
ciens qu'ait produits la France, né à Givet (Ardennes), le toriens allemands, sous le titre de Kerum gcrmanicnrum
24 juin 1763, était le fils d'un pauvre cuisinier; il eut pour Scriptores (3vol., Helmstaedt, less). II mourut en 1700, à
premier maître de musique l'organiste de sa ville natale. A llelmstSdt, où il occupait la chaire de médecine.
peine âgé de dix ans, on lui confia l'orgue des Récollets, Marc MEIBOSI, parent du précédent, né à TSnningen,
cl à douze il fut choisi pour être adjoint à l'organiste de philologue distingué, s'occupa surtout de la musique deï
l'abbaye des Pmnontrés. de La-Val-Dieu. 11 eut le bonheur anciens, et publia les Antiqux Musicx Scriplores Septem
d'y trouver un Allemand, Guillaume Hanser, musicien dis- grseci et lalini ( 2 vol., Amsterdam, 1652), ainsi que des
tingué , surtout pour le style de la musique sacrée et celui éditions de Yitruve et de Diogène de Laerte. Frappée des
île l'orgue, dont les leçons contribuèrent puissamment au dé- curieux détails accumulés dans cet ouvrage par le savanî
veloppementdeson talent musical. Le colonel d'un régiment auteur, la reine de Suède, Christine, l'attira dans ses États.

lait en garnison à Charlemont, homme de goût et bon Par son ordre on confectionna des instruments d'après la
musicien, apprécia le talent du jeune Menai, et se chargea de description qu'en donnait Meibom ; puis on organisa avec
le conduire à Paris. Méliul s'y perfectionna. Edelrnann fut ces instruments un grand concert, dans lequel notre archéo-
son maître de piano et de composition, Gluck lui donna des logue consentit à chanter lui-même de sa plus belle voix
conseils; et en 1782 il fit exécuter au concert spirituel une un air composé d'après les indications qu'il rapportait dans
ode sacrée de J.-B. Rousseau, qu'il avait mise en musique. son livre sur l'art de la composition chez les Grecs, en même
Il écrivit plusieurs partitions pour l'Académie royale de temps qu'un autre savant, le professeur Naudaeus, exécu-
Musique. Six ans s'étaient passés à attendre leur représen-terait un pas de danse grecque. Nos bons savanls ne s'étaient
tation , lorsqu'il songea à s'ouvrir une autre roule, et fit pas aperçus qu'on se moquait d'eux. Furieux des éclats ne
exécuter à l'Opéra-Comique Euphrosyne. et Conrad/n. Le rire inextinguibles dont retentit la salle, quand on l'entendit
succès en fut prodigieux , et le duo Gardez-vous de la ja- chanter de la meilleure foi du monde son grand air, Meibomlousie , si remarquable sous le rapport de la vigueur d'ex- appliqua une paire de soufflets àBourdelot, favori de la reine,
pression , surpassa tout ce que l'on avait entendu de plus qui se permettait de rire plus fort que tous les autres. Il va
fort en ce genre. L'Académie royale se décida alors à mettre sans dire qu'il s'empressa bien vite de quitter Stockholm.
en scène Cora, qui ne réussit point. Stratotncc, Horatius Après avoir rempli diverses fonctions en Danemark et s'en
Codés, Phrosyne et Mélidore, Ariodant, figurent parmi être fait chasser à la suite de mauvaises affaires que lui at-
les ouvrages qui ajoutèrent beaucoup à la réputation que tirait sa trop grande irascibilité, il passa en Hollande, puis
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alla en France et en Angleterre, et s'en revint mourir à Les moindres tableaux de M. Meissonier se vendent à des
Amsterdam, en 1711. prix très-élèves. Parmi les artistes modernes, c'est un do

MEINDRES ou MEINDliH. Voyez MÉANDRE. ceux que la critique a le mieux traités. On n'a pas craint
MEININGEN, capitale du duché de Saxe-Mein in- de le comparer à Metsu et à Terburg : mais ce sont là de

gen-Hildb urghausen et siège des administrations su- bien grands noms, et sans vouloir diminuer en rien le mé-
périeures du pays, située dans une vallée étroite, sur les rite de M. Meissonier, nous ne croyons pas qu'il soit pru-
rives de la Werra, est une -ville bien liâtie, où l'on compte dent de rappeler à propos de lui des maîtres si justement
6,400 habitants. Le château, construit en 1681 par le duc glorieux. Ajoutons qu'à la suite de l'exposition universelle
Bernard, qui l'appela Elisabethenbvrg, en l'honneur de son de 1855, l'auteur des Eravi et de La Rixe a reçu l'une des
épouse , contient une bibliothèque riche de 30,000 volumes, grandes médailles d'honneur et s'est vu ainsi placé sur la
différentes collections d'art, et, dans un local à part, des morne ligne que Delacroix, Horace Vernet, Ingres et De-
archives communes à la Prusse, au grand-duché de Saxe- çà rnps.
Weimar et au duché de Saxe-Meiningen. Le parc à l'anglaise Sans faire école, M. Meissonier a groupé autour de lui
qui l'entoure est l'un des plus beaux qui existent en Alle- quelques jeunes gens de talent : le plus distingué est son
magne. beau-frère, M. Steinbcil, autour des Bulles de savon,à.'Une

MEISSEiV, ville du royaume de Saxe, située entre une Mère. D'autres imitateurs, MM. Fauvelet et Plassan sui-
petite rivière appeléeMeisse, d'où elle tire son nom, et un vent de loin M. Meissonier dans cette voie difficile, où il faut
ruisseau appelé Triebiscll, sur la rive gauche de l'Elbe, unir la vivacité de l'esprit français à la patience d'une main
qu'on y passe sur un beau pont, dans une belle et fertile hollandaise. P. MAMTZ.
contrée, compte 8,ôOO habitants. Sa cathédrale, l'un des MEISTERSy£\TGER, ou mieux MEISTEUSINGER (lit-
chefs-d'Suvre de l'art gothique, fut, dit-on, construiie par téralement Maîtres chanteurs}. On appelle ainsi en Alle-
l'empereur Othon 1er. La labrique de porcelaine établie par magne les poètes d'origine bourgeoise qui à partir des pre-
BStligeren 1710 dans ['Albrechtsburg, est la première qu'il y mières années du quatorzième siècle continuèrent l'école
ait eu en Europe ; et elle continue encore à occuper 560 ou- de poésie lyrique, fondée aux douzième et treizième siècle*
vriers par jour. par \zsMinnesxn g ers, ou poètes de cour, et qui lui im-

Meissen était aulrefois le siège d'un margraviat et d'un primèrent une direction déterminée tout à la fois par Iei:r
évèché auxquels on donnait le même nom, traduit en latin position sociale et par les idées île leur .siècle. La tradition
par Misnia, dont nous avons fait en français Misnie. Le fait remonter leur origine à Henri de Misnie ; et il n'est pas
margraviat avait été fondé en 928, par le roi d'Allemagne invnii.-ernblable que ce fut effectivement autour de lui que
Henri 1er ; le premier titulaire mentionné par les chroniques fut se réunit pour la première fois, à Mayence, une société île
un certain Wigbert ou Wiggerl, vers 968 II passa ensuite poètes et de chanteurs, à l'instar de laquelle il ne tarda point
à diverses dynasties, et finit, en l'an 1090, par appartenir à à s'en former d'autres dans le même but, en beaucoup d'au-
la maison de Wittin (voyez S\XE), dans laquelle il devint tres endroits, et notamment dans les villes libres impé-
héréditaire à partir de 1127. L'évêché de Meissen, fondé riales. Ces associations particulières, le plus généralement
en 965 par Othon 1er, fut supprimé en 1587, époque où son composées d'ouvriers, durent vraisemblablement se consti-
titulaire Jean de Hangwitz embrassa le protestantisme. tuer sous forme de corporations, ayant chacune leur règle-

HIEISSONIER ( JEAN-LOUIS-ERNEST) , l'un de nos plus ment propre. Elles donnèrent naissance au quatorzième siècle
habiles peintres de genre, est né à Lyon, en 1815. Il fit ses a un Henri de Mugeln, au quinzième à un Mu3catblut et à u»
premières armes dans l'atelier de Léon Commet. Dès son dé- Michel Behaim, au seizième siècle à un Hans Sachs, le
but on put apprécier en lui une adresse infinie, un excel- célèbre cordonnier de Nuremberg. A parti du dix-septième
lent sentiment de la couleur, une touche spirituelle, juste siècle, leur éclat alla toujours en diminuant. La dernière
et vive. Il a presque toujours fait des tableaux impercepti- de toutes, qui existait encore à Ulmen 1839, ne tarda point
bles, mais il a su les peindre avec largeur, librement et sans aiors à .<e dissoudre.
sécheresse. Parmi les Suvres qui commencèrent sa réputa- MÉKUITARISTES. Voyez MÉCBITAWSTES.
tion , nous citerons : Les Joueurs d'échecs, Le petit Mes- MÊLA ( PosipoMts), géographe romain. L'époque où il
sager ( 1836 ) ; et un Religieux consolan t un malade (1838), vécut, sa famille, sa ville natale , le titre de son livre , ont
tableau qui prit bientôt place dans la galerie du duc d'Or- fourni aux savants la matière d'amples dissertations : sui-
léaos; Le Liseur (1840); La Partie d'échecs ( 1841); Le vant les opinions les plus accréditées, il florissait sous Claude,
Peintre dans son atelier (1843); Le Corps-de-garde, un était né en Espagne, dans la Bétique, d'une famille adoptée
Jeune homme regardant des dessins, La Partie de piquet probablement parles Pomponius de Rome, mais sans pa-
(1845); La Partie de boules, les Soldats (1848) et un renté connue avec les Sénèque ; et le titre de son ouvrage,
Fumeur (1849) réalisèrent les espérances des juges les plus dans lequel il adopte le sytème d'Ératosthène, est De Situ Or-
difficiles. M. Meissonier a plusieurs fois exposé des portraits, bis. Il le divise en trois livres. Le premier offre d'abord, en
pres'iue toujours d'une dimension très-restreinte, mais d'un raccourci, un tableau des trois parties du monde, dans rot
dessin délicat et précis. C'est lui qui a peint les petites fi- ordre: l'Asie, l'Europe, l'Afrique, puis une description do-
gures qui animent le Parc de Saint-Cloud , pajsage de taillée d'un grand nombre de contrées d'après un plan par-
M. Français (1846 ). Il a aussi dessiné des vignettes pour quel- ticulier, qui consiste à suivre dans le premier livre le littoral
ques livres, tels que : Les Français peints par eux-mêmes, de la Méditerranée depuis la Mauritanie jusqu'au fond du Poal-
et La Comédie humaine de Balzac. Il a aussi illustré avec Euxin et en retour jusqu'au Palus-Méotide. Le second li\i"
MM. Français et Daiibigny une édition de Paul et Virginie. achève le littoral septentrional de la Méditerranée, depuis
Dans un ordre d'idées plus sévère, M. Meissonier a exécuté la Scythie d'Europe etlaThrace jusqu'aux eûtes intérieures
un très-petit tableau, triste souvenir des journées de juin de la Gaule et de l'Espagne, et se termine par la revue des
1848, où il a représenté une barricade couverte de cadavres, Iles que ce circuit enveloppe. Dans son troisième livre,
des pavés tachés de sang, une rue mitraillée par le canon. Pomponius décrit, mais dans un ordre inverse, les contrées
Cette scène est d'un effet saisissant et lugubre. Jamais que baigne l'Océan, c'e^t-à-dire qu'il commence par les
M. Meissonier, qui s'inspire ordinairement de pensées plus côtes extérieures (ainsi qu'il les nomme) de l'Espagne et de
souriantes, n'a poussé si loin l'expression. Cette peinture a la Gaule, et finit par l'Ethiopie et la partie de la Mauri-
figuré avec honneur au salon de 1851. Dans cette toile , tanie qui confine à l'Atlantique. C'est donc un double tour
comme dans la plupart de celles que M. Meissonier a si- du monde, l'un en dedans, l'autre en dehors, qui permet
gnées jusqu'à présent, etnotamment dans La Kixc (de l'expo- à l'auteur de traiter de toutes les contrées alors connues.
sition de 18^5), on admire avec raison un grand talent MÉLALEUQUE ( du grec (uXaç, noir, et Xev/.o;,
d'exécution, une rare finesse, un dessin spirituel et exact. blanc), genre de plantes de la famille des myrtacéefi, voisin
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Un genre mcti'osideros, dont il ne diffère que par les dta- par exemple , le paysan ne sépare pas ce grain de peiui du
mincs, qui forment dans les'mélaleuques plusieurs faisceau*, blé ordinaire, et le pain qui en résulte ne produit aucun
par la réunion de cinq à sept de leurs filaments à la base, mauvais effet.
tandis qu'elles sont absolument libres dans les métrùsidin MÉLANCHTIION (PII/LIPPE), et mieux MÉLAN-
Les mélaleuques appartiennent \ l'Australie et aux Iles il'' THON , comme il signait toujours lui-même, l'ami et le
l'Archipel Indien. Ce sont parfois de très-grands arbres, mais collaborateur de Luther, naquit le 16 février 1497, à
Je plus habituellement des arbrisseaux très-fournis de ra- Brctten , dans le Palatinat, sur les bords du Rhin, aujour-
meaux et de feuilles. Parmi ces espèces, nous citerons : le d'hui grand-duché de Bade, et s'appelait primitivement
mélaleuque àlo'ts blanc (melaleiica leucodendron, L.), Scliwarzerd, dont le nom Mélanchthon n'est que la tra-
dont le bois est noir et IVcovce blanche , ce qui lui a valu duction grecque. Son père , armurier de l'électeur Palatin,

un nom qui est resté au genre, bien que cette particularité mourut en 1507. Sa mère, Barbara, était parente de
n'existe pas dans les autres espèces; le mélaleuque à Rcuchlin. Dès 1510 il alla suivre les cours de l'université
feuilles de millepertuis (melaleuca Injpencifulta, Smilb), de Heidelberg ; en 1512 il était reçu bachelier va philosophie,
originaire, comme le précèdent, de la Nouvelle-Hollande, et et obtenait la place de répétiteur auprès de quelques jeunes
ardiuuité en France depuis 1792; le mdlaleitf/uc arinil- comtes. Cependant il se rendit la même année à Tubingen,
laire (melaleuca annillaris, H.K.),quidonnedescapsules où il se livra particulièrement à l'élude de la théologie; et
membraneuses de la grosseur d'un grain de poivre, dont on après avoir prislegradedemaître es arlsen ( 514, il fui admis
se sert pour faire des bracelets , des colliers, etc. à faire des cours publics sur la philosophie d'ArLtole et sur

Dans nos départements du midi, les mélaleuqnes -vivent les auteurs classiques. La vaste étendue de ses connais-
en pleine terre. On relire du mélaleuque à bois blanc sances, duiit il donna vers ce temps une preuve bien remar-
l'huile de c aïe put. quable en publiant sa grammaire grecque , et le talent in-

MÊLAMPE, fils d'Amylliaon et d'Idomène ou d'A- génieur qu'il déployait dans ses leçons académiques, lui
glaé ou de Rliodope, frère de Bias et époux d'Iphianasse ou valurent en peu île temps la considération générale et même
Ijiliiancira, fut cstiemement célèbre comme devin et coimii" l'admiration il'Krasme. Appelé en 1518, à la reeomman-
.'nrdecin; et c'est à lui qu'on attribue l'introduction du culte d itiuii de Reuchlin , à Witlemberg en qualité de professeur
île Dionysos ( Bai;chus)en Grèce. On rapporte qu'une paire de langue et de littérature grecques, il ne larda pas à y
"Je serpents qu'il avait élevés, s'étant approchés de lui pen- embrasser les doctrines de la reformation ; et son juge-
dant son sommeil, lui avaient léclié les oreilles et lui avaient ment, mûri par son érudition classique, sa sagacité comme
ainsi communiqué le don de comprendre le langage des ani- dialecticien, l.i clarté extrême de tout son enseignement,
maux. sa discrétion, sa modération même à l'égard de ses ennemis,

MÊLAMPYRE (de uéXa;, noir, et Ttupô;, froment), contribuèrent, sans aucun doute, tout autant aux progrès de
genre de plantes de la famille des scrophularinées, et de la la réformation que le courage et l'infatigable activité dé-
didynamie angiospermie dans le système sexuel de Linné. ployés par Lullirr dans l'accomplissement de cette Suvre.
Ce genre renferme plusieurs espèces distinctes , communes Dés 1519 il avait pris parti pour Luther dans un échange
dans les bois et dans les prés; nous parlerons seulement de lettres provoqué par le colloque de Leipzig; et deux ans
ici du mèlampyre des champs (nelampyrum arvcuse, après il publia ses Loci communes rerum tlicologicarum
L.), qui a reçu spécialement le nom de Me de cache, et que ( YVitteinberg, 1521; dern. édit., Erlangen, 18?S), ouvrage
l'on appelle encore vulgairement cornette, rouyeole. C'est qui fraya la carrière à l'étude scientifique de la tln-ologie, et
une piaule annuelle, qui croit dans les champs, au milieu qui servit de modèle à tous les traités ultérieurs de dogma-
des blés. Sa racine esl dure et fibreuse, sa ti^e haute d'en- tique protestante. Ce fut lui qui, en 1530, fut chargé de ré-
viron Onl,33 , rougeâtre, carrée, rameuse, leuillée; ses diger la nouvelle formule de foi proposée par les rélorma-
feuilles sont longues, étroites, quelques-unes entières et leiirs; et il s'acquitta avec une habileté extrême de cette
d'autres découpées; les florales sont dentées. Ses Heurs mission délicate en composant la célèbre Confession
naissent au sommet de la tige, où elles sont disposées en d'Augsbourg. Cette Suvre capitale, suivie bientôt après
épi; elles sont coniques et lâches, rougeâtres et tachetées de sa savante Apoloyie de la Confession d'Augsbourg,
de jaune. Leur calice est d'une seule pièce, en forme de répandit son nom dans toute l'Europe ; aussi, en 1535, le roi
tube, à demi (endu , divisé en quatre et accompagné d'une 1-r.mçois 1er l'appelait-il en France pour y apaiser les trou-
feuille roiigeàtre. La corolle est d'une seule pièce, le tube bles religieux; et pareille invitation lui était-elle adressée
oblong, recourbé; la lèvre supérieure en forme de casque peu de temps après par le roi d'Angleterre. Toutefois, des
aplati , et les bords recourbés ; l'inférieure est droite, fen- motifs de politique le portèrent à n'accepter aucune de ces
due en trois lobes égaux , marquée au milieu de deux nui- deux invitations ; et il eut sans cela bien d'autres occasions
nences. Les élimines, au nombre de quatre, dont deux de voyager dans l'intérêt de ses coreligionnaires ou seule-
plus courtes et deu\ plus longues , sont cachées, sous la ment pour se distraire de ses travaux. Dans une de ces
lèvre supérieure. Le fruit est une capsule oblongue , dont le pérégrinations qu'il lit en 1540, il tomba mortellement ma-
bord supérieur est convexe et le, bord inférieur droit; il lade à Weimar, et ne dut son retour a la santé qu'aux soins
est composé de deux loges, renfermant des semences dont empressés de Luther, qui tout desuite était accouru auprèsde
la forme approche de celle d'un grain de hlé, mais plus lui. L'année suivante il se rendit à Worms, puis à Tialisbonne
petite* et noires. pour y détendre la cause protestante dans les colloques te-

Les bSufs et les vaches mangent avec plaisir cette plante nus dans ces villes avec les docteurs catholiques. Ses efforts
et son grain, ce qui lui afait donner le nom de blé devachc. pour amener la réconciliation des deux partis échouèrent
Dans le besoin, on peut faire du pain avec sa graine. Quel- contre l'inllexible obstination du légat du saint-siège, et
ques auteurs, dit l'abbé R<r/.ier, prétendent que ce pain Mélaochthon eut la douleur de s'entendre amèrement re-
cause des pesanteurs à la tête; d'autres , au contraire, le procher son esprit de conciliation par ses propres coreli-
regardent comme très-sain, et même agréable. Il est facile gionnaires. Autant itii en r.dvint en 1543, lorsque l'électeur
de concilier leur opinion; le grain étant encore trop frais, de Cologne le convia à un colloque tenu à Bonn. Mais jamais
trop rempli de l'eau de -végétation , il peut très-bien arriver Lulher ni un seul de ses arnis ne doulèrent de la pureté de
qu'il produise des effets funestes : cette première eau est ses intentions ni de la sincérité de son attachement aux
toujours dangereuse, comme on l'a remarqué dans le manioc, doctrines évangéliques. Rien que. Mélanclitlion ait eu sou-
et même dans le meilleur froment; mais si une forte ex- vent à se plaindre de l'extrême vivacité de Luther, ja-
siccation a fait disparaître cette eau , alors le pain est sain. mais l'amitié e!r..ile qui unissait ces deux hommes célèbres
Ce qu'il y a de certain , ajoute l'abbé Rozier, c'est que dans ne subit d'interruption : et quand Luther mourut, Mélancli-
les pays où cette plante abonde dans les blés , en Flandre, llion lut un de ceux que le pleurèrent comme on pleure uu
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père. Il lui éleva môme un monument impérissable en com-été donnée par Bretschneider dans son Corpus Reformato-
posant sn biographie. nim £ Halle , 1835 et années suivantes ).

Mélanchthon liérita alors d'une grande partie de la con- MELANCOLIE (Médecine}, d» grec pelât, noir, et y.oÀiî,
fiance (|iii s'attachait au nom de Luther. Déjà l'Allemagne bile. C'est une maladie nnrveuse, encore appelée manie mé-
l'avait surnommé son docteur, et Wittemberg honorait en lancolique, monomanie. De temps immémorial, on a donné
lui l'homme qui avait restauré son université après la guerre ce nom à un délire partiel sans fièvre, accompagné d'une
de SchmalUalde, pendant la durée de laquelle il avait dû tristesse profonde et d'une craintecontinuelleetimaginaire.
plusieurs fois changer d'asile. L'électeur Maurice l'avait Cette dénomination doit son origine à une opinion de Ga-
également en haute estime, et ne faisait rien en matière lien, qui plaçait ce siège des affections morales tristes dans
de religion sans avoir pris préalablement son avis. Certains les altérations de la bile, devenue noire. Esquirol, qui a
théologiens ne purent lui pardonner son affection pour la proposé de substituer le mot mon omani e, à celui de
ville de Wittemberg, qui l'avait porté à se soumettre à un mélancolie, fait observer avec raison que rien n'est moins
prince devenu suspect à l'Église protestante, non plus que technique que le terme de mélancolie, et qu'il doit être
la limite estime où persistaient à le tenir les peuples catho- abandonné aux poètes et aux moralistes, obligés à moins de
liques ; et en conséquence ils s'efforcèrent de rendre sa foi sévérité que les hommes de science dans la peinture des
suspt-cte. On ne saurait nier qu'à l'assemblée de Schmal- passions tristes. D'un autre côté, toutes les monomanies ne
kalde, et lors de ses colloquesavec les docteurs catholiques, sont pas mélancoliques. Les causes de la mélancolie, ma-
il ne lui lût échappé beaucoup de déclarations et d'aveux ladie commune chezles peuples civilisés, sont nombreuses,
desquels il résultait que l'autorité du pape ne lui inspirait et dérivent pour la plupart d'un trouble apporté dans les
pas les mêmes répugnances qu'à son ami Luther. De même, affections de l'urne et dans les facilites intellectuelles par
on avait remarqué combien son opinion sur la présence les passions tristes : les agents physiques et le dérangement
réelle dans la Cène s'était rapprochée de celle de Calvin. des fonctions n'interviennent ki que d'une manière secon-
Dans les éditions postérieures de ses Loci communes et daire. Diverses circonstances sont susceptibles de favoriser
dans quelques autres écrits, il avait aussi émis l'idée qua \>: développement de cette maladie : telles sont la jeunesse,
l'activité humaine n'est point complètement exclue dans la l'âge des passions fougueuses, l'âge mûr ou celui de l'ambi-
doctrine de la justilication. Ces modifications survenues tion, de l'avarice, des inquiétudes de toute espèce ; le tem-
avec le temps dans sa manière de voir doivent être attri- pérament bilioso-neneux, qui fut celui des plus célèbres
buées à l'étude plus approfondie qu'il lui avait été donné de mélancoliques : Pascal, Zirnmermann, J.-J. Rousseau,
(aire de ces questions, plutôt qu'à la mobilité de son esprit Gilbert, Pétrarque, le Tasse, le Dante, Young, Tibère,
ou à son amour pour la paix et la tranquillité; car il n'est LouisXf, etc. Les femmes sont plus disposées que les hommes
rien moins que prouvé qu'il ait jamais faibli, par respect à la mélancolie. Les climats chauds y prédisposent plus que
humain ou par complaisance, sur les principes essentiels les climats froids et tempérés ; l'absence du pays natal pro-
posés par l'Église évangélique. La part qu'il prit en 1549 à duit, surtout chez les montagnards, une sorte de mélancolie
l'introduction de l'Intérim en Saxe fournit aussi à ses connue sous le nom de nostalgie.
ennemis une occasion pour se livrer contre lui à de vives Les symptômes de la mélancolie sont une grande excita-
attaques. A la vérité il n'eut pas lieu de regretter que la biliti' nerveuse et spasmodique; unsommeiltroublé, agité par
guerre déclarée à l'empereur par l'électeur Maurice l'empê- des rêves effrayants ; un air triste, rêveur, taciturne, inter-
chât d'assister au concile de Trente, où il était en train de rompu par les accès d'une gaieté convulsive; des terreurs
se rendre lorsque force lui fut de s'arrêter en janvier 1552 pusillanimes, etc. Le mélancolique recherche la solitude, aime
à Augsbourg ; et l'orthodoxie de ses doctrines fut solennel- l'inaction, répugne au travail, est d'une susceptibilité et d'une
lement reconnue dans l'assemblée de théologiens protes- défiance étranges, même envers ses amis; enfin, il est do-
tants tenue en 1554 à Naumbourg. Mais ses ennemis lui miné par une idée exclusive, et toutes ses déterminations
firent chèrement payer l'inutilité des derniers eflorts qu'il prennent un caractère subordonné au délire prédominant
tenta encore à l'assemblée de Worncs, en 1557, pour opérer dont il est affecté, quoique d'ailleuts, fur tout autre point,
un rapprochement entre les Églises catholique et protestante. son intelligence soit intacte. Les variétés de la mélancolie
L'unité de l'Église, tel fut le dernier vSu exprimé par Mé- sont multiples et bizarres : ainsi, des mélancolique^ sont
lanchthon; et il mourut peu de temps après, à Wittemberg, persuadés que le démon est logé dans leur corps : ce sont
le 19 avril 1500. les démoniaquw, possédés ou ensorcelés des temps d'igno-

11 avait épousé en 1520 la fille du bourgmestre de Wit- rance ( voyez DÉMONOMAME, POSSESSION, SORT, ENSORCE-
temberg. Deux de ses enfants seuls lui survécurent : un fils, LER, etc.); d'autres se croient métamorphosés en bêtes :
qui hérita bien de la bonté d'âme, mais non du génie de c'étaient ces derniers qu'on appelait autrefois lycan-
son père, et une fille, mariée à Wittemberg. Anna, sa fille fhropes , hippanthropes, selon qu'ils se croyaient trans-
aînée, de tous ses enfants celui qui lui ressemblait le plus, était formés en loup, en cheval, etc. Les fastes de l'art contien-
morte dès 1547; et il avait perdu sa femme en 1557. L'es- nent l'histoire d'un grand nombre de religieuses hystériques
prit faible et inquiet de celle-ci avait souvent troublé les joies et mélancoliques qui, se croyant transformées en chien ou en
du foyer domestique, et cependant jamais il n'était plus chat, poussaient des cris qui ressemblaient à des miaule-
heureux qu'au milieu des siens. Tout en lui annonçait ments, à des aboiements : de ce nombre furent lesursulines
la modestie et l'humilité; et sous cette frêle enveloppe, de Loudun, que le malheureux Urbain Grandier fut ac-
celui qui le voyait pour la première fois n'aurait jamais cusé d'avoir ensorcelées ;lesconvulàionnaircsdc Saint -
deviné le grand réformateur. Mais à son large front, à la Médard, etc.
vivacité de ses yeux pleins d'expression, on reconnaissait La durée de la mélancolie est très-variable ; quelquefois
bien vite le profond penseur ; et dès qu'il parlait, tout son elle reste stationnaire pendant plusieurs années sans chan-
visage s'illuminait. Naturellement gai, il poussait la bien- gement appréciable ; sa terminaison coïncide parfois avec
faisance jusqu'à se placer lui-même dans les plus cruels em- le développement de quelque phénomène insolite, comme
arras ; franc et ouvert, il inspirait tout de suite la con- l'établissement d'un flux hémorrhoïdal, des éruptions cuta-

fiance et la sympathie, surtout à ses auditeurs. Les étu- nées, etc. Le mélancolique devient maniaque, surtout quand
diants accouraient de tous les coins de l'Allemagne à il habite avec des fous; d'autres (ois,sa monomanie change
Wittemberg pour suivre ses cours; l'esprit de recherche seulement d'objet, sans qu'on en connaisse h cause.
scientifique qu'il inculqua à la jeunesse continua encore à La mélancolie se complique souvent avec l'hystérie,
porter des fruils longtemps après sa mort ; et jamais la l'hypocondrie, l'épilepsie, la fièvre lente, ner-
postérité n'oubliera tout ce dont l'éducation publique lui est veuse, etc. Quelques lésions assez mal déterminées de l'en-
redevable. La dernière édition de ses Suvres complètes a céphalcet des viscères abdominaux sont les seules traces qua
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laisse ceUc maladie, quand les malades viennent à mourir. La chimie distingue avec raison les mélanges de ma-
,i on excepte quelques purgatifs, quelques exutoires, qu'il tières, dont chacune conserve dans la masse formée par leur
peut placer à propos, le médecin n'a guère recours, dans le réunion les propriétés qui la caractérisent, et les co m b i -
traitement de la mélancolie, qu'à des moyens hygiéniques nais on s, dont le résultat est un corps homogène jusque
combinés, tels que l'isolement dans une maison de santé; dans ses molécules, et qui manifeste des propriétés diffé-
des voyages, des distractions appropriées; l'exercice des rentes de celles de ses principes constituants. La minéralo-
travaux manuels; des moyens de surprise qui, excitant vi- gie olfre un très-grand nombre de ces mélangea de sub-
vement les sensations, font sortir le malade de sa torpeur. stances dont les éléments tendent à se combiner, et qui ne

Les médecins de l'autiquité s'étaient beaucoup occupés | peuvent obéir à cette.tendance : telle est, par exemple, le
«lu traitement des mélancoliques; ils prescrivaient, pour \ grès de Fontainebleau, composé de silice et de carbonate
neutraliser les influences délétères des humeurs noires, une j de chaux; ce carbonate y est en surabondance, et déter-
ioule de médicaments abandonnés depuis, et particulière- mine dans quelques circonstances les formes cristallines du
ment les préparations d'ellébore, mais du moins leurs pra- | mélange, sans que l'interposition de la silice les modifie.
tiques hygiéniques étaient excellentes. Dr BKICUETEAU. Les mélanges peuvent être transparents lorsque les sub-

MÉLANCOLIE (Morale). La signification précise de stances mélangées diffèrent peu l'une de l'autre quant à leur
te mol ne peut être déterminée que si on le rapproclie de ses j action sur la lumière, et qu'elles la laissent également pas-
Jeux synonymes, tristesse et cha g fin. Tous trois ser. Ces deux conditions sont de rigueur, et ne sont point
désignent l'état pénible où l'âme est jetée par les maux | remplies par un mélange d'air et d'eau tel qu'un brouillard,
qu'elle éprouve, et qui exclut le sentiment de la joie; mais un nuage, l'écume formée par le choc des vague? contre un
,z mélancolie est absorbante, Iz tristesse accablante, te cha- obstacle, etc. lin général, plus les corps sont simples, et
grin poignant ; en d'autres termes, la mélancolie marque j par conséquent homogènes, plus ils peuvent être transpa-
une douleur pins concentrée, la tristesse une douleur plus rents; et parconséquent les mélanges, quels qu'ils soient,
urave, le chagrin une douleur plus vive. La mélancolie ! le sont moins que leurs composants.
rend sombre, taciturne, rêveur ; la tristesse afflige, serre j Selon Montesquieu , les sensations mixtes sont celles qui
ou navre le cSur, consterne et suspend plus ou moins l'exer- i plaisent le plus aux dmes délicates : il fallait ajouter que le

ce île nos facultés; le chagrin pique, aigrit, tourmente : plaisir exquis causé par un mélange de sensations n'est
on est miné, rongé par lec/taprin.Il y a donc défaut d'expan- Lien gonlé que par ceux qui peuvent faire l'anahse de ce
sion dans la mélancolie, absence de gaieté dans la tristesse, qu'ils éprouvent. Il y a lieu de soupçonner que les impres-
Kiauvaise humeur dans le chagrin. La mélancolie peut aller \ sions morales, quoique simultanées, ne se confondent point
.;^<|u'au spleen,la. tristesse jusqu'au désespoir, le chagrin comme dans un mélange matériel ; que chacune s'oflre bien

jusqu'à la rage. Dans la mélancolie, on est malheureux, et \ distincte, et qu'il n'y a point de sensations mixtes dans le
par les peines qu'on a et par celles que l'on n'a pas : on sens que .Montesquieu attache à ce mot.
\eiittoujoursprevoirdeschosesfunestes; dans la tristesse En littérature, on donne le iitredemélanges ides recueils
lu pensée ne s'applique qu'a des peines réelles, mais elle en de petits ouvrages en prose ou en vers, surdifforonls sujets.
conçoit toute l'étendue, et l'exagère quelquefois; dans le Dans les ouvrages périodiques, on donne ce litic à une réu-
citagrin, le dépit et l'exaspération empêchent souvent nion d'articles sur des sujets variés, et dans un catalogue,
l'esprit d'en apprécier convenablement le sujet. à la partie qui comprend les ouvrages qu'on n'a pas pu

Quant aux causes de ces états, la mélancolie a des pré- classer dans les autres divisions. FEKRÏ.
dispositions dans le tempérament: Platon, dit Fénelon, fut MÉLAX'OSE (du grec &j.é/.a;, noir, etvô<îo;, maladie),
i lurcllement mélancolique et d'un génie fort méditatif; affection noire ou dégénération tendant au noircissement.
i L La Fontaine dit, en parlant d'un lièvre Tels sont les individus d'une cornplexion très-sèche , très-

brune, ardente ou passionnée chez les animaux, mais très-Le mclaocoliquc anima),
En rêvant à celle rastirre, sapided'ordinaire chez les végétaux dont la coloration fonce
Entend un léger bruit, etc., à l'excès la teinte ordinaire. Sous l'influence de la mêla

nose les sucs semblent plus rapprochés, plus exaltés par
î.a tris/esse provienl de malheurs, sinon irréparables, au la chaleur naturelle ; on en voit des exemples dans les pro-
" ans très-grands; le chagrin est l'effet de certains désa- ductions végétales et animalesdesclimats brûlants, comme
: . ,-inents. de certaines contrariétés. Aux yeux du monde, l'Afrique, qui produisent des poisons, des saveurs, des
la mélancolie se fait deviner, la tristesse se fait voir, le odeurs violentes, et chez les animaux, les venins subtils
chagrin se fait sentir : la mélancolie a quelque chose de des serpents, la bave des reptiles , la fureur des tigres et
plus solitaire, déplus intérieur; la tristesse se manifeste des léopards. Dans les races de chiens, on voit de petits
d'ordinaire par des signes non équivoques ; le chagrin est roquets bruns ou (auves , hargneux, taquins, irascibles,
maussade, acariâtre. Le seul remède contre la mélancolie enrageant facilement, tandis que les molles races blanches
est dans les divertissements et les dissipations; pour ne de chiens à longs poils laineux (barbets, etc.), sont sim-
point succomber sous le poids de la tristesse, on doit s'ar- ples , bonasses et dociles. J.-J. VIKEY.
mer de constance et de philosophie; quelquefois l'action MÉLANZANE. Voyez ACBEHCKE.
soûle du temps est efficace. Il faut beaucoup d'empire sur MELAS, c'est-à-dire ./Voir, nom commun dans l'anti-
soi et une grande égalité d'âme pour résister à l'action dé- quité à divers fleuves et provenant vraisemblablement de
\orantedu chagrin. Benjamin LAFAÏE. l'aspect noirâtre qu'avaient leurs eaux chargées de parties

MELANCOLIQUE (Tempérament). Voyez TEMPÉ- terreuses. Le plus célèbre était situé en Béotie.
I: VMENT.

MÉLAKÉSÏE ( du grec (/.éXa;, noir, et v/jso;, Ile). 
MELAS (Baron DE), (eld-maréchal autrichien, né en

Moravie , commença sa carrière militaire dans la guerre de
Foyes AUSTRALIE. sept ans, en qualité d'aide de camp du feld-maréchal Daun.

MELANGE, mixtion, confusion de choses mêlées en- Nommé général-major en 1793, il commanda en 1794,
f omble. Un mélange de couleurs est l'union de plusieurs comme feld-maréchal-lieutenant, un corps d'armée sur 1s
'.".iileurs dont se forment les teintes nécessaires au peintre. Sambre, et en 179G en Italie. Appelé ensuite au commande-
Slélange signifie aussi le croisement des races, l'ac- ment supérieur de l'armée autrichienne, en Italie, il opéra
< luplement de deux êtres animés, d'espèces dilWrentes: de concert avec Souvarof, en 1799, et remporta des avan-
le mélange des blancs avec les noirs produit les mulâ- tages marqués à Cassano, sur les bords de la Trebia, à
'. rcs ; le mélange d'animaux de différentes espèces produit IVovi, et à Genola. En 1800, lors du blocus de Gênes,
ordinairement d'autres animaux qui n'engendrent pas, des s'étant avancé jusqu'au Var, ses communications avec l'Au-métis , des mulets. triche se trouvèrent couples par Bonaparte , qui franchit les
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Alpes à l'improriste; et le 14 juin, il perdit la bataille de MELCHIADES ou MILTIADE (Sainl), pape, succes-
M a ren go,après l'avoir déjà aux trois quart* gagnée. A la seur d'Eusèbe, était un prêtre africain, qui avait dans Rome
suite de cette défaite il dut, aux termes d'une convention une grande réputation de vertu et de capacité. Max en ce
militaire, se retirer derrière le Mincio, et abandonner au gouvernait alors cette capitale, et, à l'exception de quelques
vainqueur les places fortes que les Autrichiens occupaient sévices passagers qu'avaient à subir les chrétiens, il en vou-
en Lombardie. Peu de temps après, il lut nommé général lait moins à leur vie qu'à l'honneur de leurs filles. Melchia-
commandant en fiohéme, et en 1SOG président du conseil des, ordonné pape le 21 juillet 3M, s'occupa tont à ta fois
aulique de guerre; mais il mourut l'année suivante, à de faire restituer les lieux saints par Maxence et de renver-
Prague. ser cet empereur par les armes de Constantin. Celui-ci

MÉLASSE, sirop qui est le résidudu sucre après son reçut à Trêves des lettres de l'évêque de Rome, et prit avec
extraction et sa cristallisation. son armée la route de l'Italie. 11 triompha de Maxence et

MELBOURNE, chef-lieu de la province de Victoria, son triomphe fut celui du christianisme. On suppose que
en Australie. Voyez. PORT-PBILIPPE. Melcliiades eut quelque part aux édits qui, eu donnant aux

MELBOURNE (WILLIAM LAMB, vicomte), célèbre prêtres du Christ les temples des païens, commencèrent la
homme d'État anglais, né le 15 mars 1779, était le fils aîné fortune des successeurs des apôtres. La querelle des dona-
de sir Peniston LAMB, qui, créé pair d'Irlande en 1770, sous tistes occupa le reste de sa vie. Ce n'était point une hé-
le nom de lord Melbourne, fut élevé en 1S15 àla dignité de résie, mais la lutte de deux prétendants au siège épiscopal
pair d'Angleterre. Élevé à Eton et à l'université de Cambridge, de Cartilage, dont l'un était soutenu par une belle et r.;c/.e
il entra, en 1805, au parlement, où il s'attacha aussitôt aux : Carthaginoise. Un concile fut convoqur à Rome et ouvert le

whigs modérés, mais sans beaucoup attirer l'attention publi-| 2 octobre 313 dans le palais de l'impératrice Faustn, qu'on
que. Par contre, il obtint de grands succès dans le monde par appelait la maison de La Iran. Le parti de la puissante
son amabilité et par son esprit; en même temps il faisait : Lucilla y succomba, malgré l'habileté de son défenseur, Do-
preuve d'un talent distingué comme littérateur, et il composait nat, des Cases-Noires, qui tut condamné comme le principal
une comédie intitulée TheFashionablefriends. Plustard, il i auteur de ce désordre. Mais les neuf évêqnes qui l'avaient
s'attacha à la fortune de Canning, qui en 1827 le fit nommer 

' 
suivi à Rome ne se trouvèrentpointenveloppésdansson ana-

premier secrétaire pour l'Irlande, poste dans lequel il fit thème, et on en lit honneur à la modération de Melcliiades.
preuve tout à la fois de prudence et d'un esprit conciliant, i Les donatistes ne se tinrent point pour battus : cent ans
au milieu de circonstances des plus difficiles. Aussi, lorsque I après, ils débitaient encore un bon nombre de ca'omnies
Grey donna sa démission en 183t, Melbourne fut-il appelé contre ce ponlife; mais saint Augustin le vengea de ces in-
a prendre la direction suprême des affaires en qualité de pre- , justices en louant sa douceur, son intégrité, sa sagesse. Il
mier lord de la trésorerie ; toutefois, il essuya divers échecs, mourut le 10 janvier 314. On lui attribue la défense de jefi-
notamment à la chambre basse. D'un côté le parti libéra i ner le jeudi et le dimanche, ainsi que l'usage impose aux
l'attaquait comme manquant d'énergie, et de l'autre les to- I évêques d'envoyer à leurs prêtres du pain concacr en
ries signalaient tous les périls de son alliance avec 0' Con- signe d'union. VIEXNET, de l'Académie Française.
nell. Ils firent si bien, que le roi renvoya ses ministres le MELCHISEDECH, c'est-à-dire roi de ta justice;
14, novembre 1S34. Peel et Wellington arrivèrent alors au souverain de Salem (Jérusalem ), dont il fut, dit-on, le fon-
pouvoir avec leur parti; mais dès le mois d'avril 1835 ils dateur et en même temps grand-prêtre, passait déjà chez
étaient forcés de donner leur démission, parce qu'une ma- les Juifs pour le type du Messie; aussi dans \'Èpitre
jorité formidable s'était prononcée contre eux dans la cham- aux Hébreux est-il désigné comme le modèle de Jésus, du
bre basse. Melbourne reçut alors pour la seconde fois mis- véritable grand-prêtre. Hiérax, l'un des partisans d'Origcne
sion de constituer un cabinet wbi^, qui se maintint aux af- au troisième siècle, voyait allégoriquement dans Mclch"-, -
-aires pendant six années, quoiqu'on milieu de tiraillements decli le Saint-Esprit.
de toutes natures. Pendant ce temps-la, un procès en adultère Les melchisédéchistes, secte fondre, dit-on, au troisième
commisdecomplicité avec une certaine mistress Xorton, qui siècle par un certain Théodote, voyaient le Christ dans Mcl-
lui fut intenté en 1836, tout en se terminant à son avantage, chisédech, parce que le premier n'avait agi que pour loi
n'avait pas laissé que de lui nuire beaucoup dans l'opinion hommes, tandis que le second avait aiji pour les anges. Peut-
publique. La faveur toute particulière dont il jouit àla cour être cette interprétation dissimulait-elle des opinions pr> -
du moment où la reine Victoria fut montée sur le tiùne le ment déistes.
dédommagea jusqu'à un certain point de ces petites contra- MELCHTHAL (ARNOLD DE), l'un des fondateurs de
riétés. Mais le ministère dont il était le chef, et qui en ar- l'indépendance des Suisses, s'appelait en réalité Von der
riva à ne plus s'appuyer que sur une fraction du parti whig, Halden. Il prit ce nom de Melchlhal du village qu'il habi-
perdait de plus en plus la confiance publique, et le 28 août tait dans le canton d'Unterwald. Le bailli autrichien de Lan-
1841 force lui fut de céder la place au ministère Peel. Les denberg, ayant, pour un motif futile, fait enlèvera Henri,
\vhigs étant revenus aux affaires en 1840, Melbourne allé- père d'Arnold, riche paysan, une paire de brr-ufs attela ,1
gua son âge déjà assez avancé pour s'abstenir. Il mourut le sa charrue, elle valet du bailli ayant à cette occasion ajouté
2i novembre 1848. que des manants étaient (ails pour tirer la charrue eux-

Sa femme, lady Caroline LASID, fille du comte de Ressbo- mêmes s'ils voulaient avoir du pain, il fut impossible à Ar-
rough, connue par sa liaison avec lord Byron, était morte nold de se contenir, et il corrigea ce drôle comme il le mé-
le 25 janvier 1828. ritait. Puis il se déroba par la fuite a la colère du bailli, qui

Son frère, Frédéric-James LAMB, né le 17 avril 1782, se pour se venger fit crever les yeux à son père. C'est alors
distingua dans la diplomatie, et fut successivement envoyé que Melclithal conclut un pacte avec ses amis Walter Fùrst
à Francfort, a Lisbonne et à Vienne. Au mois d'avril 1839, et Werner Stiulfacher,et que tous trois, avec trente hommes
il fut créé lord Seauvale ; ensuite il succéda a son frère en auxquels ils avaient donné rendez-vous, firent serment dans
sa qualité de vicomte Melbourne, et mourut le 29 janvier la nuit du mercredi de la Saint-Martin de l'an 1307, sur le
1853. Il avait épousé en 1841 la fille du comte de Maltzalm, mont Rutli, au bord du lac des Quatre-Cantons, de délivrer
ministre prussien. Mais ce mariage étant demeuré stérile, la leur patrie. Chacun d'eux s'engagea à défendre dans -on can-
fortune considérable de sa maison, passa à sa sSur, Emilie- ton la cause du peuple et à le rendre libre à tout prix , en
Marie, née le 2l avril 1787, veuve du comte Cowper, et appelant les communes à l'insurrection. Il fut en outre dit
remariée en secondes noces à lord Palmerston. expressément qu'en agissant de la sorte, on n'entendait point

Un troisième frère, Georges LAMB, né le 11 juillet 1784, nuire aux comtes de Habsbourg dans leurs biens ni leur»
sous-secrctaire d'État au ministère de l'intérieur, était mcrt droits, non plus que se séparer de l'Empire ni refuser aux ah-
le 2 janvier 1834. hés et aux seigneurs re qui leur riait du. Il fut contenu aussi

DICT. DE LA COXVEP.S. - T. XIII. 7



40 MELCHTHAL - MÉLISSE
qu'on éviterait autant que possible de répandre le sang des sons le nom de manne de Briançon et aussi de mélèzt.
baillis, les confédérés n'ayant en vue que d'assurer à eux Les cèdres étaient autrefois rangés dans le genre mé-
et à l<mrs descendants la jouissance de la liberté, qui de lèze. Ils en ont été retirés par M. Richard.
temps immémorial avait appartenu à leurs pères. Ce fut, MELFORT (Les ducs de). Voyez DRDMMOND.
comme on sait, le 1er janvier 1308 que sonna l'heure de la MEL1 (GIOVANNI), célèbre poète sicilien, né en 1740, 4
délivrance de la Suisse. C'est dans le chroniqueur suisse Palerme, composa en italien ses premiers essais poétiques;
Tschndi que se trouve la première mention de ces faits. mai» à la demande de son protecteur, le prince Lucchesi-

MÉLEACRE, l'un des héros demi-dieux de l'antiquité l'alli de Campo-Franco, il se décida ensuite à ne plus em-
païenne, lils d'Rnée et d'Althée, est surtout célobre par ployer que le dialecte sicilien, et excita ainsi une admira-
la chasse du sanglier de Calydon. Méléagre, suivi de tion universelle en Italie, en même temps qu'il se fit un
quelques jeunes guerriers, chassa le monstre et le (it sortir nom durable. Il eut le mérite en effet de purifieret d'anoblir
de son repaire; il l'abattit même d'un coup de javelot, cet idiome, qu'il prit presque tout entier dans la booclie du
mais Atalanlc, fille d'Iasus, roi d'Arcadie, l'avait déjà pro- peuple. La douceur, la grâce, la gaieté et une noble sim-
fondément blessé d'une de ses flèches , trait de courage et plicité , voilà les caractères généraux de ses ouvrage?, qui
d'adresse pour lequel Méléagre crut devoir offrir ù la jeune se composent de poésies lyriques, telles que odes,canine,
chasseresse la tête du monstre. Toxée et Plexippe, Itères sonnets et poèmes bucoliques ; de fables ; de huit Capitoït
d'Althée, en conçurent de la jalousie, armèrent les Curetés berueschi, ou poèmes comico-satiriques ; et d'un poème hé-
et firent la guerre à Méléagre. Ce dernier, a la tète de ses roïque et comique en douze chants, Don Cltisciottr, dont le
Étoliens , résista bravement et eut le malheur de tuer ses sujet est, il est vrai, emprunté à Cervantes, mais qu'il a
deux oncles dans la mêlée. Althée, leur sSur, en devint enrichi d'une foule d'inventions à lui propres. Plusieurs de
furieuse, et maudit son (ils, contre qui elle ne cessa d'in- ces poèmes ont eu l'honneur de la traduction dans diverses
voquer les divinités infernales. Méléagre, irrité de cet acte langues étrangères. Il existe un grand nombre d'éditions des
d'injustice, ne voulut plus combattre, et les Curetés furent onjvres de Meli. La plus récente, qui a paru à Palerme eo
vainqueurs; ils assiégèrent même la ville, et déjà ils en 1847 , est enrichie d'un utile glossaire au dialecte sicilien.
avaient escaladé les remparts, quand Meléagre, cédant Meli, qui était professeur de chimie à l'université de Pa-
enfin aux instances de Cléopâtre, son épouse, se décida a lerme, mourut en décembre 1815.
reprendre les armes; il repoussa les Cureté*, mais il fut MËL1CÉRIS ( du grec fieMxr.pov, rayon de miel, fait
tué dans le combat. ileu.O.i, miel, et "/.rç.ô;, rayon). Voyez LOUPE.

Il y a sur la mort de Méléagre une autre version, plus MMÉL1CERTE. Voyez I.vo.
accréditée, suivant laquelle Althée aurait reçu des divinités UELILLA, la Rusaclis des anciens, place forte, située
infernales, à la naissance de son fils, un tison auquel se sur le territoire du Maroc, avec un petit port sur la Mé-
trouvait attachée l'existence de ce dernier : cette femrne diterranée et 1,000 habitants. C'est un des presidios (voyez
cruelle aurait jeté le tison dans un brasier où ilse serait con- PBÉSIDES) ou lieux de déportation des Espagnols, qui ont en
sumé rapidement, et la vie de Méléajre se serait éteinte dans ces derniers temps à lutter plusieurs fois contre 1»
en même_tnnps. BILLOT. Maures des environs.

MÉLÉDLM (MEt-EK-EL-KAMEL-CnuiF-ED-DïN). Voyez JIÉLILOT, genre de plantes de la famille des légumi-
ÉCTPTE, tome VIII, page 429. neuses. Le genre mélilot est très-voisin du genre trèfle,

MÉLEK-EL-KAMEL, MELEK-EL-SALEH. Voyez auquel Linné l'avait réuni; mais il s'en distingue par ses
EGYPTE, tome VIII, page 429. gousses saillantes hors du calice et par ses Heurs, la plu-

MÉLÈZE. Les mélèzes sont des arbres grands et ro- part disposées en grappes allongées et axillaires.
bustes, dont le bois est très-estime, à cause de sa dureté et Le mélilot officinal (mctilotus ofjîcinotis, Willd),
de sa nature résineuse. Linné les avait rangés parmi les asse/ commun le long des haies et dans les prés de toute
pins. Les botanistes modernes en ont (ait un genre particu- l'Europe , offre un tige haute de 7 à 8 décimètres , dure ,
lier de la famille des conifères désigné sous le nom de larix. rameuse, garnie de feuilles, à trois folioles étroites, gla-
Ils diffèrent essentiellement des pins par leurs feuilles so- bres , dentées à leur partie supérieure. Les fleurs sont jau-
litaires à base distincte, leurscônes ovoïdes à écailles oblon- nes , ou, plus rarement, blanches ; elles sont petites, pen-
gues, et leurs ramifications distribuées par embranchements dantes, disposées en épis grêles, allongés. Toute la plante
plus réguliers le long de la tige. ri'pmil une odeur agréable, qui devient plus prononcée par

L'unique espèce du genre mélèze esllemélèze cTEuropt: la dessiccation. Malgré son titre d'officinal, ce ruélilot ne
(pinvs larix, L.; larix européen, Desf.), qui croit-ponta- sert plus guère en médecine; sa décoction est cependant
nément dans la plupart des chaînes de montagnes de l'Eu- encore usitée en lotions, particulièrement contre Its inflam-
rope moyenne, particulièrement dans les Alpes, les monts mations des yeux.
Ou rais, etc., et que l'on retrouve dans celles de l'Amérique Le mélilot bleu (melilotus cxntlea, Encycl.), originaire
septentrionale. Sa culture a été importée par le ducd'Aihol de la Bohême, est cultivé dans les jardins, à cause de ses
en Ecosse, d'où elle s'est rt pandue en Angleterre. C'est un Heurs, d'un beau bleu, exhalant une odeur qui lui a fait
bel arbre à racines pivotantes. Il s'élève ordinairement à 20 donner les noms vulgaires de loiier odorant, faux baume
mètres, mais peut en atleindrejusqu'à 30 et même 4o avec du PITOU, trèfle-mtuyué,elc. On peut en faire une infu-
un diamètre proportionné. sion thciforme , très-estimée en Silrsie.

Quelques auteurs font une espèce distincte du mélèze Le metilot blanc (melilotus alba, Encycl.), h fleurs
d'Amérique, sous le nom de larix amcricana, vulgairement blanches, presque inodores, est recommandé par Thoain
épinette muye. comme donnant un excellent fourrage.

La marche de l'accroissement est très-lente dans les mé- JULLIiVDE. Vogpz ZANZIBAR.
lèzes; aussi ces arbres peuvent prolonger leur existence MËL1SMATIQLE (du grec V.Ù.IO\LO. , groupe har-
pendant plusieurs siècles. Le bois du mélèze est très-léger : monieux). On appelle ainsi le mode de chant dans lequel
son poids spécifique est 0,028. Il f«t meilleur que celui du plusieurs tons sont chantés ?nr une syllabe du texte, en
pin et du sapin. Sa résistance à l'action de l'air et de l'humi-opposition au chant syllahiqne dans lequel une note unique
dité permet d'en faire de bonnes charpentes et de l'em-correspond à chaque syllabe du texte. Le melisme est un
ployer dans les constructions navales. Son charbon est très- groupe de notes à chanter sur une seule syllabe ou bien
lourd et propre aux opérations métallurgiques. formant une figure rhythmiqne terminée. Ce root est aussi

Cet arbre produit une résine qui exsude naturellement à s\ ixmy me d'ornement, et chant mélismatique veut dire
travers son écorce : c'est la térébenthine tir Venise. cliant_orné.
!.'" (cailles laissent suinter une espèce de m :", :; n eorraue MÉLISSE, genre de plantes de la famille des la biée*
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,1e Jussieu, de la didynamie gymnosperniie île Linné, ayant | vent être employées comme succédanées de la mélisse of-
pour caractères : Calice nu intérieurement, tubuleux, presque I ficinale; mais en général ou leur prélère celle-ci, comme
campanule, bilabié, à cinq dents, dont deux inférieures et j plus eflic;ice et plus agiéaMe. BELFIELD-LEJ àvj;c.
trois supérieures; corolle monopctale, à tube cylindrique, MÉLISSE: DE MOLDAVIE, voyez. IHUCOCÉPHM.E.
évasée au sommet, bilabiée; la lèvre supérieure courte, MÉL1SSUS ou MÉLISSE, de Saïuos, philosophe grec,
écbancree en voûte ; la lèvre inférieure trilobée inégalement, ! peut-être )« même que le Mélissus dont il est fait mention
le lobe moyen étant le plus grand, écbancré et cordiforme ; comme général et homme d'Élat, florissait vers l'an 440 avant
«luatre étamines ilidynamcs, à anthères oblongues; ovaire J.-C., et était partisan del'écolt* d'Elée. Il différait d'opinions
supère, à quatre* lobes, du milieu desquels s'élève un style avec Parrnénide, en ce qu'il déclarait Y6tre illimité et in-
filiforme, égal en longueur aux étamines, et terminé pur fini, et en ce qu'il déduisait de là l'unité de ce qui est. Du
un stigmate biûde ; quatre graines nues au fond du calice reste, il s'attacha à défendre indirectement les principes fon-
persistant. Ce genre, ainsi caractérisé, est extrêmement damentaux de l'école d'Elée en prouvant que le momie des
voisin du genre thym, dont il ne diffère inouïe essen- phénomènes avec ses modifications ne ré[»;ml point à l'idée
tiellement que par un seul caractère, la nudité de la face de l'être , et que dès lors il y a nécessité d'admettre un être
interne du calice ; encore ce caractère, d'une faible ira- j un et immuable.
portance en botanique, n'est-il pas constant dans toutes MÉHTAGRE (du grec u,éXi, U.É).CTO;, miel, et àfpa,
les espèces, car la section du genre métissa, à laquelle envahissement). Voyez DARTBE..
Persoon ;i donné le nom de calamintha, que Tournefort i MELL1N DE SAINT-GELAIS. Voyez SAMT-GE-
érigeait en genre distinct, et que quelques auteurs classent, LAIS.
à cause de celte circonstance, parmi les thyms, offre aussi , MELLUSINE ou MERLUSINE. En termes de blason
un calice dont l'entrée devient velue après la floraison. Dans on donne ce nom à une figure écbevelée, demi-femme et
le fait, les mélisses ne se distinguent des thyms que par demi-serpent, qui se baigne dans une cuve où elle se mire
leur aspect général et leur port; elles diffèrent des origans et se coiffe. On ne se sert de ce terme que pour les c i m i e r s ;
en ce que leurs fleurs ne sont ni réunies en tête, ni munies ceux des maisons de Lu signa net de Saint-Gelais étaient
de bractées. surmontés d'une mellusine.

En général, les mélisses sont des plantes herbacées, quel- MÉLODIE (du grec u.éXo;, air, et Ç5r|, chant;. C'est
quefois sous-frutescentes, odoriférantes comme toutes les proprement une succession de sons qui, au moyen des in-
labiées ; leurs feuilles sont simples et opposées ; leurs fleurs tervalles, durliytlime, des valeurs dénotes, des modula-
sont axillaires, portées sur des pédoncules rameux, et dis- tions, des carences et de la mesure, forment un sens mu-
posées en grappes au sommet des tiges et des rameaux. sical agré.ible à l'oreille. Il résulte de cette définition qu'une
On en décrit environ quinze espèces, qui habitent l'Europe même suite de sons peut prendre différents caractères selon
méridionale et les régions tempérées de l'Amérique du Nord : qu'on change les valeurs des notes, ou qu'on modifie le
les espèces suivantes sont communes en France. rhylhine et la mesure. Ces trois conditions sont tellement

La mélisse officinale ( melissa officinalis, L. ) tsi vul- nécessaires à la mélodie, qu'elle ne saurait véritablèrent
gairement connue sous les noms de citronnelle, cttronaele, exister sans leur concours. La mélodie , qu'on appelle aussi
herbe de citron, qui rappellent l'oJeur qu'elle exhale ch ant, est différente de l'harmonie, en ce qur d'aborrl
quand on la frotte entre les doiyts. Sa racine, horizontale celle-ci lait entendre plusieurs sons simultanémeiil, tandis
et vivace, donne naissance à une tige dressée , tétragone, que la mélodie ne les articule que successivement, et qu'en-
rameuse, velue à sa partie supérieure et près de ses nSuds, suite l'harmonie n'a nul besoin du secours du rhylhme, des
glabre dans le reste de son étendue, haute de G à 8 déci- valeurs des notes et de la mesure pour faire impression sur
mètres : cette tige est garnie de feuilles ovales, pétiolées, nos sens. Une mélodie, quelque belle qu'elle soit, nous af-
cordiformes, dentées, pubescentes; dans les aisselles su- fecte moins profondément lorsque nous l'entendons seule
périeures des feuilles sont des fleurs d'un blanc jaunâtre, et isolée de tout accompagnement, que lorsque l'inrinonie
verticillées,tournées du même coté, et portées sur des pé- la soutient. C'est cette dernière qui, en déterminant le mode,
doncules rameux. Cette espèce croit naturellement dans les les modulations et les cadences, ajoute au chant un degré
bois et le long des haies de l'Europe méridionale ; on la d'intérêt que rien ne peut remplacer. Entendues isolément
cultive dans les jardins, à cause de son odeur suave; et la toutes deux , la mélodie, par sa variété d'expressions, in-
Corse en fournit uue variété remarquable, par sa taille plus téresserait plus vivement que l'harmonie ; mais ce sont deux
élevée , ses tiges velues, ses fleurs plus grandes et ù lèvre alliées naturelles et nécessaires, qui ont besoin toutes deux
supérieure violette. Amère et aromatique comme toutes les d'étude et de culture. C'est une erreur de croire que l'art de
labiées, la mélisse officinale agit comme excitant sur le sys- créer des chants heureux est un don de la nature. On peut
tème nerveux ; aussi convient-elle dans les affections spas- bien avoir reçu des dispositions naturelles pour la mélodia
modiques, les palpitations , les vertiges , lorsque ces affec- comme pour toute autre chose, mais ces dispositions veu-
tions ont pour cause un état de débilité des voies digestives. lent être exercées , dirigées , sans quoi elles peuvent dispa-
On prescrit, soit l'infusion tbéiforme des sommités fleuries raître entièrement. L'habitude d'étudier l'harmonie dans les
de la plante, recueillies avant la parfaite floraison, parce écoles et de négliger l'élude de la mélodie est fondée sur
qu'alors leur odeur est plus suave et plus pénétrante, soit cette erreur, qui se perpétue malheureusement dans tous les
l'eau distillée simple de mélisse dans une potion tonique, conservatoires de musique. Une méloiiie neuve, gracieuse,
soit enfin l'alcoolat de mélisse. L'extrait, la conserve et le originale, est et a toujours été chose fort rare ; et ce qu'il y
sirop de mélisse ne se préparent plus aujourd'hui dans les a d'étrange, c'est que presque toutes celles que nous con-
pharmacies. La mélisse officinale entre dans la composition naissons ont été trouvée; par des personnes qui ne se pi-
de cette eau spirilueuse nommée eau de mélisse des Carmes, quaient guère de composer de la musique : témoin la plupart
età laquelle le charlatanisme prête des vertus très-exagérées. îles chants populaires de toutes les nation*, les noëls

La mélisse à grandes fleurs (melissa grandijlora, L. ) et une foule île jolis air? dont on n'a jamais connu les auteurs.
a des tiges sous-pubescentes garnies de feuilles ovalaires et Les bons compositeurs, uié'me les plus célèbres, ont ra-
dentées, et de fleurs purpurines disposées en grappes ter- rement la inaiu aussi heureuse. L'opéra Die Zauberjlcete
minales : elle croit dans les régions montueuses et sèches. de Mozart a dû la plus grande partie de son succès à cinq

La inélissc-calament (melissa calamintha, L.) est pu- ou six jolis cantilènes qui ne sont pas de lui, mais qui lui
bescente comme l'e-.pèce précédente ; mais ses (leurs , pur- ont éié données par son poète, fort mauvais musicien d'ail
purines ou blanchâtres, sont parsemées de taches violettes leurs.
et disposées en grappes paniculées : elle est connue sous le On appelle mélodiste Je musicien qui, dans la composi-
nom de calamcut des montagnes. Ces deux espèces peu- tion de ses ouvrages , s'est attaché principalement à trouver

7.



52 MÉLODIE - MELODRAME
des mélodies et à les faire brillei, en n'accordant à l'harmonie une fois qu'on admit qu'il fallait un théâtre pour toutes les
qu'une place secondaire; et harmoniste celui qui, pour classes de la société, et que le crocheteur avait le droit d'a-
faire valoir toutes les richesses de cette hranclie de l'art et voir ses Racines et ses Corneilles , tout comme le cardinal de

de l'instrumentation, a négligé la partie mélodique, ou plutôt Richelieu et le roi Louis XIV, alors surgirent de toutes paris
ne l'a pas exclusivement préférée i l'expression harmonique des littérateurs créés tout exprès pour distiller le poison,
et dramatique. pour enfoncer le poignard, pour allumer les incendies. On ;i

Mélodie se dit par extension, en parlant de poésie ou de dit au peuple : « Viens ! nous allons t'amuser comme tu l'a-
prose, et signifie un choix, une suite de mots, de phrases muserais a la cour d'assises ou devant l'écbafaud ; tu aime;
propres à flatter l'oreille : La mélodie du style. les complaintes funèbres où il est question d'assassinat et

Charles BECIIEM. de vol avec effraction : pour toi nous mettrons ces com-
MÉLODIUM (du grec [lEXwîta, chant harmonieux). plaintes en action, nous te ferons toucher au doigt le vo-

Le mélodlum n'est qu'un perfectionnement de Vharmonïum, leur et le meurtrier ; nous te parlerons l'argot des grands
qui lui-même n'est autre chose que l'orgue expressif chemins; viens! nous allons nous amuser comme des for-
heureusement modifié. L'harmonium est un orgue d'apparte- çats libérés. » Et ainsi a fait le mélodrame, non pas qu'il
ment à antlies libres, comme l'orgue expressif, mais d'un vo- ait été dès le premier jour ce mélodrame fangeux et san-
lume bien moins considérable; déplus, au lieu du jeu unique glant que vous savez, et qu'il se soit élevé tout d'un coup
de l'orgue expressif, il possède quatre jeux d'anches, qui jusqu'à Robert Macaire et compagnie : au contraire, il
s'adapteni chacun ù des cavités de formes et de grandeurs a commencé par la vertu ; mais déjà même dans la vertu
différentes, de manière à produire quatre variétés de tim- il était facile de deviner que le billot (.ital était le but du
bres , et grâce à la disposition des anches dans le sommier mélodrame. Ce lut en l/'Si que La Chaussée, le pèr.j
de Pinstiument, elles obéissent instantanément a la moindre du drame, dégrada le premier, avec beaucoup d'esprit,
émission d'air des soufflets. beaucoup d'art et de sensibilité , la tragédie, dont il eût

Dans le mélodhon les vibrations de l'anche sont di;ter- pu être le soutien ; il fut suivi dans celte rnalheureu-e route
minées par un coup de marteau ; la note part ainsi mieux partons les esprits du second ordre, qui ne pouvaient s'élever
détachée, elle son est continué par l'air de la soufflerie. à la hauteur de Sèmiramis ou il'Alzire, La Harpe, Mar-

On a perfectionné l'harmonium sous le nom d'Aarmo- montel, Goldoni, Sedaine, Desforges, Marsollier, sans
nicoi'de, en ajoutant à chaque touche de l'instrument une compter Diderot et Beaumarchais.
corde/le piano à l'unisson des anches. Ce fut surtout quand la révolution française fut arrivée

MÉLODRAME ( rnot formé de deux mots grecs: (is>o;, ii tous ses horribles excès, que le» honnêtes gens purent
chant, et îpâjia, action). C'est une chose qui n'est ni la comprendre quels tristes fruits pouvaient porler les licences
tragédie, ni la comédie, ni le drame, et qui, cependant, du théâtre ; lorsqu'ils virent, grâce à tant de libertés amon-
tient à la coinedie par son niais, à la tragédie par le celées, les fortunes, la vie, l'Uonncur des citoyens à la
sang qu'elle répand h profusion , au à rarne par son mau- un ici de quelques dramaturges sans honte et sans pain,
vais style en prose et son ton sentencieux et pleureur. Le qui, du haut de leurs planches sanglantes, venaient eu
mélodrame, c'est la lin de l'art dramatique, la confusion de aide aux Collot d'Herbois, aux lîobespierrc cl aux Danton.
toutes les émotions du cSur de l'homme; c'est une sensation Murs le théâtre était véritablement un écliafiud, où venaient
grossière et fugitive, comme serait le bruit du tambour. expirer toutes les réputations honnêtes, le même jour peut-
Dans le mélodrame, \ejrapperjort l'emporte sur \e.frnpper être où elles avaient été immolées sous le fer du bourreau.
juste, le hurlement vaut mieux que les cris, !e coup du Le théâtre réunissait toute la férocité des septembriseurs
couteau est préféré au coup de poignard, le viol au baiser, au rire stupide des cannibales. Je me rappelle avoir vu citer
un bel et bon incendie à une douce et tendre pensée, un 11 Ile scène de mélodrame sous Robespierre , l'an n de la

tyran à un honnête homme, un voleur à un marquis. C'est république : une jeune fille était violée par son confesseur,
le renversement de la vie vulgaire; le bagne, l'édiafaud, la et elle sortait tout en désordre de la sacristie en criant :
cour d'assises y jouent à chaque instant leur rôle sanglant Des mains d'un prêtre infâme
et épouvantable. Le mélodrame croit aux fantômes, aux Sauvez-moi, s'il vous plaît.
assassins, aux revenants, aux fauxmonnayeurs, aux vam-
pires, aux-maisons abandonnées, aux forêts remplies de Ce joli mélodrame avait pour auteurs deux montagnards
dangers ; il croit à tout ce qui est ruines , sang, misère, flé- d'esprit et un respectable membre de l'instruction publique
trissure , infamie. La tragédie pleure et se lamente, chas- de ce temps-là. Enfin, l'empire vint, <"! à la voix du
tement vêtue de ses longs habits de deuil, sur le malheur maître tout rentra dans l'ordre, le théâtre d'abord, les
des rois, sur les catastrophes des maisons historiques, sur mSurs ensuite Napoléon Bonaparte, avec cet admirable
les crimes innocents de tant de jeunes urnes que la fatalité bon sens qui a sauvé la société française d'un immense
pousse à leur perte. Le drame retrace les petits malheurs abîme, voulut rendre au théâtre ses nobles passions, ses
de la vie bourgeoise. Le mélodrame ne s'occupe que des illustres rêves, son noble langage, et en ceci il fut setomic
misérables qui vivent dans un monde étranger à tous les beaucoup moins parles poêles de son temps queparTalma.
mondes connus. La tragédie hante les palais; le drame s'as- L'empereur abandonna aux subalternes de la scène drama-
sied au foyer du bourgeois; le mélodrame habite de préfé- tique quelques méchants tréteaux élevés sur les boulevard-.
rence les prisons , les cachots, les bagnes ; il vous en dit Alors le mélodrame commença par danser sur la corde,
les détours les plus secrets, les mystères les plus cachés , puis il se hasarda à combattre à coups de sabre et à tirer
les circonstances les plus honteuses. La tragédie est vêtue quelques coups de fusil ; il profita de quelques grandes ba-
de pourpre et d'or; le drame porte un habit simple, tailles de l'empereur pour creuser sa première caverne et
mais très-séant; le mélodrame n'est vêtu que de baillons " pour arranger son premier petit bagne; mais quand sa har-
plus les haillons ont traîné dans* toutes les fanges, plus diesse allait trop loin, l'empereur faisait un geste, elle
le mélodrame est lier de les porter. Telle est cette littéra- mélodrame remontait sur la corde roide.
ture déguenillée, dont il n'est question dans aucune rhéto- Cependant, peu à peu , et par cette force', d'inertie qui
rique, et que Boileau aurait été bien malheureux de définir. est si puissante , le mélodrame se dégageait de ses entraves;

Tant que le théâtre se tint à une certaine hauteur, tant d'abord, il parlait à voix basse, il finissait par hurler de
que la comédie se souvint de Molière, tant que la tragédie toutes ses forces. La Restauration, qui s'inquiétait peu de
conserva quelque respect pour Corneille, pour Racine, pour ces petits détails, si importants dans un gouvernement
Voltaire, on n'imagina pas de réduire à de pareilles propor- bien fait, lui permit de prendre toute liberté, et en ceci
tions ce grand art du théâtre, qui n'existe qu'à condition d'être elle eut raison. Car, une fois reconnue et tolérée, à qnoî
le plus difficile et le plus important de tous les arts. Mais bon entourer de tant de difficultés une représentation dra-
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malique? Une fois élevé à la dignité Je théâtre, libre de , d'un col commun, placé ordinairement au niveau du sol.
parler et d'agir sans compter le nombre de ses interlocu- | Elle acquiert tant de sève quand une chaleur convenable
teurs.et sans marcher sur la corde, le mélodrame s'aban- j favorise son développement, quesessarmentsatleignent son "
donna à toute son imagination burlesque et furibonde. 11 vent plusieurs mètres de longeur. Ses feuilles sont alternes,
entassa les crimes sur les crimes; il mit aux prises le vice arrondies, plus larges que la main, soutenues par de longs
et la verlu dans des proportions gigantesques; il se fit le pétioles, médiocrement anguleuses, dentelées, parsemées
champion barbare et inflexible de l'innocence, trop heureux de poils rudes au toucher et très-courts, d'un vert presque
encore quand, après avoir traîné l'innocence dans toutes glauque ou jaunâtre, selon les variété?, et accompagnée;
sortes de misères et d'embûches, il voulait bien consentir de vrilles simples. Ses fleurs sont pédonculées, alternes,
à la récompensera la dernière scène du dernier acte. Alors axillaires, peu nombreuses, d'un beau jaune de Naplei
s'élevèrent des hommes d'un génie propre à ces sortes de nuancé d'orangé, munies d'un calice à cinq divisions, ad-
combinaisons infinies; des chefs-d'Suvre furent produits, hérent par sa base à l'ovaire, et ornées d'une corolle à cinq

'qui, pendant quatre cents jours de suite, firent palpiter les plus lobes, régulière, monopélale, confondue à sa base avec lu
sauvages cSurs , mouillèrent les yeux les plus insensibles; calice. Ces fleurs paraissent ordinairement sur la plante vers
on se battait, on s'empoisonnait, on s'emprisonnait, on se le printemps, et s'y succèdent pendant toute la durée do
maudissait, on se calomniait, on se brûlait vif, on se mar- cette saison jusqu'au commencement de l'été; elles sont, les
quait au fer chaud, on se chargeait de fers et d'oulrages, unes mâles, à cinq étamines, les autres femelles, à trois
que c'était une jubilation ! La musique accompagnait toutes stigmates épais et bilobés. Le fruit qui succède à ces der-
ces angoisses multiples. Cette musique , faite par des mu- nières porte aussi le nom de melon, dont IVtymologie
siciens ad hoc, représentait de son mieux l'état de l'âme du ((irjXov, pomme) rappelle qu'il a la forme d'une grosse pomme,
personnage. Quand entrait le tjran, la trompette criait d'une rende, renflée, aplatie carrément à ses pôles, ouo\ale plus
façon lame/ilable; quand sortait la jeune Mie menacée, la ou moins allongée, divisée à la surface en 10 côtes longi-
flûte soupirait les plus doux accords : celte musique avait tudinales, profondes ou peu marquées, selon les variétés :
d'abord été imposée au mélodrame comme une entrave; \>> ce Iruitebt pubescent dans sa jeunesse et glabre à sa ma-
mélodrame la conserva comme une précieuse ressource. Il turité; il est divisé intérieurement en trois loges, où se
avait remarqué que grâce à celte musique il pouvait se forme la semence, qui ressemble à un pépin de poire un
passer de transition et ne se donner aucune peine pour peu comprimé, et dont la couleur est d'un beau blanc \. -
mettre un peu de logique dans son dialogue; grâce aussi à gèrement jaunâtre comme le bois de l'oranger ; sa chair
cette musique, le comédien rassuré pouvait se livrer à toute est tendre, succulente, jaune-orpin ou rougeàtre, blanche
sa fougue. Ceci était, à proprement pailer, l'enfance de ou verte dans certaines variétés, et d'une saveur très-agréa-
fart. ble; elle est préservée extérieurement des attaques iio

Malheureusement, l'art qui ne vit que sur des combinai- insectes et des injures de l'air par une écorce épaisse, ferme,
sons bientôt usées n'a pas longtemps à vivre. Une fois que , vert foncé ou vert jaunâtre, tantôt raboteuse à sa surlace,
vous avezôté de l'art l'esprit, le style, le génie, pour ne et marquée de rides blanchâtres, saillantes, et disposées en
plus lui laisser que les petites ressources d'une invasion j forme de réseau , tantôt lisse, empreinte de dessins ou li-
vulgaire, vous avez réduit l'art a sa plus simple expression. gnes grisâtres ou verdàtres, selon les espèces.
Vous devez donc nécessairement vous attendre qu'un jour , La culture du melon dans les pays chauds, comme en
viendra où, toutes ces combinaisons étant épuisées, il vous Asie et en Afrique, exige peu de soins : il sullit de semer
faudra fermer la carrière du mélodrame comme on a fait la graine en plein champ, de la purger des mauvaises herbes
pour les catacombes de Rome. Oui, mais des catacombes qui pourraient la gêner dans sa croissance, de dépouiller
de Rome on avait tiré la ville éternelle, pendant que de la planle de toutes les branches superflues, iiinsi que iV
cette carrière du mélodrame, vaine argile, on aura a peine tout excès de Heurs et de fruits, et de lui éviter une trop
tiré, en soixante ans d'abus et d'elforls, quelques larmes lingue sécheresse et la fraîcheur des nuits les plus froide,^
bientôt séchées, quelques surprises bientôt oubliées, quelques pendant tout le temps de la floraison. On ne suit point
instants de (erreur et de pitié, dont soi-même on a honte d'autre méthode en Espagne et en Italie; mais en France,
quand envient à s'apercevoir à quels lils misérables tenaient en Allemagne, et dans les autres climats du Nord, cett<:
cette4>itié et cette terreur. En fait d'art, et surtout en fait ' culture exige beaucoup plus de précautions, et on ne sau-
d'art dramatique, il n'y a qu'un art dans le monde, celui qui , rait s'y passer de moyens artificiels pour en obtenir il-'
est indépendant des combinaisons puériles, des inventions bons résultats : de la ces exploitations connues sous le nom
mesquines du machiniste et du décorateur. Ce n'est que de mélo nnières.
par les passions, par la vérité, par le style, par les larmes j On divise généralement en trois races principales toute-
Tenues du cSur, que le théâtre mérite l'honneur qu'on lui lés variétés du melon, lesquelles ont pour types : le melon
attribue d'avoir une influence directe sur les mSurs et sur j brodé ou galeux, le cantaloup et le melon de Malte.
l'esprit des peuples ; ce n'est donc pas pour lui nuire que Le fruit du melon brode' est revêtu d'une écorce pe;i
nous parlons ici du mélodrame, car on le dit mort. II est épaisse et couverte d'une espèce de réseau grisâtre qui
de fait qu'aujourd'hui sur les théâtres des boulevards, au j simule une broderie. Les côtes sont à peine marquées.
mélodrame consacrés depuis leur fondation, on ne joue plus 't Les meilleures variétés du melon brodé sont : le mclun <'
que des drames. A chaque pièce, nouvellement saignante, Honjleur, le melon deCoulommiers, le melon des Carmes,
l'acteur vous vient annoncer que le drame qu'ils ont eu | le melon langeais, le melon sucrin de Tours, le melon
l'honneur de jouer devant vous est de MM ***. De mélo- siicria à chtiir blanche et le melon rond brodé à chair
drame, il n'en n'est plus question. Le mélodrame est mort. verte.
H est resté sur l'ancienne place de Grève, qui est morte Les variétés du cantaloup, dontles plus estimées sont le
aussi ; peut-être est-il mort dans un cabanon à Bicètre? ou cantaloup orange, le cantaloup hâtif d'Allemagne, te
peut-être est-il dans quelque bagne, si bien ferré sur son cantaloup petit prescott, le cantatoup gros prcscolt, le
lit de misère qu'il n'en peut plus sortir ? Malheureusement, j'ai cantaloup boule de Siam, le cantaloup-brûlot hâtif, le
bien peur que lej prétendus drames qu'on nous donne ne cantaloup argenté couronné, \e. cantaloup gros-noir de
soient que des mélodrames déguisés. Jules JAMN. Hollande, le gros cantaloup de Portugal, le melon mogol

MELON, nom vulgaire d'une espèce de la famille des à chair blanche et le melon mogol à chair verte, se re-
cucurbitacées, qui,comme le concombre, fait partie du connaissent à leurs cotes, très-saillantes, et aux sillons pro-
genre linnéen cucumis. Le melon ( cticitmis mélo, L. ) est fonds qui les séparent; à leurs surfaces vertes, jaunes ou
une plante herbacée, annuelle, dont les tiges, rampantes, biunes, plus ou moins intenses, très-inégales ou raboteuses.
saimenteuses, et les racines, menues et fibreuses, partent Les cantaloups ont été ainsi nommés, parce qu'il furent d'à-



54 MELON - MELONNIEER
bord cultivés à Canlalupo, maison de campagne des papes, demeure en maçonnerie, recouvertes de châssis ou vitraux
à une i ui-i.niir de kilomètres de Rome. mobiles; ils tracent dans le reste de l'enclos de longues

linfin, les variétés du melon deMalte,dontles principales plates-bandes de 3"',3o de large environ, séparées entre
sont le melon de Morde, le melon de Candie ou de Malte elles par des sentiers étroits, et dans lesquelles ils prati-
d'hiver, se reconnaissent à leur peau fine, peu épaisse et quent de lm, 30 en 2S,îO,de petites fosses d'un demi dixième
lisse. à un dixième de mètre cube remplies de fumier et deterreau

On sert ordinairement le melon sur les tables comme à (leur de terre, destinées à recevoir le plant de melon, une
plat d'entremets ; on le sert aussi en compote, accommodé fois qu'il a acquis un certain degré d'accroissement sur les
avec du sucre, du vinaigre et des girofles ; enfin, on l'as- couches chaudes ; ils établissent aussi, daus un des coins du
socie au sel, au poivre, au sucre ou à la cannelle; les Orien- terrain, quelques couches a réchauds, pour se procurer du
taux y mêlent du tabac ou de l'opium. La chair du melon plant hâtif et des primeurs, qu'ils élèvent sous des cloches
est rafraîchissante ; elle relâche, et nourrit peu. On attribue de verre. Le mois de février est l'époque ordinairement, si
ses propriétés laxatives à un léger principe résineux qu'elle la saisou se montre favorable, ou Uschargent ces couches;
contient; du reste, elle se digère facilement; cependant, on Us les remplissent de 1 mètre à lm,3u de fumier bien mas-
conseille aux personnes d'un estomac faible et délicat de «if, les laissent s'échauffer pendant plusieurs jours, et les
n'en faire usage qu'avec beaucoup de modération, car l'excès recouvrent ensuite de Qm,16 a Om,18 de bon terreau mêlé
en devient aisément nuisible; prise en trop grande quantité, de terre franche, puis, quand ces couches, ainsi disposées,
elle engendre des coliques, relâche le ventre, produit la ont acquis environ 33 a 40 degrés de chaleur, ils y sèment
diarrhée et la dyssenterie. Les conliseurs font mariner dans dans des trous de 2 a 3 pouces de profondeur, faits avec
le vinaigre à la manière des cornichons les jeunes melons le doigt, leur graine, qui lève au bout de dix a douze jours.
qu'on supprime après la floraison, et font avec la chair de C'est alors le moment de redoubler de soin, car tout l'avenir
ce fruit d'excellents bonbons, qu'ils préparent daus le sucre, de la récolte dépend de l'éducation première du jeune
ou qu'ils mélangent avec des aromates. plant : il est sujet, soit a languir ou à jaunir, soit a s'éner-

La graine du melon figurait autrefois dans la médecine ver par un accroissement trop rapide; ou prévient ce dépé-
au nombre des quatre semences froides majeures ; on en rissement en permettant de temps à autre, et graduelle-
retirait de l'huile, qui, à raison de ses propriétés anodines, ment, à l'uir de pénétrer sous les cloches et les vitraux, en
était fréquemment usitée, et on faisait avec sa farine des arrêtant les jets de lu plante, en les pinçant pur le sommet
émulsions qui passaient pour fort avantageuses dans beau- avec l'ongle, quand ils ont acquis un certain nombre de
coup de maladies. Aujourd'hui on ne considère plus en feuilles, quatre au moins, y compris les cotylédons ou
médecine que les propriétés du suc de melon, et, bien feuilles séminales, et en la préservant la nuit du froid au
qu'on le regarde comme antisurlorifique et peu diurétique, rno j en de paillassons jetés le soir sur les cloches et les châssis.
on ne craint point d'en conseiller l'usage, à cause de ses Lorsque le melon est assez robuste pour être transplanté, on
qualités réfrigérantes, dans les maladies aiguës, accom- l'enlève avec une forte motte de terre, et on le repique dans

pagnées d'excès de forces, d'excitation générale ou locale ; les petites fosses dontnous avons parlé plus haut, eu l'abri-

dans les douleurs de reins à l'état de phlogose; contre la né- tant pendant quelque temps encore la nuit sous une cloche.
phrite, l'ischurie, contre les altérations calculeuses des reins Deux ou trois pieds au plus suffisent dans chaque fosse.
et de la vessie, et, en général, dans toutes les affections Les jardiuiers habiles savent disposer les sarments de ce jeune
où le malade est en proie aux ardeurs dévorantes de la pldiitdemanièrea couvrir toute lasurface des plates-bandes :
fièvre hectique ; enfin, on le conseille encore dans la phthisie cet art consiste à couper a propos les tiges pour les forcer
pulmonaire. a donner naissance à d'autres bras ou jets, qu'on taille de

On se procure de la bonne graine de melon eu laissant même. La lloraison est une époque critique pour le melon.
bien mûrir sur pied, dans la melonnière, un des melons les On doit le préserver, pendant toute sa durée, desaccidents
plus beaux et les mieux faits, et en la taisant sécher à l'air de l'air, des grandes pluies et de la grêle, au moyeu de
et à l'ombre, après l'avoir retirée du fruit. Pour s'assurer de paillassons suspendus en l'air sur des gaules, qu'on retire
n'en avoir point de mauvaises, on jette cette semence dans lorsque le soleil brille et que l'atmosphère est calme. Toutes
un vase plein d'eau, et on ne conserve que les graines qui les lleurs ne sont pas propres à donner de beau fruit,
se précipitent au fond. Cette graine peut conserver ses pro- et encore faut-il qu'elles soient fécondces a propos par la
priétés germinales pendant trente à quarante ans. poussière des fleurs mâles. Ou laissera donc la quantité de

Jules SAINT-AMOUR. fleurs mâles nécessaire à cette fécondation, et on retran-
MELON D'EAU. Voyez PASTÈQOE. chera toutes les fleurs femelles qui paraîtraient languis-
MELONGÈNE. Voyez AUBERGINE. santes ou de mauvaise venue. Le.- melons une fois noués,
MELONNIÈRE. 11 y a en France plusieurs localités on ne doit conserver sur chaque pied que la quantité de fruit

renommées pour ces sortes .d'établissements : Perpignan, qu'il peut nourrir, c'està-dire un ou deux melons par bran-
Toulouse, Pézénas, Paris et Honneur. Cette dernière ville che. A l'époque où le melon commeuce à mûrir, vers la fin
surtout est en réputation : c'est elle qui alimente en grande de juillet, on le soulève avec précaution déterre, et on le
partie les marchés delà capitale, et qui oblienlles melons place, pour l'aider dans sa maturité et le faire suinter, sur
les meilleurs et les plus beaux. une tuile ou un bout de planche, ce qui bonitie sa chair. Ou

Pour former one ineionnière de bon rapport, on doit s'at- reconnaît qu'un melon est bon à mauger quand il répand
tacher essentiellement au choix d'un terrain dont l'eïposi- une « VIM suave et qu'il jaunit; on le sépare alors de la
tion soit des plus favorables. Celle du midi est toujours in- queue, et on le laisse reposer deux ou trois jours sur place
dispensable ; maie le melon, tirant la majeure partie de sa avant de l'envoyer au marché ou de le servir sur la table.
substance de l'air, il est nécessaire de rechercher en même Peu de personnes savent juger de la qualité d'un melon
temps une situation où il circule librement, mais où les en l'achetant ; cependant, il y a des indices qui ne per-
vents froids n'aient aucun accès : on entoure ce terrain de mettent point de se tromper. Un melon est mauvais ou de
murs plus élevés au nord qu'au midi, polis et blanchis sur médiocre qualité quand son écorce est tannée, ou qu'elle
toute la surface intérieure, afin de faciliter le renvoi des parait peu tendue, ou d'une couleur trop vive ; quand son
rayons caloriques, puis on divise la superficie en petites poids est faible, eu égard a son volume, et qu'il sonne le
fosses, ou couches, plus longues que larges, de plus d'un creux, lorsque son odeur n'est pas franche, et qu'elle n'em-
mètre de profondeur, qu'au printemps on remplit de fu- baume pas; lorsque son écorce autour de IVr'iDct et autour
mier de cheval et de terreau. Les jardiniers de Honflcur de la queue cède trop facilement sous le pouce ; qu'elle n'est
disposent de la manière suivante leurs melonnières : ils point élastique, ou que l'empreinte du doigt y est trop
'ont le long des murs, à hauteur d'appui, des couches à longtemps visible ; enlin, quand le goût île la queue est acre
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eu amer sous la dent, et qu'elle ne laisse point une saveur y compte 10,935 habitants et on y trouve des fabriques de
sucrée. Ces remarques sont applicables à toutes les variétés ciment lilhoïde pour statues, de chaux grasse et hydrau-
de melons; mais elles sont infaillibles pour apprécier la lique, de plâtre , de tuiles, de briques, de sucre de bette-
bonté du cantaloup, l'espèce la plus estimée et la plus ré- rave , de eu viers a lessive, de chapeaux de soie e( de feutre.
pandue. Julc» SAINT-AMOUR. Il s'y fait un fort commerce de bois et de charbon, de grains

MÉLOPÉE ( du grec y&oc,, chant, et TO>'.EU>, je fais ). et de farine. C'est une station du chemin de fer de Pari»
C'était dans l'antiquité l'art ou les régies de l;i composition | à Lyon.
Ju chant. La mélo die résultait delà mélopée. La mélopée On voit à Melun, à l'extrémité orientale d'une Ile formée
se divisait en trois espèces, qui se rapportaient à autant de par la Seine, les ruines d'un palais royal où la reine Blanche,
modes. La première espèceavait un chant qui régnait seu- mère de saint Louis, a tenu sa cour. Près de là, l'église pa-
lement sur les sons graves : elle était appropriée au mode tra- roissiale, de Saint-Aspais, remarquable par ses vitraux. Ci-
gique. La seconde exigeait un chant qui régnai sur les sons tons encore l'église Notre-Dame, bâtie, dit-on, par le roi
moyens : elle s'alliait à un mode créé pour Apollon. La troi- Robert, la préfecture, le palais de justice et la caserne de
sième était consacrée à un chantqui ne s'ttendaitque sur les cavalerie, installés dans d'anciens couvents. Melun est une
sons aigus -.elle remplissait les conditions d'un mode appelé villetrès-ancienne, le >/efodunumdes Romains. Elle lut prise
bachique ou dithyrambique. Il y avait encore d'autres modes, par Clovis en 494, par les Normands en 845, 84», 861,866,883,
mais d'une importance secondaire. Chez les modernes, ce par le comte de Troyes dans le siècle suivant, et par Charles
mot n'a pas perdu )a force de sa signification primitive ; mais le Mauvais, en (358. Les Anglais s'en emparèrent en 1419,
il est peu usité. Toutefois, il ne faut point confondre la après dix mois de siège, et la gardèrent dix ans. En 1580
mélopée avec l'harmonie, et encore moins avec la mé- elle se rendit à Henri IV, et souffrit beaucoup des guerres
lodie. La mdopée n'est que l'art de disposer (Je toules les de la Fronde.
ressources des différents modes et chants , et d'en créer une MELUN (Édit de). Voyez ÉDIT.
mélodie, qui elle-même n'a pas de règles, mais a besoin MELl'SIXE, fée qui appartient primitivement aux
souvent d'un joug pour contenir ses écarts, tandis que croyances populaires celtiques. La tradition en fait IVpouse
l'harmonie est l'art de connaître et d'employer à toutes les de Raimondin, comte de Forêt, et l'aïeule de la famille de
passions humaines la succession des accords. Les anciens, Lu sign an. Douée d'une grande beauté, elle devait à cer-
qui n'avaient nulle connaissance de l'harmonie, y suppli aient tains jours devenir moitié serpent. C'est en CPt état qu'elle
donc, en quelque sorte, par la mélopée. I)E»E-B\RON. fut une fois surprise par son mari. Elle poussa alors un

MÉLOS. Voyez Miu». grand cri, et disparut. Toutes les fois qu'un grand malheur
AltLPOMÈJXE , la plus sévère des neuf Muses après menaçait le royaume ou la famille de Lnsignan, on préten-

Clio et Uranie , tire son nom du verbe grec gie/nopai, je dait qu'elle apparaissait trois jours a l'avance sur la tour du
chante, bile présidait à la tragédie antique, dont les château de Lusignan en Poitou, qui avait été b.iti par son
chSurs obligés et pathétiques justifiaient son nom. A l'époque époux et appelé en son honneur Lnsineem (anagrammede
voisine des siècles héroïques, ses attributs étaient une massue, Mélusine). Quand on eut démoli cette tour, en 1574, elle
l'arme de Thésée et d'Hercule, un masque grave, et un disparut pour toujours. Vers 1390, Jean d'Arras composa
sceptre. Elle avait de plus une tunique dont les plis ba- à l'aide des traditions existant sur elle dans la maison de
layaient la terre , un grand manteau par-ilessus, une large Lusignan un poème, qui traduit ensuite en prose devint
ceinture qui serrait cette tunique sur des hanches robustes, UQ livre populaire.
et de riches cothurnes exhaussés de quatre doigts. Vierge, MELVILLE (Hé). Elle est située dans le golfe de Car-
elle portait comme les vierges ses cheveux rassemblés lor- pan ta rie, au voisinage de la c6te septentrionale de la
rnant un uujud au sommet de la tête. Plus tard , on l'arma Nouvelle-Hollande, dont la sépare le détroit de Cla-
d'un poignard , et l'on mit dans sa main de» diadèmes. On rence. Les Anglais y ont créé un établissement colonial.
l'a représentée aussi ayant a ses côtes un bouc, prix mo- Parry a donné le même nom à une Ue par lui découverte
deste des premiers vainqueurs dramatiques dans l'enfance dans l'océan Glacial arctique.
de l'art. Mais cet emblème sans noblesse n'eut point d'imi- MELVILLE ( HENRY DUXDAS, vicomte) naquit en 1742,
tateurs. Sur une antique, elle est ligurée dans l'altitude d'une à Edimbourg, ou son père était président de la haute cour
/emrne qui médite, d'une main ramenant modestement sa de justice ; et après avoir étudié le droit, il se fit, a partir
robe autour de son sein, de l'autre tenant une simple branche de 17G3, une lucrative clientèle comme avocat. Nommé en
de laurier, l'arbuste prophétique d'Apollon. L'antiquité nous 1775 avocat g:;néral en Ecosse, il ne tarda pas a être
a encore /égué des Melpornênes, ou assises, ou debout, élu membre du parlement par sa ville natale. Après
les pieds au niveau du sol, ou l'un d'eux, exhaussé sur une avoir, comme tant d'antre* avocats avant et après lui,
base, ou la Muse elle-même appuyée sur un genou, ou ayant débuté dans les rangs de l'opposition, il se laissa acheter
dans une maiu un manuscrit roulé. Du reste, elle partagea par le ministère dont lord Kcith était le chef, et qu'il
les honneurs de son nom avec Bacclius, le dieu des ven- drleri'lit alors a\ec habileté contre les attaques de Burke,
danges , qui s'appela aussi Melpoménos, des chants dont de Fox et de Sheridan. En même (emps il s'attachait
il faisait ses délices. D'ailleurs, les vengeances de ce dieu, à acquérir des notions aussi parfaites que possible sur tout
ses cruelles Menades,et Pentbée, sa victime, fourni- ce qui avait trait aux affaires de l'Inde, afin de pouvoir être
rent des aliments locaux au génie des premiers dramaturges propre à figurer lout au moins comoie utilité d;;n> quel
grecs. DENSE-BXKON. qu'une des combinaisons ministérielles, dont le jeu naturel des

MELPOMEA'E (Astronomie), petite planète décou- institutions devait un jour ou un autre amener la création.
verte à Londres par M. Hind, le 24 juin 1852. Sa distance Nommé lord de la trésorerie par Pitt, le zèle dont il fit
solaire est 2, 3, celle de la terre étant prise pour unité. Sa preuve, lors de l'aliénation mentale dont fut trappe
période de révolution est d'environ 1,269 jours. Georges III, pour assurer la régence au prince de Galles,

iJLLT. l'oyez Moissons. lut récompensé par le poste de ministre secrétaire d'État
MELTOA-A1OYVBRAY. Voyez LEICESTER (Comté de l'intérieur, qu'il échangea, en 1794, contre le portefeuille

de). de la guerre. Partageant do tous poinU la haine de ses col-
MELUiV, ville de France, chef-lieu du département de lègues pour les principes de la révolution française, il donna

Seine-et-Marne, sur la Seine, qui la divise en trois sa démission en même temps que Pitt, peu avant que
parties Elle possède un tribunal civil, une maison centrale s'ouvrissent les négociations pour la paix d'Amiens. En 1802
de détention, un collège, une école normale primaire, une il fut crée baron b unir a et vicomte JUcIvitlc; et Tanné*
bibliothèque publique de 13,000 volumes, une salle de su:vante, la guerre ayant recommencé, il rentra au ministère
spectacle, une société d'agrici:llure, deux typographies. On avec tous ses collègues, et fut alors charge du portefeuille
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de la marine. On lui reprochait depuis longtemps la p.iilia- Les membranes fibreuses ne sécrètent aucune humeur;
lilé qu'il témoignait en toute occasion pour son pays natal, leur seul usage est de fournir une enveloppe solide aux
rie même que des actes de corruption à propos des élections. organes : telles sont la dure-mère pour le cerveau, la
Ace moment il fut dans la chambre basse l'objet d'une ac- sclérotique pour le globe de l'Sil, la rncmbranea Ibu-
cusation formelle de malversation des deniers publics , et yinéepour le testicule, etc. Tous les os sont immédiatement
dut donner sa démission. En dépit des intrigue? de la cour, entourés d'une membrane fibreuse nommée périoste,
la chambre haute commença solennellement son procès en et les muscles sont revêtus de membranes de même nature,
avril 1806, mais elle l'acquitta en juin suivant. Melville qui prennent le nom d'aponé vroses .
dès lors vécut en dehors des affaires politiques, et mourut Ces diverses membranes existent toujours et font partie
le 29 mai 1911. de l'organisation normale des animaux; mais à la suite de

Son fils unique, Robert Sminders Dundas, vicomte MEL- certains états morbides, il peut se développer des tissus
VILLE, né en 1771, entra à la chambre basse en 1801, de-1 accidentels, et parmi eux des membranes. Ainsi, les mem-
vint en 1807, sous le ministère Portland, président del'/ndfn- branes muqueuses et séreuses enflammées exhalent quel-
Board, et fit preuve de talent dans ces (onctions. Entré a la ! qnefois à leur surface une humeur particulière, qui de-
chambre haute, après la mort de son père, il fit partie, en vient concrète et s'organise en tissu vivant ; on donne à
1812, du cabinet dont lord Liverpool était le chef, en qn:>lilr ' cette matière le nom de/misse membrane : c'est une fausse
de premier lord de l'amirauté; poste qu'il conserva jusqu'en 1 membrane qui dans le cr ou p bouche le conduit de l'air et
1S27, époque où il donna sa démission par suite de la nomi- cause la mort. Ce produit de l'inflammation finit même par
nation deCannins comme premier ministre. Chargé «le nou- prendre tous les caractères d'un tissu normal, et il se trans-
veau, en 1828, de la direction de la marine dans le cabinet forme en membrane muqueuse , séreuse, etc.
île Wellington, l'arrivée «les wliigs au pouvoir en 1830 l'é- On donne le nom spécial de membranes aux enveloppes
liiigna des affaires publiques. Mais comme grand-chancelier | du fStus dans la matrice ; on les distingue en a nuit os,
<l'Écosse et chancelier de l'université de Saint-Andrew, il cliorion et membrane enduq ue.
conserva une grande influence en Ecosse jusqu'à sa mort, ar- La membrane pupillaire existe chez le foetus humain
tivée en 1851; il laissait plusieurs enfants de sa femme, depuis l'âge de trois mois jusqu'à celui de sept ; elle forme
liile de l'amiral Saunders. l'ouverture de la pupille de l'iris dans l'Sil ; si elle persiste

MEMBRANE (du latin membrana, peau qui enve- après la naissance , il en résulte une complète cécité.
loppe), une des parties qui entrent dans la composition du N.-P. ANQCETIN.
corps des animaux et l'une des plus itnportentes. La fibre MEMBRE (du latin membrum}. On donne ce nom à
est l'élément généraleur de tous les corps organisés, comme des appendices ou prolongements du corps des animaux, qui
lr. ligne droite est l'élément des corps inorganiques. Que la 1 servent ordinairement à Ja locomotion ou aux autres besoins
fibre des animaux soit une et identique dans toutes les par- | de leur existence. Le nombre et la forme des membres va-
ties , on bien qu'il en existe plusieurs de nature différente, rient beaucoup dans les différentes espèces d'animaux;
toujours est-il que cet élément en se combinant de diverses mais il en est peu qui en soient tout à fait privés. C'e-t chez
manières produit fou1; les tissus qui composent les organes les insectes que l'on observe les membres les plus nombreux
des animaux. Quand ces tissus organiques sont étendus en et les plus variés : chez quelques-uns, on en compte plu-
largeur, plus ou moins minces et aplatis, ils prennent le sieurs centaines, qui se meuvent parfois avec une vitesse
ncm de membranes. Le corps de l'homme, par exemple, incroyable. Ces membres sont appropriés au genre de vie
est enveloppé par deux membranes, }apeait a re\t.-rieur, de l'animal : tantôt ce font des instruments destinés a percer
et la membrane muqueuse à l'intérieur; tous les organes ou à couper les corps durs, des pinces pour saisir la proie;
sont contenus entre cesdeu* grandes enveloppes. On sait tantôt ce sont des ailes qui Soutiennent l'insecte dans les
comment la peau revêt l'extérieur du corps; la membrane airs, etc. Dans Ire crustacés, les membres sont encore nom-
muqueuse commence où finit la peau, à toutes les ouvertures j brcu.v et souvent très-forts : ainsi, les écrevisses, et
externes, aux yeux , au nez, à la bouche, et de là elle ta- surtout les homards, ont des pattes énormes en forme
pisse sans interruption l'oesophage, l'estomac et les intes- de serres, qui peuvent saisir avec une grande vigueur. Leur
tins, en se prolongeant dans les organes creux , et vient se queue e=t aussi une sorte de membre : elle leur est plus utile
confondre avec la peau au pourtour de l'anus. On pourrait que les pattes pour la locomotion. Parmi les reptiles, les
même considérer ces deux enveloppes comme une seule uns, comme leslé/ards et les croc odi le s, ont quatre
membrane: leur texture est la même ; toutes deux sont com- membres; les autres, les serpents n'en ont pas du tout.
posées d'un chorion ou derme, qui renferme entre ses Chez les poissons les pattes se sont élargies et transfor-
libres des pf.piJIes vasculaires et nerveuses et des follicules mées en véritables rames ou nageoires. 11 en est de mèrnt
sébacés, et d'un épiderme. Ces parties ne sont que modi- pour lesotseaîcj : leurs membres antérieurs sont garnis,
fiées dans les deux membranes pour remplir des fonctions de plumes, et deviennent des ailes, tandis que les membres
différentes à l'intérieur et à l'extérieur ; les follicules ou postérieurs servent a leur station sur la terre. Dans la
glandes de la peau ne sécrètent qu'une humeur à peine sensi- nombreuse classe des mammifères, toutes les espèces
ble qui forme la transpiration; les membranes muqueuses ont quatre membres, destinés à supporter le corps de l'ani-
versentà leur surface libre des mucosités plus ou moins mal : ce qui a fait donner aussi à ces animaux le nom de
abondantes, suivant les organes dont elles font partie ; sur quadrupèdes. Un seul, l'éléphant, possède un cin-
les muqueuses quelquefois l'épiderme est a peine apparent: quième membre, qu'on nomme trompe; grâce à elle.il
l'épidémie de la peau, au contraire , qni doit la préserver se trouve avoir une bouche et un nez au bout de ses doigts.
du contact (Je J'air, est toujours évident, et souvent très- Chez les singes, les quatre membres sont terminés par
épais, comme on le voit au talon et à la paume de la main. des mains : aussi a-t-on nommé ces animaux des qua-

Des membranes d'une aatre espèce tapissent les surfaces drumanes. Ils peuvent se tenir debout sur leurs mem-
contigucs des viscères et des articulations; ce sont les mem- bres postérieurs, mais difficilement; leur vraie destination
branes séreuses. On leur a donné ce nom parce qu'elles est de se suspendre aux branches des arbres, qu'ils escala-
-ont toujours couvertes d'une s érositéqui facilite beaucoup dent a» er une agilité surprenante : quelques espèces se ser-
le glissern.'.rU des organes les uns sur les autres, surtout vent aussi de leur queue comme d'une cinquième main pour
dans l'abdomen, où sont réunis un grand nombre de vis- s'accrocher aux branches. L'h o m m e , enfin, a quatre mem-
cères. Les principales membranes séreuses sont ['arach- bres, et c'est le seul des animaux qui soit réellement des-
noïde, ijKi revêt le cerveau; la plèvre, qui entoure les tiné à marcher debout.
poumoris, et le péritoine, qui enveloppe les nombreux Chez tous les quadrupèdes etthcx l'homme, les membres
uscèrer, û:; hawi'ntre. sont composés de quatre parties articulées entre elles : ce
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sont l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main, pour les officiellement évalués à 8,848,039 thalers (33,622,738 h. );
membres antérieurs; et pour les postérieurs, la hanche, le montant des polices d'assurances ne s'élevait qu'à en-
la c u i s s e, la j a m b e et le p i ed . La forme et le nom de viron 7 millions de thalers. Heureusement Memel gagnn
ces parties varient beaucoup, mais elles existent constam-beaucoup, en raison de sa neutralité et de son voisinage du
ment. N.-P. A-NQIETIN. la Russie, pendant la guerre qui éclata entre ce pays et

On donne le nom de membre en architecture non-seu- les puissances occidentales, à l'occasion de la question
lement à toute grande partie du système selon lequel l'édifice d'Orient.
est construit, comme, par exemple, aune frise, à une cor- Memel est aussi le nom que les Allemands donnent an
niche, mais aussi aux parties plus petites dont les plus Niémen.
grandes se composent. On appelle membre une simple MEMEXTO , seconde personne de l'impératif du verbe
moulure, et membre couronné une moulure accompagnée latin meminisse, se souvenir. Ce mot est donc synonyme
d'un petit filet au-dessus ou au-dessous. de ceux-ci : Souiiens-toi. On s'en sert le plus ordinaire-

hn marine, les membres sont les grosses pièces de bois ment pour désigner un carnet de poche destiné à contenir
qui forment les côtes ou les couples d'un navire. des notes.

Membre, entermes de blason, se dit d'une jambe ou patte MEMINA Voyez CHEVROTAI*.
xle griffon, d'aigle, ou d'autre oiseau, séparée du corps. MEMLLNG ou HEMLING (HXNS), l'un des plus re-

En algèbre on appelle membre d'uue équation chacune marquables peintres de l'ancienne école flamande, fut peut-
des deux quantités qui sont séparées par le signe d'égalité. être de tous les successeurs des frères Van Eyck celui qui

Membre en grammaire signilie chaque parlie d'une période brilla par le plus d'invention poétique. Les Flamands écri-
ou d'une phrase : « Rien n'affaiblit plus le discours, dit Boi- vent son nom Memling, les Italiens Memelino, et d'autn-*
leau, que quand les membres en sont trop courts, étant Hemling, attendu que sur les signatures qu'il apposait i
d'ailleurs comme joints et attachés ensemble avec des clous ses Suvres, la première lettre peut tout aussi bien être prise
aux endroits où ils se désunissent. » pourun H que pour un M. Il fut vraisemblablement l'élève

Membre signilie ligurément chacune des parties d'un de Roger de Bruges, qui tient à peu près le milieu entm
corps politique : La Bavière est un membre de la Confédéra- Jean Van Eyck et Memling. On dit qu'en 1477 il assi-t ,
tion germanique. Il signilie plus souvent chacune des per- sous les ordres de Charles le Téméraire, à la bataille <!";
sonnes qui composent un corps constitué dans l'Etat, une so- Nancy, qu'il y fut blessé, et qu'on le transporta alors à l'hô-
ciété littéraire ou savante. On dit pareillement en théologie : pital Saint-Jean à Bruges, ville ou, suivant toute apparence,
Les pauvres, les fidèles sont les membres de Jésus-Christ. il se fixa à partir de ce moment. Il paraît que vers la fin

MEMBRURE. Ce mot a diverses acceptions, dont la de sa vie il se rendit en Espagne ; du moins divers tableaux
plus générale, signifiant l'ensemble des membres, est sur- qu'on voit dans la chartreuse de Miraflores et dans la cathé-
tout prise au figuré. Ainsi, un athlète vigoureusement cons- drale de Palencia, indiquant la date de 1496 à 1509, offrent
titué sera désigné comme ayant une forte membrure. Dans une ressemblance extrême avec le faire de Memling. L'année
les arts et métiers, comme la menuiserie, le charpentage, de sa mort est inconnue.
on emploie le mot de membrure pour designer de grosses Ce qui caractérise le talent de Memling, c'est le don <:e
pièces de bois de sciage, servant de support, depriocifial raconter gracieusement et clairement toute espèce d'histoiiâ
point d'appui à une charpente ou à d'autres objets, dont la au moyen de figures, c'est le fini et la délicatesse du faire,
construction résulte du travail et de l'ajustement de plu- c'est un dessin habile et noble, bien que peut-être un peu
sieurs pièces entre elles. Les marins entendent par mem- maigre, uni à une grande vigueur et une rare vérité de co-
brure l'assemblage de pièces de bois qui dans la construc- loris. Les figures de ses tableaux à l'huile sont générale-
tion d'un grand bâtiment forment les côtés, sous le nom ment petites et dans le genre des miniatures. Les plus belle*
de couples de levées, et souscelui de membrures proprement toiles qu'on ait de lui sont, à l'hôpital Saint-Jean a Bruges :
dites dans les petits bâtiments : ce sont les bois courbes Le Reliquaire de sainte Ursule, Le Mariage de sainte Ca-
et droits qui composent chaque levée, d'après le plan du therine, une Adoration des Mages et une Sainte Vierge;
constructeur. BILLOT. dans l'Académie de la même ville, le Baptême de Jésus-

MÊME ( Partie au ). Voyez BILLARD. Christ et un Saint Christophe. En fait de miniatures, les
MEMEL, chef-lieu de cercle dans l'arrondissement de plus belles qu'il ait faites ornent un bréviaire que possède

KSnigsberg, la ville de Prusse la plus septentrionale , a la bibliothèque de Saint-Marc. On a eu outre de lui un cer-
l'entrée du Kurisch-Haff, et à l'endroit où la Dange vient tain nombre de manuscrits qu'il a ornés de miniatures à l'a-
s'y jeter, non loin de la frontière russe, compte plus <le quarelle.
10,000 habitants et possède une école de navigation, diverses MEM.\O\, le charmant filsd'Éos (l'Aurore) dans Ho-
fabriques de savon, d'eau-de-vie de grains, d'objets en am- mère, est mentionné dans la tradition postérieure à Homère
bre, etc. On y construit beaucoup de navires, et il s'y fait aussi comme un prince d'Ethiopie et comme un fils de Tilhon,
un grand commerce, notamment avec l'Angleterre. On es- qui accourut au secours de son oncle Priaru, et qui, après
time particulièrement les produits de ses fonderies de fer avuir tué Antiloque, mourut lui-même de la main d'Achille.
et de ses ateliers pour la fabrication des chaînes. Le port est Au rapport de Strabon, son tombeau se voyait encore non
aussi bon que sur, et sa profondeur varie entre 4 et 5 mè- loin de l'embouchure de l'Aisepos. De la cendre de son bû-
tres à l'entrée, où s'élève un phare de 24 mètres. On'en cher, Zeus fit s'élever une bande d'oiseaux qui se battirent
exporte beaucoup de grain , de chanvre, de cuirs, et sur- au-dessus du tumulus, et qui chaque année à la même époque
tout de bois de construction et de graine de lin provenant renouvelaient ce combat. De là le nom de Mcmnones ou_
de la Lithuanie. En 1852 le mouvement de la navigation, de Memnonides donné à ces oiseaux. On attribuait à
tant à l'entrée qu'à la sortie, fut de 2,202 bâtiments, jau- Mernnon la construction dedivers grands édifices, situés tant
geant ensemble 532,983 tonneaux. C'est à Memel que le en Asie qu'en Egypte, et qu'on appelait Memnonia. Il ar-
roi Frédéric-Guillaume III se retira en 1806, à la suite du riva, dit-on, d'abord d'Ethiopie en Egypte, puis alla à Suse,
désastre d'Iéna. L'année suivante, il s'y signa, entre la d'où, suivant Pausanias, il se rendit à Troie. Suse, selon la.
Prusse et l'Angleterre, un traité aux termes duquel la pre- tradition, avait été fondée parTitlmn, père de Memnon;
mière de ces deux puissances renonça à la possession du Hano- quant à la citadelle qui protégeait cette ville, et qu'on appe-
vre, et qui rétablit les relations commerciales entre elles. Le 4 lait Memnoneion , c'est Memnon lui-même qui l'avait cons-
octobre 1854, un incendie qui avait éclaté dans un magasin truite. En Egypte toute la partie occidentale de Thèbes
à chanvre, vers sept heures du soir, poussé par un furieux était appelée par les Grecs Memnoneia, vraisemblablement
TOittdu nord-ouest, dévora la plus grande et plus belle par- par suite d'une confusion avec le mot égyptien Mennon,
lie de la ville. Les dommages causés par ce désastre furent qui signifie édifice magnifique et* qui désignait la suite de

UICT. Ut LA UjXUia. - I. XUU.
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Leaux temples qui sYtendait ici an pied du mont Libyque. tent divers voyageurs modernes), et ils les partiY.nlanSint
A Abydos aussi on désignait sous le nom ût- Sfeimumeion par les noms de Schama et de Tama. Consultez Letronne,
l'ensemble de bâtiments composant le temple; « et si, conmir Ln Statue de Memnon, considérée dans ses rapports avec
«n le prétend (continue Strabon), Memnon s'appelle Is- fÉgijpte el In Grèce ( Paris, 1828); Lepsius, Lettres sur
mandes, le Labyrinthe serait aussi un Memnoneion ». A l'Egypte (en allemand; Berlin, 185?-).
Thèbes, la tradition grecque allait encore plus loin, et au MÉMOIRE ( du latin memoria ). Dans le sens leplus gé-
milieu des Memncnia on voyait une statue de Memnon, le néral, ce mot, qui est alors sans pluriel, comme dans un autre
constructeur de tous ces édilices. Devant un temple du roi cas il est sans singulier, désigne la puissance ou la faculté
A me no pli is III, qui régnait environ 1500 ans avant J.-C., de nous rappeler les choses que nous avons apprises on qui
vers la fin de la l*1' dynastie, on avait dressé deux énormes ont frappé notre attention par l'intermédiaire des sens. La
monolithes, représentations colossales et assises de ce pha- mémoire, considérée sous ce point de vue , a été l'objet de
raon (statuts de Memnon ), et «n les avait Usinés loin de bien des discussions métaphysiques , trop oiseuses pour en
la lisière du désort vfis le ('cuve. La pierre dont se com- faire l'historique, ou plutôt pour en tracer le vrai caractère
posent ces statues est un conglomérat de silex, d'aillcnrs dans l'ordre des facultés intellectuelles. Disons seulement
d'une nature extrêmement dure et cassante. Il en résulta que cerjiii frappe le plus dans la mémoire de certains hommes,
que de tout temps il s'en fendillait de plus OH moins c'est la manière dnnt elle se caractérise elle-même, c'est le
grandes parcelles, lors du changement sul>it de température dévi-Inppement prodigieux qu'elle acquiert parfois : tout le
qui a lieu au moment où le soleil se lève; dételle sorte monde connaît l'histoire du fameux Pic de laMirandoIç.
qu'aujourd'hui la surface de ces deux statues est criblée Mais ce développement extraordinaire.qui fait ce qu'on nomme
d'une innombrable quantité de petites rugosités plus ou les érudils, n'a li> plus souvent lieu qu'aux dépens des autres
moins plates ou profondes. Il semble que la statue située au facultés intellectuelles, dont l'exercice constitue ce qu'on
nord avait ainsi éprouvé à la longuo une fissure qui s'éten- peut appeler l'homme de mérite. C'est par le développement
dait à travers tout le corps, ce qui explique comment, lors plus ou moins grand des yeux que Gallacru le premier
d'un tremblement de tenearriré l'an 27 av. J.-C., toute la reconnaître a quel point de la masse encéphalique il fallait
partie supérieure de ce colosse put être renversée. Depuis rapporter l'exercice de la mémoire ; et une observation qu'il
celte époque, on entendit souvent au soleil levant la statue est en effet également curieux et facile de faire dans lotîtes
rendre un certain frémissement, qu'on comparai! à la vibra- les pensions de jeune? gens de l'un et de l'autre sexe, c'est
tion d'une corde, et produit par le fendillement de ces pe- l'extrême différence qu'il y a entre ces derniers, d'après le
tites parcelles de pierre; il paraît aussi que la position ac- développement de leurs yeux, sous le rapport de la plus on
cidentelle de la statue mutilée contribuait à lui faire produire moins grande facilité qu'ils ont à retenir leurs leçons.
des sous plus retentissants. Du moins, ce n'est guère que Ce qu'on appelle mémoire locale, ou mémoire des lieux,
vers l'époque dont nous venons de parier qu'il est pour la i est la facilité qu'ont certaines gens à se rappeler sans le
première fois fait mention, dans les auteurs et dans les ins- ! moindre effort tout ce qui peut être localité, après même une
criptions dont la statue elle-même csl coin crie, du phéno- seule remarque. Il y a dans ce genre des individus don! la
mène tout particulier de ces sons, dans lesquels les Grecs, mémoire est réellement-surprenante. On peut en dire autant
avec leur imagination toujours si poétique, ouïrent la voix de celle de certaines personnes qui se rappellent avec nne
du jeune Memnon, mort avant l'âge, et qui chaque matin facililé merveilleuse les traits de quelqu'un qu'elles n'ont fait
salue sa meiu Los qu'entrevoir. Peut-Être serait-ce ici le lieu de parler de ce

Tous ceux qui ont voyagé en Egypte savent qu'il n'est pas , qu'on appelle la mémoire artificielle ou de la science
rare d'entendre dans le désert et au milieu des ruines des prétendue qu'on a affublée du nom prelentieux de m n émo-
pierres se fendre; or c'est la un phénomène auquel la na- ter-linie. Cet art d'aider à la mémoire est encore dans
ture de ce conglomérat de silex le prédispose particulière-I l'enfance.
ment. Une autre circonstance bien remarquable, c'est que Revenons au mot mémoire et à quelques-uns de ses
plusieurs des fragments de la statue qui ont éclaté, et qui synonymes, tels que sourenir, ressouvenir, réminiscence
n'y tiennent plus que faiblement, continuent à rendre un fon et souvenance. Les acceptions de ces divers termes ne sont
métallique quand on Irappe dessus, tandis que d'autres pas absolument les mêmes, quoiqu'elles aient entre elles
placés tout à côté demeurent complètement insonores sui- beaucoup d'analogie. Le mot mémoire, désignant cette fa-
vant que, d'après leur situation respective, ils se trouvent culté , plus ou moins développée dans chaque homme, de
plus ou moins échauffés. Les in-criptions apposées sur le se ressouvenir de ce qu'il a vu, fait ou appris, s'emploie
colosse commencent à partir du règne de Néron, et vont
jusqu'à l'époque du règne de Seplime Sévère. C'est lui qui 

dans un sens plus général, ainsi que tous ses synonymes,

probablement fit rétablir le colosse brisé, et, sans aucun 
pour lier à l'idée du moment présent, ou même à venir,

doute contre l'attente du superstitieux empereur, cette res-
l'existence de choses actuelles ou passées : voilà ce qu'il y

tauration eut pour résultat d'étouffer si complètement ces I a de commun dans les acceptions de ces divers mots. La

sons que depuis lors, à en juger par les inscriptions on ne différence consiste dans la manière dont l'emploi doit s'en

les a plus entendus. Le nom égyptien du roi Aménophis que faire ; ainsi, mémoire, s'emploie pour les grandes choses,

représentaient ces statues, n'était pas d'ailleurs encore ou- les actions héroïques, et pour les époques les plus reculées;

blié alors, puisqu'il en est mention dans les inscriptions c'est dans ce sens qu'on dira : La mémoire des grandes ac-

Aujourd'hui ces deux colosses s'élèvent encore au-dessus tions ne saurait périr; La mémoire de César et de Pompée

i surface de cette immense plaine, tantôt ensemencée 
se lie toujours forcément à l'idée de la bataille de Pharsale;

tantôt marécageuse, quoique déjà près de 3 mètres en 
Napoléon vivra éternellement dans la mémoire des hom-

nent couverts par le so! qu'exhaussent insensiblement les mes, etc. L'acception du mot joMiwi/r, plus restreinte,

allu vions. La hauteur de celle des deux statues qui est située liera des époques plus rapprochées; elle convient mieuï

au nord, calculée depuis la tête jusqu'aux pieds, et non 
surtout à l'individualité, aui affections, quoique dans pin-

compris l'ornement de tête qu'elle portait autrefois, est de sieurs cas elle puisse être absolument la même que celle do

1 ̂ mètres. A quoi il faut ajouter la base, qui forme un bloc moi mémoire telle que nous venons de la donner; ainsi,

a part et mesure 4 mètres 45 centimètres. Par conséquent 
l'on dira également : Le souvenir et la mémoire de Léanidas

s statues s'élevaient à l'origine à près de 20 mètres et fut toujours en honneur à Sparte; mais il faudra dire:

jieme, en y comprenant l'ornement de tète, à 2'. mètres au 
Rappelez-moi au souvenir, et non pas à la mémoire de mes

-«us du sol sur lequel sont construits les temples. Les amis; je garderai toujours le souvenir, et non paâ la mé-

es appe lent aujourd'hui ces deux statues les Sanamtt moire du bien que vous m'avez fait. L'acception du mot

"«"«lire les idoles (et non Salamût comme le rapp,,, 
réminiscence est encore plus restreinte et plus tranchée;
elle ne s'applique qu'à l'individu, pour exprimer le retour
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»ubit dans l'idée d'une chose oubliée : c'est ce <|iie devait to rum de Leipzig. On a aussi les Mémoires de l'Académie
être autrefois l'acception du vieux mot ressouvenir, comme royaledee Sciences et Belles-Lettres de Berlin ; des Académies
si l'on disait, je me souviens de nouveau; je me ressou- des Sciences de Bologne, de Turin, de Bruxelles ; de l'Aca-
viens après avoir oublié (reminiscor). Souvenance ne va démie Celtique et de la Société royale des Antiquaires de
qu'au genre langoureux, pasloral, et parfois aussi au style France. Les Académies d'Edimbourg, d'Irlande, de Lisbonne,
badin marotique .- c'est un de ces mois dont on ne doit se d'Upsjl, de Vérone, et beaucoup d'autres encore, ont publié
servir qu'avec un tact extrême. BILLOT. également des recueils de mémoires. Enfin , nous n'aurons

En termes de comptabilité, mémoire, au masculin, garde d'omettre la riche et curieuse collection de l'Académie
signifie l'état de ce qui est dû. Que de gens frémissent lors- de Calculta, publiée sous le titre de Asiultc Kesearche.s.
qu'un fournisseur vient leur présenter leur mémoire! On D'autres ouvrages du même nom ont bien fait parler d'eux
désigne par les mots pour mémoire certains articles qui ne encore; ce sont les mémoires historiques et anecdoliqitcs.
sont point portés en ligne de compte. Les mémoires qui Celte espèce de livres est devenue trop commune de nos
passaient pour les plus enflés étaient ceux des apothicaires jours. 11 n'est maintenant si mince personnage, si mince
d'autrefois, que nous nous garderons bien de confondre avec mt'dicastre, qui ne parle de ses mémoires, qui ne se mé-
les pharmaciens-chimistes de nos jours : c'était le née plus nage la douce satisfaction de se poser un jour en face du
ultra de la comparaison en semblable matière. public et de lui donner toute la mesure de l'importance

Le même mot mémoire, toujours au masculin, désigne qu'il ambitionne, et qui n'est bien souvent qu'une nu! il
chez les hommes de loi unfaclum, un petit ouvrage im- aussi complète que vaniteuse. Sans doute qu'aux yeux de
primé, dans lequel sont exposés et détaillés les faits et les la raison cette manie est souverainement ridicule; mais elle
moyens d'une cause pendante devant des juges. est devenue une mode, et la mode fait tout excuser. « Si

Mémoire redevient féminin en termes d'église, de mar- chacun , dit Marmontel, écrivait ce qu'il a vu , ce qu'il a
tyrologe et de rubrique : on dit qu'on fait mémoire d'un fait, ce qui lui est arrivé de curieux, et dont le souvenir
saint lorsqu'on célèbre sa fête, qu'on en fait commémora- mérite d'être conservé, il n'est personne qui ne pût laisser
tion dans l'office du jour. Mémoire, comme on l'a déjà dit, quelques lignes inléressantes. Mais combien peu de gens ont
signifie encore le souvenir favorable ou défavorable, la répu- droit de faire un livre de leurs mémoires ! « Ces rellexions,
tation bonne ou mauvaise que laisse une personne : La mé- pleines de bon sens," pouvaient encore être goûtées dans le
moire de Néron est en exécration au genre humain. C'est siècle dernier. Alors en effet il ne suffisait pas d'avoir été
dans ce sens que les jurisconsultes se servent de l'expression : pilier d'antichambre ou valet de pied pour SP. croire digne
Réhabiliter, purger la mémoire d'un défunt, pour exprimer de grimper sur le piédestal et de crier à la foule : Admirez-
l'action de faire annuler par une révision le jugement qui moi, je vais vous apprendre ce que j'ai fait. Mais notre
l'a condamné. Il est nombre de formules qui roulent toutes époque n'est pas si scrupuleuse : pourvu qu'on lui jette des
sur le mot mémoire pris dans ce sens : telles sont celles iin-iiifiires qui l'amusent à forer de scrmdale et de calomnie,
que porte chaque pierre tumulaire de nos cimetières : A la elle n'y regarde pas de si près. Bien plus, la spéculation en
mémoire, à l'heureuse mémoire, à l'immortelle mémoire est venue à imprimer et à vendre les mémoires des mal-
de, etc. C'est d'après la même formule qu'on dit d'un prince faiteurs.
qui s'est distingué, soit par ses vertus pacifiques, soit par La plupart des personnages qui autrefois ont cru devoir
son audace et son bonheur à la guerre, qu'il est de bienfai- parler ainsi d'eux-mêmes à la postérité étaient ou des
sante, de vertueuse, de glorieuse, de triomphale mémoire. hommes éminents et en possession des premiers rôles sur

Figurément, et par allusion à la déesse M n é rn o s y n c, le grand théâtre du monde, ou des courtisans habiles, aimés
on a donné aux Muses le nom de filles de Mémoire. Enfin, et confidents des rois, ou des femmes distinguées, d'un
les poètes mythologiques d'autrefois ont bâti la chimère d'un e.îpi it observateur et piquant, que leur position dans les
temple de Mémoire, oii, s'il faut ajouter foi aux gracieux cours initiait naturellement à une foule d'intrigues et d'é-
mensonges de leurs vers, les noms des grands hommes sont uigmes.dont il leur était possible de donner le mot. Ainsi,
conservés à la postérité. Jules César dans ses Commentaires; saint Augustin

MÉMOIRES. Lorsque des savants font quelques décou-dans ses Confessions, modèle de candeur et d'humilité chré-
vertes, lorsqu'ils veulent présenter une théorie nouvelle, ou tienne, qui ne craint pas les imitateurs; Philippe de Co-
réfuter des opinions accréditées sur tel ou tel point de la mines,Sully,Montluc,Rohan,LaRochef ou caul d,
science, les dissertations dans lesquelles ils développent le cardinal de R e t z, le maréchal de V i 11 a r s, M"c de M o n t-
leurs idées particulières, prennent le nom de mémoires. pensier, M"e'deStaal, de Mo tteville.de La Fa y et te,
Pour que ces mémoires soient intéressants, il faut qu'ils de Ça y 1 us, qui ont tous vécu au milieu des événements qu'iN
contiennent des faits nouveaux, observés avec exactitude, racontent, qui ont pu voir de près les hommes et les choses ,
démontrés avec justesse et netteté. Le style de ces soites de ont droit de nous intéresser, parce que non-seulement leur
dissertations doit être simple, clair, nourri de choses, propre renommée commande l'attention, mais encore parce que nou i
à convaincre la raison. C'est là l'unique éloquence du genre. savons qu'ils ne retracent que des objets dont ils ont été cons-
Ici des faits, toujours des faits; jamais de phrases préten- tamment entourés. Certainement, il n'y a pas toujours im-
tieuses ; il faut les laisser aux beaux esprits et aux rhéteurs. partialité dans ces mémoires ; ce serait demander beaucoup

Les dissertations dont nous Tenons de parler sont ordi- trop à un homme ou à une femme qui fait son apologie ; mai ̂
nairement adressées à des corps savants, ou par leurs inem- en général il y a bonne foi, c'est-à-dire que si l'auteur,
ires, ou par des étrangers que leurs travaux ont rendus trompé lui-même par la passion, vient à tromper ses lec-
recommandables. Ces mémoires roulent aussi quelquefois teurs , c'est qu'il est fermement convaincu qu'il ne dit que
sur des questions mises au concours par des académies la vérité. Sous ce rapport les mémoires secrets sont pres-
"vouées au culte des sciences, de IVrudition , de la littéra- que toujours suspects de partialité ; et c'est avec raison que
ture ou des beaux-arts. On sent combien il serait fâcheux Voltaire recommande à ceux qui écrivent l'histoire de ne
que de tels travaux, précieux à consulter, se perdissent ou s'en servir qu'avec la plus grande circonspection.
fussent disséminés ça et là. On ne pouvait donc manquer de Abstraction faite des intérêts de l'histoire, beaucoup de
songer à les recueillir. Il existe plusieurs importantes collec- mémoires ont un grand charme pour la généralité des lec-
tions de ce genre, présentant une suite instructive et curieuse teurs; ils excitent même beaucoup plus vivement la cu-
d'essais et de recherches, ayant eu pour but d'accélérer les riosité que les meilleurs romans. On y trouve un intérêt
progrès des sciences. La France peut citer le recueil des Mé- dramatique, une liberté d'allure, une variété de ton, qui
moires de son Académie des Sciences et celui de sou Acadé- n'admet point la pruderie compassée de l'histoire. Les récits
mie des Inscriptions et Belles-Lettres ; l'Angleterre ses Tran- de Mme de Motteville captivent par leur naturel et par
sactions philosophiques ; l'Allemagne ses Acta Erudi- le bon sens exquis qui les a dictés ; ceux du Mme ii-

S.
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Slaal pétillent d'esprit; les Mémoires de Grammont, par mémoire , qui mérite d'être conservé dans la mémoire, re-
H a m i 11 o n, sont un chef-d'Suvre d'enjouement et de grâce. marquable.
11 est inutile de vanter ceux du cardinal deBclz, qui uflacent MÉMORIAL, comme mémoires, désigne souvent

\ tous les autres par l'originalité de son génie et de son style. un ouvrage où sont rappelés les souvenirs de celui qui écrit :
'.Notre siècle a vu naître une infinité de mémoires, ruais bien le Mémorial de Sainte-Hélène rentre dans cette catégorie.
peu sont à comparer à ceux dont il vient d'être question : Mémorial indique cependant plutôt un placet et ces mé-
ici la quantité tient lieu de la qualité. En les parcourant, moires diplomatiques des cours de Rome et d'Espagne qui
on est comme étouffé par les bouffées de vanité des auteurs. servent à l'instruction d'une affaire.
Et puis qu'apprendre de curieux , d'inslniclif, de gens sans Le livre-journal sur lequel les commerçants et les ban-
autorité de position ni de caractère, qui n'ont pu rem- quiers écrivent leurs affaires quotidiennes, au fur et i me-
plir en général que le rôle ridicule de mouches du coche"! sure qu'elles sont conclues, prend encore le nom de mé-
Que de 6oiii-geois,ou prétendus tels, nous rappellent ce ri- morial.
dicule aubergiste d'opéra qui se glorifie de ce que Louis XIV, Les re-jMrrs de la chambre des comptes où étaient trans-

"le grand roi, a eu la bonté de lui adresser ces magna- crites les lettres patentes des rois s'appelaient mémoriaux.
nimes paroles ". « Monsieur Sausonet, vous avez là une drôle Plusieurs journaux ont pris le nom de Mémorial.
de perruque!! » Pitié, que tout cela! Yanitas vanitatuml MEMPIIIS (en égyptien Mennuphi, Memphi) était
En somme, peu de mémoires contemporains passeront à la la plus ancienne capitale de la basse Egypte, et on en \ oit
postérité ; beaucoup ont déjà passé cbez l'épicier : c'est la aujourd'hui les ruines au village rie Metrcihinneh, à quelques
seule utilité qu'on puisse leur accorder consciencieusement. heures du Caire, sur la rive occidentale du Nil. Au rapport

Il nous reste à parler d'une autre espèce de mémoires, qui de Manétlion et d'Hérodote, cette ville avait été fondée par
sont dus à l'industrie et à la cupidité des spéculateurs de la Menés, le premier roi historique de l'Egypte, qui la choisit
librairie, mémoires qu'on publie sous le nom de personnages pour sa résidence. Depuis lors elle demeura la première ville
illustres, mémoires frauduleux s'il on fut, plus ou inoins du royaume, jusqu'au moment où, vers la fin de l'ancien
spirituellement farcis d'anecdotes controuvées et de men- empire et sous la douzième dynastie, Thèbes devint sa
songes arrangés, ayant t-urluut pour élément île succès le rivale et même IVHipsa en puissance et en magnificence, dans
scandale, qui plaît généralement plus que l'indulgente la première parlie du nouvel empire; et il en fut ainsi jos-
charité. Dès le siècle dernier ce brigandage était connu : qu a ce que, sous la vingt-et-unième dynastie, le siège i!e
comme il tlait productif, on s'y livra sans pudeur. On fra- la souverainelé y eut été de nouveau transféré. Cet état Je
briqua de la soile des mémoires de Massillon, du ducde Clioi- choses dura jusqu'à la conquête de l'Egypte par les Macé-
seul, du duc d'Aiguillon, du corale de Maurcpas, du grand doniens, époque où la résidence des rois fut transférée à
Turenne, du prince Eugène, et d'autres encore, qui ne lais- Alexandrie.
sèrent pis que de faire grand nombre de dupes et d'clre Les plus grands d'entre les Pharaons, ceux même de 1»
cités fréquemment, quoique pleins de faih hasardés et d'o- dynastie tliébaine, semblèrent rivaliser entre eux à qui ajou-
pinions étranges. Mais sur ce point comme sur tant d'au- terait aux magnificences de Mcmphis par la construction de
tres il y a eu progression sensible. Les vitres et les murailles nouveaux et magnifiques édifices, notamment par les déve-
des cabinets de lecture n'ont été que trop tapissées d'an- loppements immenses donnés au grand tenlple, qui avait
nonces de mémoires de celle coupable espèce. Ne voulant dij.i été fondé par Menés, et qui était consacré à Phtlia ou
pas imiter le scandale que ces publications provoquent, nous Heph&stos. C'est d'après ce dieu, local de la ville qu'elle
nous abstiendrons de faire intervenir les noms des faiseurs, avait encore reçu biéroglyphiquemeiit le nom sacré de cille
salariés servîtes des libraires, taillant leurs plumes pour de Phi ha. De nos jours on n'aperçoit plus sur l'ancien em-
écrire le pour et le contre, débitant, à la faveur du masque placement de Memphis que quelques amas informes de terre,
qui les couvre, les impertinences les plus audacieuses, et et c'est à peine si l'on peut encore reconnaître le périmètre
mettant en pièces les réputations les mieux établies. Du du temple de Phtlia et celui du palais des rois. Mais les mo-
même coup, ces hommes sans conscience répandent a pleines numents les plus grandioses et les plus éclatants de l'an-
mains la calomnie sur d'honorables familles et compro- tique importance et de l'antique magnificence de Memphis,
mettent indignement le nom même dont ils ont dérobé l'ap- ce sont les pyramides et la foule innombrable de tombeaux
pui. Demandez-leur ce qui peut les déterminer à faire particuliers qui, sur les confins du désert de Libye, se pro-
;iinsi de la littérature un vil et lâche métier : ils vous ré- longent depuis Abou-Paasch, en face du Caire, jusqu'au
pondront , comme un autre folliculaire : II faut que je Fayouin. Dans ses Dentmxlern ans .Egypten. Lepsins a
vive. Ne serait-ce pas aussi le cas de leur répliquer : Je n'en donné tout nouvellement un plan des ruines de Memphis et
rois pas la nécessité? CIIAMPAC.VAC. des nécropoles qui s'y rattachent.

MEMORANDUM, mot latin signifiant dont il faut se MENACES, paroles ou gestes dont on se sert pour faire
souvenir. On réserve, en diplomatie, cette expression pour connaître et faire craindre à quelqu'un le mal qu'on lui pré-
les notes auxquelles on attache une certaine importance pare. Les menaces constituent un délit ou un crime, selon
parce qu'elles ne sont plus une simple communication de les circonstances dont elles sont accompagnées, et elles sont
cabinet à cabinet, et qu'elles renferment en quelque sorte punies plus ou moins sévèrement eu égard à ces circons-
la plaidoirie au moyen de laquelle un gouvernement entend tances La menace, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat,
établir le véritable état d'une question et justifier soit l'at- d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les per-
titude, soit les mesures qu'il a prises pour maintenir son sonnes, punissable de la peine de mort, des travaux forcés
droit. Il est bien peu de notes de ce genre qui aient été à perpétuité ou de la déportation , et les menaces d'incendie
échangées dans ces derniers temps entre les différentes d'une habitation ou de toute autre propriété, sont punies des
puissances sans que presqu'en même temps le public n'en ait travaux forcés à temps si elles ont été faites avec ordre de
eu connaissance au moyen <\e communications officieuses déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de
faites tantôt par l'intermédiaire du Times ou du Morning- remplir toute autre condition. Si elles n'ont été accompagnées
Chronicle, tantôt par celui te\&Gazelteuniverselle d'Aug-- d'aucun ordre ou conditioc, la peine est d'un emprisonne-
bourg. Un mémorandum s'adresse en effet tout autant a l'o- ment de deux ans au moins et de cinq ans an plus, et d'une
pinion puplique, dont tous les gouvernements reconnaissent amende de 100 à COO francs. Si la menace faite avec ordre
aujourd'hui la puissance et que tons dès lors tiennent a se ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d'un
concilier, qu'au cabinet avec lequel on négocie

MÉMORATIF, MÉMORABLE (du latin memor, 
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 25 francs à 300 francs. Dans ces deux cas il peut en

qui re souvient). Mdmoratif signifie qui se souvient, qui con-outre être mis sous la surveillance de la haute police pour
serve la mémoire de quelque chose : mémorable, digne i'.c cinq ans au moins et dix ans au plus. La menace verbale.
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faite sans ordre ou sans condition, d'assassinat, d'empoisonne-Ménage eut-il accès auprès de Mazarin, et en obtint-il une
ment, d'incendie, etc., n'est pas punie. pension de deux mille livres, pour avoir fourni à ce ministre

Dans certains cas la menace est considérée comme un la liste dus auteurs qui méritaient d'Être encouragés par le
outrage. Les menaces sont encore réputées circonstances gouvernement.
aggravantes du délit de m end ici té. Il s'était déjà fait connaître par ses Origines de la

MÉNADES (du grec u.aoop:at, être en fureur ), surnom Langue Française, et surtout par sa Requête des Diction-
qu'on donnait aux bacchantes, parce que dans la célé- naires, où il se moquait des discussions grammaticales dont
bration des mystères de Bacchus, elles se livraient à des trans- s'occupaient un peu trop les académiciens. Ceux-ci s'en
ports furieux. vengèrent en lui fermant les portes du sanctuaire, où il ne

MÉNAGE (dans la basse latinité menagium, du latin put jamais être admis. Il est vrai qu'il eut le tort ou la mal-
manere, demeurer). adresse de se brouiller avec!5oileau, Racine et Molière, qui

l'accablèrent de tout le poids de leur supériorité. Molière
Laissez les bons bourgeois se plaire CD leur ménage, l'immola sur la scène sous le nom de Vadiuf, et Racine le

disait un vieux poète à ses contemporains. Le mtnarjc de fit exclure de l'Académie. Ce n'étaient que des représailles,
nos bourgeois contemporains n'a pas moins de droits à nos car il avait voulu brouiller l'auteur de Tartufe avec Mon-
respects que celui de nos pères; car dans cette association fausier; et Racine vengeait son ami Despréaux, censuré
intérieure de famille à laquelle on a donné ce nom, dans ce par Ménage. Ce dernier eut la sagesse de renoncer au fau-
gouvernement domestique si humble, il y a quelque chose teuil et le bon esprit de ne pas pousser plus loin la guerre
de saint, de vénérable, pour le dix-neuvième comme pour le contre de si rudes adversaires. Quand Molière joua sur le
dix-septième siècle. Et pourtant, malgré la modeste auréole théâtre Les Précieuses ridicules, Ménage reconnut la v-
qui l'entoure, le ménage a, lui aussi, son coté faible, celui par rité et la justesse de cette ingénieuse satire, aveu d'autan'
où l'on pourrait l'attaquer avec avantage. Combien on effet plus louable qu'il était un des coryphées de l'hôtel de R a Hi-
sont pénibles certaines fonctions, certains devoirs domes- bou i llet.
tiques inhérents au ménage, et que les personnes un peu D'ailleurs, il jouissait d'une réputation si grande, que
aisées abandonnent à une mercenaire, qui en a pris le nom Christine voulut l'attirer àsa cour. Quand elle vint en France,
de/emme de ménage : faire les lits, balayer, laver, brosser, elle le chargea de lui présenter les personnages les plus dis-
cirer, nettoyer, constituent ces tri-tés fonctions, dont la pro- tingués par leur mérite littéraire. L'Académie de la Crusca
preté est le résultat; et c'est, il faut l'avouer, une existence l'admit dans son sein, et applaudit à l'élégance de ses vers
sans avenir, d'une désespérante uniformité, pour cellcqui s'y italiens. Il avait en effet une érudition peu commune : à la
livre -. aussi serions-nous tenté de ne point reprendre Molière connaissance des langues anciennes il joignait celle de l'ita-
quand il fait dire à une de ses précieuses ridicule; : « Quel lien et de l'espagnol. Il se piquait aussi d'être poète et diseur
dégoût de se ravaler jusqu'aux plus bas détails du ménage de bons mots, quoiqu'il ne fût ni l'un ni l'autre : on peut
et à la vie plate qu'on y mène! » II y a donc dans le ménage juger de sa verve pot-tique par l'usage qu'il avait adopté u'
quelque chose d'une grossière vulgarité; mais en même chercher des rimes d'avance et de les remplir ensuite. Aussi
temps ce mot rappelle des idées d'ordre, d'économie, qui ne faisait-il que des bouts rimes. Une autre prétention ne
s'allient à tout ce qu'il y a d'Iionr.éte et de bon. C'est ainsi lui réussit pas mieux, celle de captiver le cSur des femmes;
qu'on appelle pain de ménage le pain cuit ou lait dans les il en fit l'épreuve avec Mme de Se vigne, qui ne voulut
maisons particulières, pain moins blanc que celui des bou- jamais ni croire à sa passion ni lui faire l'honneur de crain-
langers, d'une farine moins fine, d'une pâle moins légère, dre ses empressements. Il niourutàParis, Ic23juillet 1C02, âgé
mais dont la dimension est plus grande; pain qui partant de soixante-dix-neuf ans. Des nombreux ouvrages sortis de
est plus économique. Là toile de ménage est celle dont le sa plume, le seul qui soit encore consulté est son Diction-
fil a été fait dans les maisons particulières : ello a plus de naire des Origines de la Langue Françoise Les autres sont
corps que celle des marchands, et lui est préférable. Les li- oubliés depuis longtemps. On lit encore le Ménayiuna, i»
queurs de ménage sont celles qu'on fait sui-mème. cucildes conversations qui se tenaient chez l'auteur, offrant

Par un de ces tropes nombreux dans notre langue, mé- des particularités dîneuses sous le rapport des mSurs et de
nage désigne quelquefois les ustensiles, les meubles du mé-' anecdotes littéraires, qui en rendent la lecture amusaute t.
nage. Il désigne aussi la collection de personnes qui vivent ' quelquefois utile. SXIYI-PROSPER jeune.
ensemble dans le ménage, et qui composent la famille. Dans MÉNAGEMENTS. Voyez CIRCONSPECTION.
un sens un peu plus restreint, ménage est synonyme de l'as- MÉNAGERIE. Ce nom, qu'on donnait au moyen ,\_
sociation d'un homme et d'une femme mariés, ou vivant en- ' à tous les lieux destinés à l'éducation du bétail, se dom, "
semble : Voilà deux époux qui font bon ménage ; les bons aujourd'hui aux collections d'animaux rares et précieux.
mi'natjes sont rares. i qu'on entretient pour la curiosité ou l'instruction des si- -

MÉNAGE (GILLES), né à Angers, le 15 août 1613, ' leurs. Les ménageries existaient déjà dans l'and'quitr.
était fils d'un avocat au bailliage; il suivit d'abord la carrière Alexandre réunit à Babylone des animaux rares, et les envoya
du barreau, mais il ne tarda pas à se dégoûter de cette pro- [ en Grèce. A Rome tous les riches particuliers avaient leur
fession pour se livrer exclusivement ;'i laci/lture des lettres. ménagerie, et dans les jeux du Cirque on offrait au peuple-)..;
Il se fit abbé, c'est-à-dire qu'il prit les ordres mineurs, j une foule d'animaux venant des contrées les plus éloignée-.
afin de posséder des bénéfices simples et suppléer ainsi à I Les rois de France eurent presque toujours une ménageii<:
la médiocrité de sa fortune. Chapelain jouait alors un rôle où ils entretenaient des bêtes féroces. Sous François Ier l'ln>-
important sur le Parnasse : il présenta Ménage au cardinal tel Saint-Paul était affecté à cette destination. Sous Louis XIV
de Retz, qui lui donna un emploi dans sa maison et l'appuya la ménagerie de Versailles commença à avoir quelque im-
de son crédit. Ménage ne put cependant garder les bonnes portance pour la science, importance bien faible cepeit
grâces de son patron; il résigna sa charge, et rentra en dant si on se reporte à ce qu'est aujourd'hui le Muséum
possession de son indépendance. Avec un revenu de sept d'Hi s toire naturelle. Il est à remarquer que l'ct.ibli--
mille livres, qu'il tirait de son patrimoine et du revenu de sement de ménageries d'une utilité réelle, dans différents
deux abbayes, il ouvrit sa maison aux poètes et aux érudits, pays, a toujours coïncidé avec l'apparition de quelque illustre
qui venaient y lire leurs vers et leurs dissertations tous les naturaliste. La ménagerie envoyée en Grèce par Alexandre
mercredis. C'était une sorte de bureau d'esprit, qui donna naissance aux ouvrages immortels d'Aiistole, celles
lui conquit une grande considération dans le monde et dans de Rome aux écrits de Pline l'ancien ; l'établissement du
la littérature; car à cette époque les gens de cour commen-Jardin du Roi, à l'Histoire naturelle de Bulfon, et enfin la
çaient à se piquer de bel esprit et ne dédaignaient plus de création du Muséum à cette pléiade de savants éminenU
-p rencontrer avec ceux qui en faisaient profession. 4uvi qui s'appellent Cuvier, Lacépède et Geoffroy Saint-Hilaire.
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MENAGYRTESou AGYRÏES. On appelait ainsi (du ils étaient contemporains ; ila avaient la même patrie, et,
grec àvupT/;;, mendiant, et i^v, mois ) des c o r y b a n te s, ou ce qui est plus péremptoire, la doctrine de Ménandre ne
prêtres de Cybèle, qui faisaient tous les mois la quête dans diffère en aucun point de celle de Simon. Mais si Méiiandre
les c.'irrcfours. n'ajouta rien au système de son prédécesseur, il se décora

MENAI (Détroit de), Mcnai-Strait, détroit d'environ d'un titre auquel l'ambition n'avait point prétendu jusque
2S kilomètres de long et de 400 mètres de large, assez sem- alors, et institua de nouveaux modes d'initiation en y rat-
blable à un fleuve, et qui, dans la direction du sud-ouest au tachant de nouvelles espérances. Envoyé de la puissance
nord-ouest, conduit de la baie de Caernarvon à la baie suprême, il descendait du pléroma, ou des régions supé-
det'onway, en séparant l'iled'Angteseyde la cote nord- rieures, et venait, de la part de Dieu, pour secourir les âmes
ouestducomtédeCacrnarvon, dans la principauté de Galles. accablées sous la servitude du corps et les arracher à la
Un pont suspendu, construit de 1819 à 1825, sous la direction tyrannie des puissances intellectuelles qui gouvernent ce
de l'ingénieur Tellord, et ayant coûté 220, 000 liv. st. (six monde sublunaire. Saint Jean-Baptiste avait dit : « Moi,
millions de francs), unitlts deux rives du détroit. Construit je vous baptise seulement dans l'eau pour la pénitence^
sur un point où le détroit n'a que 194 métrés de large, ce mais celui qui doit venir après moi, celui doat je ne suis
pont continue la grande route conduisait d'Angleterre à pas digne de dénouer les cordons, vous baptisera dans l'£s-
Holyliead, dans l'Ile d'Anglesey, où existe depuis longtemps piit saint et par le feu. >> Par allusion à ces paroles, iaa*
un service de bateaux à -vapeur pour l'Irlande, pays qu'un doute, et pour s'avantager de cette prophétie, Menandre
télégraphe sous-marin, établi au même point, rattache députe conférait en son propre nom le foaplêiue symbolique du l'eu,
1852 à l'Angleterre. Avant la construction du pont 11 r i - garantissant à cette cérémonie la vertu de préserve r les ini-
tan nia, qui n'a pas moins d'un kilomètre de longueur, tiés du coup de la mort et des atteintes de la vieillesse. 11
le pont de Menai était considéré comme ce qui a^ait de faut croire que ces promesses renfermaient un sens allégo-
fait de plus hardi en ce genre; mais il n'en reste pas inuins rique; autrement, quelle apparence que les gnostiques, dont
un ouvrage colossal. Il est supporté par seize chaînes, cha- l'horreur pour la matière eu gênerai et pour le corpi eu
cune de 17U pieds anglais, et attachées sur chaque rive à particulier est assez connue , aient pu être séduits par l'es-.

des rochers, et s'appuie sur deux piliers, jetés dans la uit-r pérantc de conserver a jamais intacte une enveloppe qui
à peu de distance de là, hauts de 15G pieds; et le tablier les humiliait et dont ils aspiraient a se dépouiller? Et d'ail-
du pont se trouve encore à 133 pieds au-dessus des plus leurs, comment, en voyant le temps apporter graduellement
fortes murées, de manière ù ne gêner en rien la navigation. la décadence et la mortalité aux anciens de leurs frères,

BIEN ARAN1TE , 1er titane octaédrique, ainsi nommé les jeunes adeptes, nécessairement ébranlés dans leur foi
parce qu'il a élf trouve dans la vallée de Ménakan (Cor- aux paroles du uiaitre, u'auiaieut-ils point senti leur en-
noiiailles). Voyez TITA.NC. thousiasme se glacer? Quoi qu'il en soit, la secte des me-

MEiXALIPPE. Voyez CBARITON. nandriens, qui avait pris naissance vers la lin du premier
MEMAÎVDRE, célèbre poète comique grec, né au bourp siècle, atteignit a peine le milieu du deuxième.

de CéplrUia, près d'Atliènes, en 342 avant J.-C. Il eut pour E. LA\ U.M..
m,dires de philosophie Théopuraste etJïpicure, et pour MÉNARS, bourg du département de Loir-et-Cher,
guide dans la poésie comique son oncle Alexis, un des au- avec 480 habitants, une station du chemin de fer de liordeaai
teurs les plus distingués de la comédie moyenne. Le et un l'rylanif, institution de libre exercice, fondée en 1S32
nombre des comédies qu'il fil représenter s'élève à plus de par M. le prince de Chimay, dont la seconde division
cent, nombre prodigieux si l'on cunsidèru l'immortelle ré- porte le nom iïEcole d'Arts et Métiers, et la troisième,
putation qu'il a laissée. De ces comédies, dont les titres qui est gratuite, celui à?Ecole des Pionniers. L'instruction
nous annoncent que Méuandre avait mis sur la scène toutes dans l'école d'arts et métiers dure quatre ans ; elle comprend
les classes de la société, il ne nous reste que quelques vers l'apprentissage à difiéients arts et métiers, tels que ceux
détaches, fragments, souvent méconnaissables, qui ne nous de charron, menuisier, ébéniste, forgeron, limeur et ajus-
permettent pas de vérifier jusqu'à quel point était juste l'ad- teur, tourneur en bois, sellier, taillandier, etc. ; la lecture,
miration que ['antiquitéavait conçue pour leur auteur. Ilo- l'écriture, l'arithmétique, les éléments de géométrie et de
m^re peut-être est le seul poète qui se présente à nos trigonométrie descriptive, avec leurs applications aux tracés
yeux entouré d'un aussi nombreux cortège d'admirateurs. de charpente, aux engrenages et à la mécanique industrielle;
Tous les anciens, Plutarque, Quintilien, les Pères de l'Eglise les notions principales des sciences physico-chimiques ap-
eux-mêmes, font de Méaandre l'éloge le plus enthousiaste ; pliquées aux travaux de l'industrie, et l'exposition de*
Cicèron en savait par coeur des comédies entières; Piaule recherches sur la force et la résistance des différents ma-
et Téreuce se sont enrichis de ses dépouilles, et César ne tériaux de construction. A l'expiration de la quatrième an-
trouva pas de plus bel éloge à faire de ce dernier que de née , un jury spécial examine les élèves qui ont lini leur
l'appeler Demi-Méiwitrlre. Cependant Méaandre de son instruction ordinaire, et délivre les diplômes de capacité ou
vivant n'obtint pas toujours une justice entière de ses con- de simples certificats de séjour à l'école, suivant le mérite
citoyens. Dans cette foule de comédies, huit seulement fu- relatif des élèves sortants.
rent couronnées, et l'on rapporte que Ménandre rencontrant MENC1US. Voyez, MENG-TSÉ.
un jour Philémon, son heureux rival, lui dit : nEst-ce que MENDE, ville de France, chef-lieu du département de
tu ne rougis pas, Philémon, toutes les fois que tu es pro- la Lozère, siège d'unévêche suffragaut d'Alhi, avec une
clamé mon vainqueur? « Menandre se noya dans le l'irée chambre consultative des arts et manufactures, un collège,
où il se baignait. 11 avait cinquante ans. une école normale primaire, une bibliothèque publique de

Le meilleur recueil des fragments de Menandre est celui 7,000 volume.;, une société d'agriculture,des sciences, com-
de Meinecke, joint à l'Aristophane de MM. IJidot. L'Aca-merce et arts, une typographie, et 6,944 habitants. Elle
démie Française, ayant proposé en 1854 un prix pouri'aideur s'élève dans une plaine, sur la rive gauche du Lot, et ne
des meilleurs essais historiques et littéraires sur la comédie présente que des rues étroites, tortueuses, mal bâties, mais
de Menandre, a partagé la couronne entre M. Benoit et abondamment arrosées. La seule de ses fontaines qui mé-
M. G.^Guizot.

MÉNANUKE, successeur de Simon le Samaritain, 
rite d'être citée est celle du Gril'fon. Quant a la ville, elle
n'oflre de remarquable qu'un beau clocher gothique en grès

appelé vulgairement le Magicien, comme chef de l'écolegnos- fin, dépendant de sa cathédrale. L'hôtel de la préfecture
tique, était également de Samarie. La plupart des historiens renferme une galerie de tableaux peints par Antoine fiénard.
ajoutent qu'il était le disciple de Simon ; mais cette opinion Sur la pente du mont Mimai, qui a donné son nom à la ville
n'est point admise par Moslieim, qui la traite de supposi-(viculusmimalensis), se trouve l'ermitage de saint Privât,
tion gratuite. Elle est pourtant fondue sur la vraisemblance : en partie taillé dans le roc. Mende possède des teintureries,
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des filatures de laine, des fabriques de serges recherchées pour ses coreligionnaires. Il se posa en toute occurrence comme
leur solidité et leur boa marché. On les exporte en ILspa- an libre penseur,qui, au moyen d'une interprétation libé-
çne, en Italie et en Allemagne. C'est une ville fort ancienne ; rale <lc l'Ancien Testament, y trouvait les principes de la
pendant les guerres de religion elle fut prise, reprise et sac-loi naturelle consacrés par une respectacle antiquité, et qui
cagée sept fois dans l'espace de trente-cinq ans. En 1595, le suivait extérieurement les pratiques du culte de ses coreli-
duc de Joyeuse y lit élever une citadelle, qui fut détruite gionnaires, sans mépriser pour cela celles d'aucune aulr*
deux ans après. Oscar MXC-CA.RTHY. religion. C'est dans ses Heures du Matin ( Berlin, 17

ME.XDELSOHN (Moïse), l'un des plus célèbres phi- ouvrage bientôt interrompu par sa mort, qu'il exposa les
losophes et des plus savants israélites de son temps, naquit bases de son système philosophique, notamment sa iî<-<-
le io septembre 1729, à Dessau, où son père, appelé Mendel, trine sur Dieu. Quand il reçut l'ouvrage de Jacobi De Ut
et qui tenait une petite école élémentaire, lui donna, malgré Doctrine de Spinosn, écrit contre lui, il crut devoir prendre
sa pauvreté, une excellente éducation. La lecture assidue de la défense de son ami Lessing, qui y était accusé de spino-
l'Ancien Testament et ses propres méditations tirent le re>te. sisme. Sans trop consulter s>-s forces, déjà épuisées, il entre-
L'ouvrage de Mai mon ides intitulé More Nebochim prit bien vite un travail destiné à réfuter Jacobi ; mais dans
lui inspira une vive ardeur pour la recherche de la vérité, l'élat de surexcitation nerveuse où le mit ce travail pn-ci-
et l'habitua à adopter une manière de penser libre et pilé, il suffit d'un rhume pour l'enlever, le 4 janvier l'-f..
coura;jm-e. Il se livra à l'étude de ce livre avec une as-^i- L'Allemagne a su rendre justice a Mendelsohn et lui tenir
duité tulle qu'il fut bientôt attaqué d'une fièvre nerveuse, compte des obstacles dont il avait eu a triomplipr pour se
dont les suites furent désastreuses; il en conserva une faire un nom. Il fut un des écrivains qui contribuèrent le
grave déviation de l'épine dorsale, et pendant le reste plus à former la langue allemande et à lui donner plus de
de sa vie sa santé fut faible et chancelante. Son père se précision, plus de clarté et plus de noblesse. 11 fut le pre-
trouvant dans l'impossibilité de le soutenir plus longtemps, mier écrivain allemand qui réussit dans le dialogue, genre
Mendelsohn se rendit à Berlin en 1745, où il vécut pétulant ou il prit pour modèles Platon et Xénophon ; et un de ses
plusieurs années dans un niât de profonde détresse. La grands mérites fut d'avoir plus que personne contribué a
conformité de position le mil en rapport avec Israël MMM^, répandre !es lumières de l'instruction parmi ses coreligion-
pauvre maître d'école de la Gallfcie, qui éfart tout à la (ois naires. Son petiMils , G.-B. Mendelsohn, a publié la ineil-
un penseur profond et un grand mathématicien. Celui-c; leureédition desesSuvrescomplètes (7 vol., Leipzig, 1843-
lui inspira le goût des mathématiques , étude dont le résul- 1845).
tat lut de donner plus de solidité à son intelligence. Un Le fils aîné de Mm-e Mf-n lelsohn , Joseph, né en 1770,
jeune médecin juif de Prague, appelé Risch , lui apprit le mort leîi novembre 1848, funda, en société avec son frère
latin ;en!748 la liaison qu'il contracta avec le docteur Aaron Altra/mni, la Miii-oniie banque Jfencfe&oAn et Comp<:
Salomon Gumperz lui fournit l'occasion de se familiariser l'une de premières de Berlin, que continuent aujourd'lu
avec la littérature moderne, et plus particulièrement avec Ois. 11 M-t.ut lait aussi un nom dans les lettres. Ou a de lui :
la philosophie , alors dorninanle, de Leibnitz et de \Volff. Rapport sur les idées de llosetti pour une nouvel/, in-
Mendelscha vécut ainsi pour la science, au milieu de dures terprétation du Dante (Berlin, 1840) et Essai sur les,
privations, jusqu'au moment où un riche Israélite apprk Banques de circula/ion 1S46). Abraham Mendelsohn,
Bernard, et fabricant de soie à Berlin, lui confia l'éducation mort en 1825, est le père de Félix M en delsoh n- I;,i i -
de ses enfants. Plus tard, en 1750, il fit de lui un surveillant, tholdy.
puis un facteur, et enlin un associé de sa manufacture. L'ainée des lîllesdeMoise Mendelsohn épousa en secondes
L'exemplaire régularité de ses mSurs et la noblesse de son noces Frédéric de Schlegel; la plus jeune ne se maria pas,
caractère lui valurent l'estime des chrétiens aussi bien que et fut longtemps l'institutrice de la tille unique du général
celle de ses coreligionnaires. Habile joueur d'échecs, il se Si n i-ii.mi , l': il'irfiini-e duche^e de Choi'enl-P rasli n.

lia à cette occasion, en 1754, avec Lessing ; liaison qui exerça 31E\DELSOHX-BAKTHOLDY( FÉLIX), l'un de--
la plus heureuse influence surla direction de ses idées et sur plus célèbres compositeurs contemporains, né i Berlin ,1e
son style. Ils composèrent en société l'ouvrage intitulé 3 février 1809, mort à Leipzig, le 4 novembre 1847 , d'une
Pope métaphysicien (Dantzig, 1755). A partir de ce moment attaque d'apoplexie foudroyante, était fils d'un riche ban-
la philosophie devint la principale occupation de Mendel- quier Israélite de Berlin, et petit-fits du célèbre Moi<e Men-
sohn. Il tit d'abord paraître ses Lettres sur les Sensations, | delsolm. S'il n'eut pas a lutter contre le besoin qui sert si
ouvrage qui brille par la pureté et le naturel du style. Tint souvent d'aiguillon au génie, en revanche il eut ,i triompher
ensuite sa traduction du discours de J.-J Rousseau sur l'o- d'iui danger terrible et auquel ont succombé tant d'ory.inisa-
rigine de l'inégalité parmi les hommes. Dilférents travaux tions d'élite; il (ut enfant prodige, dès l'âge de huit an«. A
insérés dans les recueils littéraires du temps, tels que la neuf ans il joua pour la première fois en public à Berlin ,
Bibliothèque des Belles-Lettres et les Lettres sur lu Litté- et l'année d'après à Paris , où il avait accompagna ses
rature moderne, occupèrent alors ses loisirs; et en 1783 parent^. Il avait dès celte époque écrit un grand nombre <ie
l'Académie de Berlin décerna le prix au mémoire qu'il avait compositions du genre le plus difficile : la première parut,
composé sur cette question, mise par elle au concours : De imprimée pour la première fois, en 1824; c'étaient trois qua-
l'évidence des sciences métaphysiques. Malgré cela, Fré- tuors pour piano , violon, alto et violoncelle Mendelsohn-
déric le Grand biffa son nom d'une liste de présentation à Bartholdy, alors âgé de quinze ans, était di-j.-i un pianiste de
une vacance survenue dans cette docte assemblée et sur la- premier ordre et un étonnant improvisateur. Goethe n'avait
quelle l'Académie l'avait porté à l'unanimité. « Je ne m'en pu l'entendre sans émotion, etHummel lui prédisait l'avenir
affligerais, dit ace propos Mendelsohn, que si l'Académie le plus hrillaiit. Grâce à la fortune de son père, il Huit ,j
n'avait pas voulu de moi. » Son Phxdon, ou de rImmorta- l'abri de celte triste exploitation qui, en mettant tro/i tôt
lité de l'âme ( Berlin, 1767 ; souvent réimprimé depuis ) le talent en contact avec le public , le condamne trop sou-
fit encore connaître son nom davatange, il le rendit même vent a l'étiolcment. Vers cette époque, il fit encore un
célèbre pour l'époque; et en effet, sans être un philosophe voyage à Paris, parce que son père voulait consulter sur l'a-
original, il était l'un des penseurs les plus ingénieux de son venir réservé au talent de son (ils quelques-uns des grands
temps. 11 sut éluder avec esprit les instances de Lavater, musiciens de cette capitale, et notamment Clierobini. Il y
qui voulait à toute force le convertir au christianisme. Dans exécula, avec Baillot, son quatuor en si bémol, et tous les
l'ouvrage intitulé Jérusalem, ou du pouvoirreligieux et du auditeurs furent unanimes à reconnaître en lui une émi-
judaïsme (Berlin, 1783), il exposa des idées excellentes, nente vocation musicale.
qui ne lurent en partie mal comprises que parce qu'elles De retour à Berlin, Mendelsohn eut l'ambition d'écrire un
s'attaquaient à des préjugés profondément enracinés parmi opéra ; mais sa partition des ^Voces de Gamac/tes, assez froi-
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dément accueillie à Berlin en (827, fut presque aussitôt re- dans un grand nombre de monastères. Enfin, on doit re-
tirce du théâtre. Pour se consoler de cet échec, il entreprit garder l'institution des ordres mendiants comme la cause
en An'-lcterre.en France et en Italie, un voyage qiu dura principale du rajeunissement de l'état religieux dans tout le
trois années. C'est à Londres que fut exécutée, en 1829, monde chrétien. Voici le dénombrement des instituts qui
sa première symphonie. L'année suivante, il réussit a faire se glorifiaient de cet humble surnom : 1° les frères mineurs
exécuter au Conservatoire «le Paris, son ouverture du QO franciscains; 2° le second ordre ou lèse la risses,
Songe d'une Nuit d'Été, charmante traduction de Sha-instituées par sainte Claire, sous la direction de saint Fran-
kespeare, qui obtint un succès d'enthousiasme. Il revint çois, en 1212; 3° le tiers ordre ou les tertiaires, à qui le
ensuite à Berlin, puis essaya de fondera Dusseldorf, avec même fondateur donna une règle en 1221 ; 4" les c a p u c i n s ;
lmmerm;>nn, un théâtre uniquement fondé sur les principes 5° les minimes, fondés par François de Paule, et qui
de Tari. Toutefois, par suite de différends qui surgirent obtinrent l'approbation du pape Sixte IV, en 1474; 6° les
entre les associés, l'en (reprise ne tarda pas à péricliter, les frères prêcheurs ou dominicains, et communément
puis à tomber. Cette opération malheureuse eut du moins appelés j a cobins; 7° lescarmes, venus de la Terre
pour résultat de consacrer sa réputation; et dès lors il fut Sainte, au treizième siècle; 8° les ermites de Saint-Augus-
convié à diriger la plupart des grandes solennités musicales tin , dont l'institut fut mis au nnn\bre des ordres mendiants

qui eurent lieu en Angleterre et en Allemagne. En 1835 il par le pape Pie IV, en 1567 ; 9" les servîtes, les ermites
fut appelé à Leipzig pour prendre la direction de la société de Saint-Paul, les hiéronymites, les jésuates, les cet-
des concerts, dont l'orchestre devint en peu de temps le pre- lites, etc.; 10" enfin, l'ordre do Sauveur et celui de la Pé-
mier de l'Allemagne. Quelques années après il fut nommé nitence de la Madeleine. Tous ces instituts, qui avaient
inspecteur général de la musiqueen Prusse; et après un court eux-mêmes des rejetons ou des subdivisions, ne formaient
séjour à Berlin , il donna sa démission, et s'en revint à Leip- que ce qu'on appelait les quatre ordres mendiants, savoir,
zig, dans IVté île 1S45 , reprendre la direction de l'orchestre par ordre de préséance :les franciscains, tes dominicains,
qui était sa création et sa gloire. C'est là qu'une mort pré- les carmes et les uiiguslins. CHAMPACNAC.
maturée devait l'enlever dans tout l'éclat de son talent. MENDICITÉ. C'est l'état de l'indigent qui demande

Plus soucieux du lini du travail que de l'abondance des l'aumône. La mendicité est dans certaines circonstances
productions, Mendf.lsohn n'écrivit jamais qu'à ses heures. On regardée comme un délit. Toute personne trouvée mendiant
voit que chez lui il y a toujours étude et réflexion , mais ra- dans wi lieu pour lequel il existe un dépôt de mendi-
rementspontaurité. Si l,\ musique rt.iit une science, assu- cité est punie de trois à six mois d'emprisonnement, et con-
rément il eut été le plus grand musicien de son époque. En duite au dépôt après sa peine. Dans les lieux où il n'y a
ce qui touche le caractère particulier de ses Suvres , dont la point de dépôt de mendicité , les mendiants d'habitude va-

distinction est la qualité dominante et la recherche le dé- lides sont punis d'un emprisonnement de dix mois à deux
faut, nous devons dire que le dédain du lieu commun, et ans. Les mendiants, même invalides, qui usent de menaces
sans doute aussi les leçons de ses maîtres, le préservèrent ou entrent sans permission du propriétaire ou des personnes
de celle fécondité stérile et de celte facilite banale par la- de la maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos
quelle ont dû passer tant de compositeurs avant d'arriver à en dépendant, ou qui feignent des plaies ou des infirmités,
l'originalité et à l'invention , et que tout ce qu'il écrivit porte ou qui mendient en réunion, à moins que ce ne soit le mari
visiblement le cachet du milieu dans lequel s'écoula sa vie; et sa femme, le père ou la mère , et leurs jeunes enfants,
vie paisible, aussi éloignée des abîmes de la misère, que des l'aveugle et son conducteur, sont punis d'un emprisonne-
agitations, des luttes et des douleurs de la vie politique. ment de six mois à deux ans. Des peines spéciales et plus
On y trouve l'expression naïve d'une gaieté sans nuages, et pi,IM'S atteignent d'ailleurs les mendiants lorsqu'ils sont ar-
de cette douce quiétude que procure la fortune. D'ailleurs, rêtés travestis d'une manière quelconque, ou porteurs d'ar-
la direction donnée à sa pensée par ses premiers travaux le mes, ou munis de limes, crochets, etc., lorsqu'ils commettent
ramenait invinciblement a l'étude du passé. des actes de violence : ces dispositions sont également appli-

Parmi la foule de compositions pour piano , de concertos, quées aux vagabonds ( voyez PAUPÉRISME).
de trios , de sonates, qui ont surtout popularisé son nom, MENDICITÉ (Dépôts de), rayez DÉPÔTS DE MEN-
nous citerons son LIED sans paroles et la musique qu'il DICITÉ.
composa pour VAntigone etVRdipe de Sophocle. Au mo- MENDIZABAL (Don JUA\-ALVAREZ Y), financier es-
ment où la mort le surprit si inopinément, il venait de ter- pagnol, naquit vers 1790, à Cadix, d'un père professant la
miner un oratorio iïÉtie. II laissait inédits six Lieder pour religion juive, et qui y faisait le commerce de friperie sous
soprano, trois motets en chSur, tout le premier acte d'un le nom de Mendez. Le fils embrassa-t-il le christianisme,
grand opéra intitulé Lorelei, enfin un fragment d'un ora- ou bien demeura-t-il fidèle à la foi religieuse de ses pères?
torio ayant_pour titre Le Christ. C'est là une question sujette à controverse. Ce qu'il y a de

AIEMDÈS, ville du delta égyptien, dont la divinité certain, c'est que de bonne heure il lit preuve de l'esprit de
locale, vraisemblablement l'une des formes d'Osiris, ruercantilisrne particulier à sa race. Lors de l'invasion des
"itait adorée sous le symbole d'un bélier. On ignore le nom Français, en 1808, il obtint un emploi dans l'administration
particulier de ce dieu, que du temps d'Hérodote les Grecs des vivres. Après la guerre, il entra dans les comptoirs du
comparaient à leur dieu Pan, à cause du bélier, comme riche banquier de Madrid don Vicente Beltran de Lys;
d'autres analogies autorisent à le penser; il n'est désigné mais il ne tarda pas à se brouiller avec son patron. En 1SI9,
d'ordinaire que sous la dénomination de dieu de J/enrfés. à Cadix, initié parGalianoet Isturitza la conspiration
Ainsi seulement s'explique le malentendu d'Hérodote, quand qui avait pour but le rétablissement de la constitution de
il nous dit que le dieu lui-mérne et le taureau qui lui était 1»12, il rendit de grands services à l'armée révolutionnaire
consacré s'appelaient l'un et l'autre .Vendes. en lui procurant l'argent nécessaire à ses opérations. Une

MENDIANTS (Ordres). Sous cette dénomination gé- fois la constitution rétablie, il seconda puissamment le mi-
nérale on comprend non-seulement les instituts religieux nistre des finances Canga Arguelles dans l'exécution de
et monastiques qui reconnaissaient saint François d'As- ses plans d'emprunts. Quand la cause constitutionnelle suc-
sise pour fondateur et patriarche, mais encore beaucoup comba , il se réfugia en Angleterre, où il fut incarcéré pour
d'autres qui, nés à peu près vers la même époque (au dettes à la requête des capitalistes anglais qui, par son in-
treizième siècle ), faisaient également vSu de pauvreté, ne termédiaire, avaient prêté de l'argent au gouvernement cons-
vivant que du fruit des aumônes qu'ils obtenaient de la titutionnel d'Espagne; mais il ne tarda pas a être relâché. Acharité de fidèles. Ces pieux établissements contribuèrent
à rendre à la vie du cloître l'antique éclat que lui avaient Londres, avec quelques capitaux que lui confia un Tieil ami,

il ouvrit une maison de commerce de détail, qui devint
Éiit perdre la dissipation et le relâchement de la discipline bientôt florissante. De fréquents voyages d'affaires en Por-
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tugal le mirent en 1827 en relation avec un agent de dom de Trente, et en 1547 à Rome. Nommé capitaine général et
Pedro, qui cherchait à contracter un emprunt au profit gouverneur de Sienne, il soumit celle république et la donna
de ce prince. Mendizabal offrit de se charger de celte né- à titre de fief, sous la suzeraineté de la couronne d'Espagne,
gociation, la mena à bon terme, et acquit ainsi un nom connu au duc Cosrne de Médicis. Haï de tous ceux qui tenaient
à la Bourse de Londres. En 1833 le général Alava, alors encore pour quelque chose les droits du peuple et la liberté,
ambassadeur d'Espagne à Londres, conclut avec lui diffé- abhorré du pape Paul 111, qu'il avait mission d'humilier au
rents marchés pour fournitures à faire aux troupes de la milieu de Rome même , il ne gouvernait que par la terreur,
reine, et le recommanda a Madrid comme une grande capa- et, quoique incessamment menacé du poignard de ceux
cité financière. qui voulaient venger dans son sang ses actes arbitraires et

Le 13 juin 1835, le comte de Toreno, qui le regardait sas nombreuses aventures de galanterie, il se maintint en
comme un homme jouissant Je la conliance particulière du fonctions jusqu'à l'année 155i, époque où Charles-Quint,
gouvernement anglais, et sur l'habileté duquel on pouvait fatigué des plaintes continuelles qu'il provoquait de la part
compter pour se procurer de l'argent, le nomma ministre de ses sujets italiens, se décida à le rappeler Tout en pour-
des finances. Meudizabal accepta ces fonctions, mais pro- suivant l'exécution de ses mesures tyranniques, Mendoza
longea encore quelque temps son séjour en Angleterre, profita de son séjour en Italie pour se livrer avec ardeur à
poui mettre en ordre ses affaires particulières et fialer l'arme- des recherches littéraires, et recueillir des manuscrits grecs.
ment de la légion étrangère, qui lui avait été confié. Dès le Il envoya des savants au mont Athos collationner les nom-
4 août 1835 il concluait à Londres avec la maison Ricardo breux manuscrits grecs qu'on y conservait, et in il également
(Ardoin) un emprunt de 1,150,000 liv. st. Il se rendit en- à profit dans ce but le crédit tout particulier dont il jouis-
suite à Madrid , et fut reçu en Espagne avec les démons- sait auprès du sultan Solirnan. Après l'abdication de Charles-
trations de la joie la plus vive. Comme il se faisait fort de Quint, il vécut à la cour de Philippe II jusqu'au moment
mettre fin à la guerre civile en un mois de temps, Toreno où il fut jeté en prison à l'occasion d'une querelle, suite
dut lui céder la place; et après s'en être fait quelque peu d'une intrigue amoureuse. Il fut ensuite banni à Grenade,
prier, Mendizabal consentit, au mois de septembre, à de- où il se trouva parfaitement placé pour observer la marche
venir président du conseil ad intérim. Il convoqua en celle de l'insurrection des Maures. Il mourut à Valladolid, en
qualité les cortès à l'eflet de procéder à la révision de 1575. Sa bibliothèque est aujourd'hui l'un des ornement*
l'Eilatulo real, et s'engagea avec sa jactance habituelle à de l'Escuriai. Dans ses Ëpitres en vers, Mtndoza donna à
terminer la guerre civile en six mois. Les cortès lui accor- ses compatriotes le premier modèle de ce genre de poésie.
dèrent une levée de cent mille hommes, et à la presque Ses sonnets, quoique le style en soit noble, manquent de
unanimité, le 16 janvier 1836, le vote de confiance qu'il grâce el d'Iiarmonie, et ses Canzone sont le plus souvent
demandait pour être autorisé à se procurer les ressources obscurs et recherchés. Comme prosateur, il a fait époque
qu'il jugerait nécessaires pour terminer la guerre. Il fit alors dans la littérature espagnole par son roman comique Vida
procéder à la suppression de ce qui restait encore de cou- de Lazanllo de Tonnes (Burgos, 1554 : la meilleure édi-
vents d'hommes, avilit le papier de l'État par ses tripotages tion est celle qui a paru a Paris, en 1827), qu'il composa
financiers avec la maison Ardoin, accrut considérablement alors qu'il était encore étudiant, et par son remarquable
les charges publiques, et enfin prononça, le 27 janvier 183G, essai historique intitule : Guerra de Grenada, etc., qui ne
la dissolution des cortès. La suffisance que lui inspirait l'in- put être imprimé qu'en 1G10, et qui parut pour la pre-
timité dans laquelle il vivait avec le ministre d'Angleterre mière fois sans mutilation a Valence en 1776. 11 n'existe
le porta à blesser le comte de Rayneval, ambassadeur de qu'une édition complète de ses Suvres poétiques (Ma-
France, qui tout aussitôt travailla activement à sa chute. drid, 1610).
L'époque au terme de laquelle Mendizabal avait promis à Son frèie, don Antonio HIHTADO DE MENDOZA, fut vice-
l'Espagne de terminer la guerre civile s'étant écoulée sans roi de la Nouvelle-Espagne. On a de lui un ouvrage d'his-
qu'il eût tenu ses engagements, ses amis et preneurs com- toire naturelle ayant pour titre : De las cosas naturales y
mencèrent à s'éloigner de lui, et il se vit enfin forcé de marauillosas de Piueva Espana.
donner sa démission, le 15 mai 1836. Un autre don Antonio HUITAJX) DE ME.VDOZA vécut sous

Jusqu'à l'insurrection de la Granja il se tint dans un iso- Philippe IV, dont il lut le secrétaire intime en même temps
lement apparent, et réussit a se faire oublier. Ce ne fut que que membre du conseil de l'inquisition. On a de lui diverses
lorsque Calatrava eut échoué dans ses elforts pour comédies et un volume de poésies lyriques (2e édit.; Ma-
trouver un ministre des finances, qu'on pensa à Mendiza- drid, 1798).
bal et qu'on lui confia de nouveau ce portefeuille, le 11 ftîE\"DOZA (Iwico LOPEZ DE). F'oj/e; SASTILLASA
septembre 1836, non sans avoir eu d'abord à triompher des ( Marquis de ).
répugnances personnelles de la reine régente. Mais il avait AïâL\tCHMES. Le nom de Ménechme est un nom
complètement perdu son crédit, et sa réapparition sur la propre donné par M é n a n d re à deux frères jumeaux dont
scène ne servit qu'à le rendre l'objet des risées du public. la ressemblance servait à l'intrigue d'une de ses comédies.
Pour la seconde fois, le 10 août 1837, il dut, avec le minis- Ce nom leur fut conservé par les dilférents auteurs comi-
tère Calatrava, donner sa démission. Pendant les trois années ques qui empruntèrent au poète grec le fond de sa pièce,
suivanles, il lut député de la province de Madrid aux cortès, Plaute, Rotrou et Regnard. Le Tri^in, dans la
et il fit partie de la fraction la plus violente de l'opposition. comédie intitulée Simillimt, et Shak^peare, dans sa Co-
Sous E s p a r t e r o, en 1841.il reprit encore une fois le porte- medy/>f £rrors, ont traité le mêmesujet.
feuille des finances ; mais l'attachement qu'il avait toujours MCMÉDÈME, d'Érétrie en Eubée, philosophe grec qui
témoigné pour la cause du duc de la Victoire l'entraîna dans vivait environ vers l'an 300 avant J.-C., fut le fondateur
sa chute, et il fut alors forcé de se réfugier en Portugal, d'où de l'école d'Érétrie, qui ne fut qu'un rejeton sans impor-
il gagna l'Angleterre. Plus tard il vint s'ét;iblir en Fiance, tance de l'étolo de M égare. Tout ce qu'on peut conclure
Où sa grande fortune lui permit de (enir un brillant élat de du peu que les anciens nous apprennent au sujet de Mené-
maison. Les portes de la patrie se rouvrirent pourtant pour dême, c'est qu'il se rattachait à l'école de Mégare.
lui depuis et il est mort à MadriJ, le 3 novembre 185;;. MËIVËL.YS, roi de Lacéilémone, l'un des Atrides , trore

MENDOZA (Don DIEGO HURTADO DE), auteur clas- cadet d'Agamemnon, epou\ d'Hélène , père d'Hermione
sique espagnol, également célèbre, sous Charles-Quint, et de Mégapenthe, est l'un des plus beaux caractères dans
comme homme d'État et comme général, né à Grenade, vers Homère, et doit sa célébrité au rapt de son épouse par Paris.
l'an 1503, verrait à peine de quitter les bancs de l'univer-Lui-même il conduisit soixante navires contre Troie, fr..b-^c
sité de Salamanque lorsque Charles-Quint le nomma son par Hère et par Atliuné, il était du nombre do> guerriers
ambassadeur à Venise. Plus lard il le représenta au concile les plus braves ; et avec d'autres héros, il fut renfermé daas
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les flancs du cheval d« bois. Après la chute de Troie, il j diseurs de bonne aventure, et qui excellaient à toute espèce
remit aussitôt à la voile avec Hélène ; et déjà il était arrivé de jeux, d'adresse et d'esprit, donnaient des conseils aux ga-
À la hauteur de l'Ile Maléia, quand Zeus envoya une tempête lants, ce qui leur mérita des amoureux trompés le sobriquet
qui dispersa ses vaisseaux et le contraignit à errer pendant de trompeurs. Il ne faut pas jeter un Sil de dédain sur ces
l'espace de huit années sur les côtes de Cypre, de Phénicie, musiciens ambulants, dont un manteau, un pourpoint, un
d'Ethiopie, d'Egypte et de Libye. Enfin dans l'Ile de Pliaros, haut-de-cliausse même, de prince ou de roi, récompensaient
où il fit un séjour de vingt ans, liidothée lui conseilla de [ souvent le mérite : les ménestrels ont fait faire un pas in,-
faire prisonnier son père, Protée, et de le forcer ensuite à lui mcnse à l'instrumentation ; ils retrouvèrent, perfection-
apprendre ce qu'il devait faire pour pouvoir rentrer chez lui. nèrent ou inventèrent un nombre prodigieux d'instruments.
Ainsi tit-il, et il lui fui donné dès lors de revoir son pays Ils avaient aussi une espèce de chef d'orchestre, qui lors-
avec Hélène, le jour même où Oresleenterrait Clytemnestre qu'ils chantaient en chccur donnait le ton.
et Ëgislhe. Quand Télémaque l'y visita, il mariait Her- Ces musiciens poètes chantaient des surventes (généra-
mione à JN'e.ipioleme, et Mégapenthe à la tille d'Alector. lement des satires), des rotruenges (chansons à ritour-
En sa qualité de parent de Zfus, il linit par être reçu dans nelle), des pastourelles, des lais, des romances, des jeux-
l'Elysée, ainsi que le lui avait prédit l'rotée. On montrait .1 partis (questions de jurisprudence), appelés tensons par
Théraphné, en Laconie, son tombeau et celui d'Hélène; il y les trouvères. Jean Bretel d'Arras et Jehan Bodel de la
avait aussi un temple. même ville acquirent en ce genre une grande célébrité.

MENENIUS AGRIPPA. Ain^i se nommait l'envoyé Cette poésie, un peu ennuyeuse, un peu froide, était une
que les patriciens romains lors de la première retraite du espèce à'amébée (ou interlocutoire) en prose ou en vers,
peuple sur le rnunt Sacre, l'an 496 avant J.-C., lui dépu- pareille aux conférences de la chaire chrétienne. Ce n'était
tèrent, et qui, en lui racontant l'apologie des membres qui point là les gais refrains du jongleur Yynot le Bourguignon.
refusent leur service a l'estomac, le détermina à sous- Ce dernier faisait partie de la fameuse troupe de jongleurs,
crire a un compromis dont le résultat fut l'institution de» ménestrels et chaxterres, femmes et hommes, qui avait sa
tribuns du peuple. nie à elle dans Paris, et à laquelle la prévôté de cette ville,

MÉNESTRELS, MÉNÉTRIERS. Au huitième siècle l'an MCCXU, le lundi 22 octobre, donna le privilège, ex-
on gratifiait du nom de ménestrels les musiciens et jongleurs clusif à tous autres ménestrels ou jongleurs, de jouer et de
qui avaient succédé aux ba r d e s de la Gaule. D'abord leur chanter dans les ruelles , places publiques, maisons, ou
office fut noble et lier comme cette nation ; ils marchaient palais de la capitale. Les chansons de Vynot devaient ex-
inspirés à la tête île l'armée, commençaient eux-mêmes le haler devant son auditoire, DOS bons et faciles aïeux, le
combat, ou, par un chant guerrier qu'ils entonnaient, en parfum de son nom, analogue à la vendange, et qu'il avait
donnaient le signal. Ce chant roulait d'ordinaire sur les ex- encore rehaussé de celui de Bourguignon. Bientôt les mé-
ploits de Roland et de Charleraagne -. on pense même que nestrels s'emparèrent de la scène , si l'on peut appeler ainsi
î'étymologie de ménestrel ou ménétrier vient d'un cer- les ttéteuux enluminés où ils représentèrent les miracles,
tain Ménestrel ou Minslrel de nom, qui fut maître de qui tirent fureur dans le peuple et la bourgeoisie : c'était au
chapelle de Pépin , père de cet illustre monarque ; elle vien- commencement dudouzième siècle. On jouait jusque dans les
drait, selon d'autres, de minister, en basse latinité wi- cimetières. En France, le ménestrel Chardry, auteur d'un
nistcllus (ministre, serviteur). La qualification dejon- drame, en i,9ûu vers, qui roule sur l'inconstance de la vie hu-
gj.e tir et de ménestrel n'avait alors rien de déshonorant, maine, et de la Vie de<, sept Frères donnants, autre diatne,
car devant l'armée ennemie, avant la bataille , ils jouaient de acquit une grande célébrité, qu'égalait à peine en Angleterre
la lance et de IVpée , qu'ils jetaient en l'air et retenaient par celle du trouvère normand Robert Grosse-Tête, évêque de
la pointe; puis ils lançaient leur pique au milieu des ran^s Lincoln.
hostiles, et c'était le signal de l'attaque et de la ruélée. Ensuite Aujourd'hui, plus de gentils ménestrels! Nos poètes
ils racontaient, chantaient, plutôt qu'ils n'écrivaient, les belles académiciens repousseraient d'un oeil dédaigneux ce titre,
actions dont ils avaient été témoins. Le fameux Taille-Fer, jadis chéri, respecté, adoré même des dames et damoiselles,
etBerdic, qui lui succéda, furent les plus fameux nii'iie-- titre qui faisait soudain tourner sur leurs gonds les portes
trelsde Guillaume le Conquérant. La tapisserie de Mathilde, des tours et des châteaux. Quant aux ménétriers, moins
fille de Henri I", tapisserie dite de Bayeux, atteste encore heureux, ils ont été relégués aux banlieues, aux villages,
dans ses broderies l'adresse du ménestrel ou ménétrier 1 aux foires champêtres ; c'est aujourd'hui communément
Taille-Fer. C'est lui qui donna le signal de la bataille d'Has- un méchant violon hebdomadaire, chantre ou maître d'é-
tings. Berdic, qui hérita de son talent et de ses inspirations ! cole du hameau , un crin-crin, dont l'orchestre est un ton-
martiales, tut comblé des bienfaits de Guillaume le Conqué-[ neau vide, du haut duquel il domine ses lourds quadrilles,
rant, qui lui fit don de trois paroisses dans le Glocestershire, et crie à tue-tête : « Queue du chat ! En avant-deux ! Donnez
après la conquête de la Grande-Bretagne. la main à vos dames! » Toutefois, ce tonneau-orchestre,

Philippe-Auguste avait à tes gages le poète Hélinand, pourpré de douves branlantes, dont le pupitre est un
qui, ainsi qu'un Dernodocus, chantait pendant le repas du broc plein, et tout écumant d'un vin doux et nouveau,
prince. Un ménestrel Rappelait aussi quelquefois prud'- qui donne de la vie à l'archet du vieil et jo\iai Orphée, au
homme, , nom qui l'assimilait à ce chantre sublime et si nez enrichi de rubis, aux doigts calleux, n'est pas sans
plein de sagesse, à Homère ; nom respectable et correctif de charme aux yeux du poète, et surtout du peintre. C'est de
celui fa jongleur. Ce môme Philippe-Auguste avait chassé pareilles scènes qu'est fait le génie de Teniers, dont les
du royaume les chanteurs ambulants, à cause de leurs toiles flamandes, grotesques et riantes, achetées ou poids
mauvaises mirurs ; mais bientôt la France, ce sol de la chan- de l'or par les rois, délassent leurs regards, blasés de celte
son et de la gaieté, ne put se passer d'eux : elle les rapprU, pompe de marbre et d'or qui les einiroune, en les invi-
et ils rentrèrent daiisle royaume r5ous le titre de ménestrtm- tant a celle grosse et franche joie des hommes de la nature.
die. C'est alors que , pareils aux Bohémiens cosmopolites, DESNE-BAHON.
ils s'élurent un roi. Dans celte troupe, chacun avait sa spé- Les ménestrels ou ménétriers établirent à Paris, en 1330,
cialité : le trovcère cotrpusait et récitait les fabliaux; les la Confrérie de Saint-Julien des Ménétriers; elle fonda l'an-
ménestrels l'accompagnaient. Ça de ces ménestrels s'ap- née suivante un hôpital, lieu d'asile pour les musiciens pau-
pelait Tue-bSuf, un autre Courte-barbe; parmi lesjon- vres, et se choisit un chef, qui prit le titre de roi des mé-
gteresses était une certaine Marguerite, iafame au moine. Ils »i'/ners. Laménestrandte était alors une société composée
aimaient à porter ces noms bizarres, noms de guerre, comme de chanteurs, de joueurs d'instruments, de jongleurs, de
ceux de quelqu,.s-uns de nos artistes dramatiques avant baladins et de bateleurs. Les musiciens se séparèrent de ces
le dix-neuvième siècle. Les ménestrels, qui étaient de plus compagnons indignes de figurer dans leur association, ces-
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"èrent de prendre le nom de ménétriers, qu'ils changèrent comme siennes dans des Recherches sur le Beau, et par ce
en celui de joueurs d'instruments hauts et bas. Cette sépa- plagiat se rendit célèbre. En 1761 Mengs accepta l'invitation
ration, qui avait eu lieu en 1397, et les nouveaux règlements que lui adressa le roi Charles III de venir se fixer en Es-
de la société, furent approuvés par Charles VI, le 24 avril pagne, où il termina son Ascension pour le maître autel de
1407. Le roi des ménétriers, devenu plus tard rot des vio- Dresde, et où entre autres il peignit une Assemblée des
lons, exerça son empire sur la France jusqu'en 1773, que Dieux et une Descente de croix. Les intrigues de ses en-
Guignon, le dernier roi de cette espèce, voulut bien abdi- nemis le déterminèrent, en 1770, à solliciter un congé à l'effet
quer. Les rois de France avaient successivement conlirmé la de se rendre en Italie, où il exécuta un grand plafond allé-
charge de roi des violons par des ordonnances. Une iniiniié gorique pour la bibliothèque du Vatican. Jl ne retourna que
de procès intentés à cause des prétentions du souverain, trois ans après à Madrid; il y peignit alors son chef-d'Suvre,
qui pour sceptre tenait un archet, les impôts qu'il levait sur le plalond de la salle à manger du roi, représentant l'apo-
son peuple, par lui-même ou par son lieutenant, toutes théose de Trajan et le (emple de la Gloire. Mais dés 1776
les fois qu'un joueur d'instrument haut ou bas voulait ob- il revint à Rome, où il mourut, le 29 juin 1779. Des vingt
tenir ses lettres de maîtrise, et le droit de jouer dans les enfants qu'il avait eus, sept seulement lui survécurent. Sa
bals ou dans les concerts, ont occupé souvent les tribunaux. bienfaisance, les secours qu'il se plaisait à accorder à de
Le roi des violons voulut primer les organistes, les maîtres jeunes artistes, l'éducation distinguée qu'il avait fait donner
de clavecin , et les assujettir à lui payer le droit de maî- à ses enfants, sa passion pour l'art, qui le porlait souvent à
trise. Il fallut un arrêt du parlement, du 7 mai 1695, pour acheter à fort haut prix des dessins originaux de maîtres
les délivrer de la tyrannie du roi de violons. La Confrérie célèbres, des vases, des reproductions en plâtre, dont il
de Saint-Julien des Ménétriers n'a cessé d'exister qu'en 1789. donna une collection à l'Académie royale de Madrid, et dont

CASTIL-BLAZE. une autre se trouve à Dresde, des gravures, etc., ses voyages
MÉNESTRIER ( Le père CLAUDE-FRANÇOIS ), savant incessants, et enfin le grand train de vie qu'il élait habitué

jésuite, né à Lyon, en 1631, professa longtemps Jes huma- à mener, avaient dévoré, quand il mourut, les sommes im-
nités et la rhétorique dans divers collèges de son ordre, et menses qu'il avait gagnées avec son pinceau. Mais ses amis
après avoir voyagé en Italie , en Allemagne, en Flandre , et ses admirateurs se chargèrent d assurer le sort de sa fa-
en Angleterre, après avoir brillé vingt-cinq ans dans les mille.
principales chaires du royaume , se fixa à Paris, où il mou- Sa composition et sa manière de grouper sont simples,
rut, en 1705. Ses plus importants ouvrages sont : Nouvelle nobles et étudiées, peut-être même un peu recherchées; son
Méthode raisonnes du blason (nouvelle édition, in-S", dessin est toujours juste et de bon goût. Son grand modèle,
1770); De la Chevalerie moderne ( in-12, 1683); Traité Raphaël, et les antiques le préservèrent de la manière; et
des Tournois, joutes et autres spectacles publics (in-4°,avec ses toiles sont des ouvrages du goût le plus parfait. Néan-
figures, 1674); L'Art des Emblèmes (in-8°, avec figures, moins ils laissent le spectateur froid, parce qu'ils visent à
1683); Des Ballets anciens et modernes (in-12, 1688); l'effet et trahissent le manque d'inspiration propre. Son co-
Des Représentations en musique anciennes et modernes loris, pour lequel le Titien lui servit de modèle, est vigou-
(in-12, \(&'l);Histoiredu Kèc/nede Louis le Grand, par les reux et beau. D'ailleurs, le plus grand nombre de ses ta-
médailles, emblèmes, devises, jetons, etc. (in-fol., 1693); bleaux sont terminés avec un soin extrême, on pourraitmème
Dissertation sur l'usage de se faire porter laijueue (in- dire avec amour. Comme maître il élait sévère, et il faisait
12, 1704 ). Le père Ménestrier fait encore autorité dans tout plutôt observer à ses élèves les fautes qu'ils pouvaient avoir
ce qui est relatif à l'art héraldique. commises, qu'il ne leur signalait les qualités qui leur man-

MÉNÉTRIER. Voyez MÉNESTREL. quaient encore.
MEJXGS ( ANTOINE-RAPHAËL), l'un des artistes les plus Ses écrits sur l'art et sur les mallres, qu'Azara publia en

célèbres du dix-huitième siècle, né à Aussig, en Bohé'.ne, italien (2 vol., Parme, 1780), et dans la composition desquels
le 12 mars 1728, fut dès sa première jeunesse traité d<; la il fut seconrltj par son ami Winckelmann, sont Irès-ins-
manière la plus tyrannique par son père, Israël MENCS, ar- : truclifc, mais remplis de subtilités et de recherche.
tisle médiocre et Danois de naissance, qui était peintre de la MENG-TSÉ (c'est-à-dire le Maître], appelé autrefois
cour de Dresde. Destiné à la carrière des arts, ce fut son I Jfeng-ko, dont les jésuites ont latinisé le nom en Ulencius,
père qui lui enseigna les premiers éléments du dessin; et ii célèbre écrivain moraliste chinois, naquit dans les premières
l'accompagna en 1741 à Rome, où pendant ce temps-là, années du quatrième siècle avant J.-C , dans le cercle actuel
toujours sous sa sévère direclioii, il passa de l'étude des chefs- de Sc.hSn-tong, et mourut vers l'an 314, à l'âge de quatre-
d'Suvre de la sculpture antique à celle des sublimes com- vingt-quatre ans. Kong-fcé, dont on a également latinisé le
positions de Michel-Ange et de Raphaël. Trois ans après, nom en Conjucius, et Meng-tsé, sont considérés par les
en 1744, il s'en revint à Dresde avec son père; et le roi Au- populations appartenant à la civilisation chinoise comrnr
guste III le nomma alors peintre de sa cour. Cependant, il leurs deux premiers sages et docteurs. Ils reçurent un grand
obtint en même temps l'autorisation de se rendre à Rome, nombre de surnoms honorifiques, entre autres celui de
où son père le suivit. A partir de 1748 il entreprit de Sching, qu'on peut traduire par saint ou parfait, et qui e>t
grandes compositions originales, qui obtinrent les suffrages le plus habituel. Meng-tsé reçut de sa mère, restée veuve,
unanimes des connaisseurs. On admira surtout une Sainte une excellente éducation ; et à la Chine « la mère de Mcng »
Famille qu'il y exposa. Ce tableau rappelle encore une cir- est une expression proverbiale employée pour désigner une
constance remarquable de sa vie : il s'amouracha d'une belle bonne institutrice. Vers ce temps-là la Chine se divisa en un
paysane qui lui servait de modèle en présence de sa mère, grand nombre de fiefs héréditaires, qui reconnaissaient tout
et ce fut pour l'épouser qu'il embrassa le catholicisme. Re- au plus nominalement la suieraineté de l'empereur des
venu encore une fois à Dresde, en 1749, le roi lui accorda le Tschéou. Meng-tsé visita plusieurs cours, à l'effet d'y ré-
titre de son premier peintre; et en 1751, à l'occasion de la pandre et d'y propager les principes de la vertu et de la jus-
consécration de l'église catholique, il fut chargé de peindre le tice; mais il échoua dans ses efforts. Les entretiens qu'il eut
tableau destiné à orner le maître autel, et lut autorisé à l'aller à cette occasion avec les princes et leurs ministres, ceux
composer à Rome. En 1754 il prit la direction de la nouvelle qu'il eut avec ses disciples et ses amis , ont été recueillis par
académie de peinture qu'on venait d'y fonder. En 1757 il les nombreux admirateurs du maître. Ils forment le Livf
peignit pour les Céleslins la voûte de San-Eusebio, et plus de Meng-tsé, qui est le quatrième de ce qu'on appelle les
tard, pour le cardinal Albani, dans sa villa, un plalond et Quatre Livres, contenant les fondements de l'éducation et
divers tableaux à l'huile, par exemple une Cléopdtre, une de l'instruction de la jeunesse chinoise. A lui seul le livre
Sainte Famille et une Madeleine. Un jeune Anglais, nommé de Meng-tsé est plus volumineux que les trois autres. On
Webb, à qui il fît part de ses idées sur l'art, les donna en possède diverses traductions; mais il n'y fcn a aucuns

9."
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qui approche de l'énergie et de la concision, de la verdeur I MÉNIPPÉE (Satire). Un pamphlet politique n'est que
et de la vivacité de l'original. Nous mentionnerons la traduc- la caricature de l'Iiistoire; mais celte caricature, pour Être
tion latine du P. Noël (Prague, 1711 ) et celle de M. Sta- eitagérée, n'en est pas moins précieuse, quand elle a su con-
nislas Julien ( Paris, 1824 ), qui y a joint le texte li- l server les traits saillants de ses modèles. C'est ce qui fit 11
thographie. 11 existe aussi des traductions de Mcng-tsé forlune de la Satire Ménippée à sa naissance ; c'est ce qui nous
en langues modernes, par exemple la traduction anglaise la fait lire encore. A la mort de H en ri 111, Henri de Na-
de Collie (MaJakka, 1828) et Ja traduction française de varre, son successeur légal, prit le titre de roi; mais la
M. Paulliier. ; Ligue, qui avait détrôné Valois, refusa de le reconnaître.

MEK'HIR ou PETJLVAN (des mots celtiques men, Le duc de M a y en ne , son chef, maître de Paris et de la

pierre, elhir, longue ; peul, pilier, et van, pierre), noms majeure partie du royaume, fit la guerre au nouveau mo-
que l'on donne à des monuments druidiques qui se com- narque, qui le vainquit sur le champ de bataille, mais ne
posent ou d'une seule pierre droite, plus ou moins conique put l'abattre entièrement. Philippe II soutenait la cause ca-
par le haut et plantée verticalement en terre, ou d'une pierre tholique, de ses soldats et de son argent, dans le but secret
ronde ou ovale, polie comme un silex. Dans ce dernier cas, de se payer de ses sacrifices en plaçant sa fille Eugénie sur le
on l'appelle communément palais de Gargantua, comme trône de France. Mayenne, de son côté, aspirait à la cou-
aussi on appelle pavé des géants celles qui se présentent ronne, et tous deux s'accordèrent à convoquer les état», qui
"verticalement et en une certaine quantité, rangées avec ou devaient trancher la question. Celte assemblée eut lieu a Pa-
sans symétrie. Les cromlechs (de cromm, courbe, et ri?, en 1593, et se sépara sans rien conclure, car trois partis
lec'/i, pierre sacrée ) sont des peulvans verticaux, placés à la divisaient : le parti ligueur, qui voulait Mayenne; le parti
une certaine distance les uns des autres, sur un plan circu- de l'union, qui voulait la princesse d'Espagne avec Je duc
laire, elliptique ou demi-circulaire; ils sont quelquefois en- de Savoie ou le jeune duc de Guise; et le parti des poli-
tourés de fossés. On voit, à six milles de Salisbury, un de tiques ou pailementaires, qui voulait l'héritier légitime,
ces cromleclis que le peuple appelle danse des géants , et Henri IV. Alors parut le Ça t holico n d'Espagne,
qu'il attribue à l'enchanteur Merlin. composé par un ecclésiastique, le sieur Leroy.

MEIVIiX (de l'espagnol et du roman men'tno, petit, « Pendant qu'on faisoit, dit l'auteur, les préparatifs et es-
mignon ), nom donné en Espagne aux jeunes nobles attachés chafauds au Louvre, et qu'on altemloit Jes députés, il y avoit
aux enfants de la famille royale pour partager leurs Jeux, deux charlatans, l'un espagnol et l'autre lorrain, qu'il fai-
pour les accompagner, et jadis en France à chacun des six soit merveilleusement bon voir vanter leur drogue et jouer
gentilshommes particulièrement attachés à la personne du tout le long du jour. Le charlatan espagnol éloit fort plaisant:
dauphin. On les appelait aussi gentilshommes de la Man- à son eschafaud étoit attachée une grande peau, scellée de cinq
che. à six sceaux d'or, de plomb et de cire, avec des titres eo

MÉNINGES (du grée v.rpi'fc, membrane), membranes lettres d'or portant ces mots : « Lettres du pouvoir de l'Espa-
qui entourent l'encéphale, et qui se décomposent en gnol et des effets miraculeux de la drogue appelée higuiero. "
dure-mère, arachnoïde et pie-mère. Chaussier Maintenant, disait-il, servez d'espions aux camps, aux tran-
réservant le nom de méninge à la dure-mère seulement, chées, à la chambre du roy et en ses conseils, bien qu'on
donne le nom de méningine a»\ deu\ autres. TOUS connoisse pour tel, pouvu qu'ayez pris dès le matin

MÉNINGITE. Voyez FIÈVRE CÉRÉBRALE. un grain de higuiero, quiconque vous taxera sera estimé
JMEiVIXSKI (FHA.NÇOIS), dont le véritable nom était huguenot. Soyez recognu pour pensionnaire d'Espagne,

Menin, celui qui contribua le plus à répandre l'étude de la trahissez, désunissez les princes, pourvu qu'ayez pris un
langue turque parmi les autres peuples de l'Europe, était grain de calholiconà la bouche, on vous embrassera. X'ayez
né en Lorraine, en 1623. Après avoir fait ses études à Pome, point de religion, moquez-vous à gogo des prestres et mangez
il se détermina, à l'âge de trente ans, à accompagner l'ambas- de la chair en caresme, en despit du pape, il ne vous faudra
sadeur de Pologne à Constantinople, où il parvint à acquérir d'autre absolution qu'un peu de calholicon. Voulez-vous
une connaissance si complète de la langue turque, qu'il fut bk-ntost être cardinal, frottez une corne de votre bonnet
nommé premier drogman de l'ambassade et plus tard même de liiguiero, il deviendra rouge, et serez fait cardinal.
ambassadeur. Après avoir obtenu l'indigénat en Pologne, il Quant au charlatan lorrain, il n'avoit qu'un petit escabeau
changea son nom de famille, Menin, en celui de Meninski. devant lui, couvert d'une vieille serviette , et dessus une
Cependant, en 1661 il entra au service del'empereur, avec le tirelire, d'un côlé, une boite, de l'autre, pleine aussi de
titre de premier interprète des langues orientales à Vienne. catliolicon, dont il debiioit lort peu, parce qu'il commençoit
En 1669 il alla visiter Jérusalem. Il mourut en 1698. A son à s'esvanter, manquant de l'ingrédient plus nécessaire, qui
Thésaurus Linguarum Orienlalium, sive Lexicon Ara- est l'or. «
bico-Persico-Turdcum (3 vol.; Vienne, 1680-1687) se ratta- Quelques mois après, pour faire suite au Catholicon,
chent, comme quatrième et cinquième volumes, ses Lingua-\ parut Y Abrégé delà Tenue des états, et le tout prit le nom
rum Orientalium, Turcicx, Arabica-, Persicx, fnstitutio- " de Satire Ménippée. Ce nouvel écrit, plus piquant encore
nes,siveGrammaticaTurcica,tisou Complementum The- J que le premier, débutait ainsi : « Apres que l'assemblée fut
iauri Hnguarum Orientalium, siveOnomasticonLalino- entrée bien avant dans la grande salle, la place fut assignée
Turdco-Arabico-Persicum (Vienne, 1680). Kollar a donné à chacun : Monsieur le lieutenant de t'Estât et couronne de
une réimpression de sa grammaire (Vienne, 1756), et Jeurseh France (Mayenne), crioit un héraut, montez là-haut en ce
une nouvelle édition do son Dictionnaire (4 vol., Vienne Irosne royal, en la place de votre maître ; Monsieur le duc de
1780-1802).
MÉN'IPPE, l'un des plus fameux cyniques et dis-

Guise, mettez-vous tout le fin premier, pour ce coup, sans
préjudice de vos droits à venir; Madame de Monlpensier, met-

ciple de Uiogène, natif de Gadara en Syrie, avait acquis tez-vous sous votre neveu; Monsieur le primat de Lyon, laisse*
une grande fortune en faisant effrontément l'usure; s'étant là votre sSur, et venez ici prendre votre rang. » C'était autant
ruiné plus tard, il s'étrangla de désespoir. Il poursuivait de d'allusions malignes aux bruits qui couraient sur les mem-es
mordantes railleries les vices des hommes en général et des de ces personnages. Après que tout le monde a pris place,
philosophes en particulier. Aussi le Romain Varron com- viennent les discoursdu lieutenant général,du cardinal Pel-
posa-t-il, sous le titre de Salira menippea ou cynica une levé, du légat, de PévêquedeSenlis, deD'Aubrayet de plu-
espèce particulière de satires dont quelques fragments se sieurs autres, assaisonnés de traits pleins de malice, dévoilant
sont conservés jusqu'à nous. Consultez, sur la vie de Ménippe les vices et les projets de chacun d'eux. On ne peut les
*Ie genre de satire nommée d'après lui satire ménippce lire encore sans se dérider et sans être ému, tantôt par le
ïhler, Marct Terentii Varronis Satirarum menippea- sel des plaisanteries, tantôt par l'éloquence de certains pas-
rvm Keliguix (Leipzig, 1841). sages : témoin la harangnc de D'Aubray, organe des poli-
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tiques. L'Abrégé des états romposa la meilleure part de la | pour défenseur Barrère, qui le sauva. Devenu général de bri-
Satire Ménippée; «Ile est due i la plume de l'élite des gens ( gade au 9 thermidor, il commanda, le 2 prairial, les troupes
d'esprit de l'époque. Un savant, un magistrat et deux poètes ( qui comprimèrent le faubourg Saint-Antoine. Sa conduite
y concoururent : on y retrouve l'empreinte diverse de dans cette occasion lui valut une armure d'honneur complète
plusieurs talents également remarquables. Gillot, con-et le titre de général de l'armée de l'intérieur. Il fut moins
seiller au parlement de Paris, fit les harangues du légat heureux au 13 vendémiaire; il faillit compromettre le succès
Florent Chrétien tt du cardinal Pellevé. Pierre Pilhou com-de cette journée, et passa pour ce fait devant un conseil
posa celle de D'Aubray. Rapin et Passerai y joignirent des de guerre ; Bonaparte lui-même le défendit, et le fit acquitter.
vers pleins d'une ironie aussi spirituelle qu'acérée. Tous ces j Cependant, il resta en non-activité, jusqu'à ce que le premier
écrivains étaient unis par ies mêmes opinions : elles fécon-consul le fit désigner pour l'accompagner en Ë g y p t e, en qua-
dèrent heureusement leur verve. Il ne faut pas, au reste, lité de général de division. A la mort de Kléber, Menou
oublier que l'à-propos est la première condition du succès prit, par rang d'ancienneté , le commandement de l'armée

et que si la Satire Ménippée pénétra si profondément les , française, qui n'éprouva sous ses ordres qu'une suite d'é-
esprits, c'est qu'ils étaient fatigués de l'anarchie, dégoûtés checs, terminés par la honteuse capitulation d'Alexandrie.
de la Ligue, dont le pouvoir s'était usé par la violence et Le général Menou, de retour en France (1802), fut obligé
de ténébreuses intrigues. Ce pamphlet a survécu aux causes de se justifier près de Bonaparte, qui voulut bien croire qu'il
<jui l'avaient enfanté ; c'est là son plus bel éloge, c'est la avait été plus malheureux que maladroit, et qui l'envoya en
preuve la plus incontestable de son mérite. Piémont, en qualité de gouverneur général. Envoyé plus

SAiM-Piiost'En jeune. tard à Venise, avec la même qualité, le général Menou y
MENISQUE. Voyez LENTILLE (Optique). mourut, en 1810.
MENTAIS (L'abbé DE LA). Voyez LA ME.-OAJS. 11 avait épousé à Rosette la fille d'un riche propriétaire de
MENAO (SISIONS), fondateur de la secte dos menno- bains, et embrassé l'islamisme, sous le nom d'Abdallah-Jacob

niles, naquit en 1496, àWitniarsuin, en Frise. Ordonné prêtre Menou.
en 1524, puis vicaire pendant plusieurs années, il abandonna Mli.VSCHJKOFF (ALEXA.VDRE-DA.VILO WITSCD), ministre
l'Église catholique en 1536. Convaincu que le baptême des d'État et feld-rnaréchal russe, était le fils d'un petit bour-
adultes est conforme aux prescriptions de l'Évangile, il se rat- geois de Moscou, ville où il naquit, le 17 (28) novembre
tacha aux anabaptistes, quia celle époque se constituaient 1672. Apprenti boulanger, il plut par sa bonne raine au gé-
dans les Pays-Bas à l'état de secte indépendante, sous la dé- néral Lefort, qui le présenta à Pierre le Grand. Nommé
nomination de rebaptisants. 11 se fit alors rebaptiser à Denlschtsc/uk du tsar, il eut le bonheur de découvrir une
Leeuwarden, et fut placé à Groningiie en qualité de maître et ; conspiration des slrélilz : ce qui lui (raya la voie des hon-
d'évêque. Quoique la Frise ait toujours été sa principale rési- i neurs et des emplois lucratifs. En 1C96 il fit en qnalité de
dence, il ne laissa pas que de parcourir diverses parties de la , sergent dans le régiment de la garde Preobraschenski la
Hollande et de l'Allemagne septentrionale, et alla même jas- ; campagne U'Asoff; puis il accompagna le tsar dans ses voya-
qu'en Livonieetdans laprovince de Gothlande. Les persécu- ges en Hollande et en Angleterre, et gagna à un tel point sa
tions qu'il finit par essuyer dans sa patrie le forcèrent à se ; confiance, que ce prince, a la mort de Lefort, le prit pour
réfugier a VYismar, oiiil tint le colloquium wismariensequz favori, et dès lor.s ne fit plus rien sans le consulter. Pour
John Wigand nous a conservé dans son ouvrage Oe Ana- tout dire, il faut ajouter que Menschikoff, qui dans sa jeu-
baptismo (Leipzig, 1582). Endernier lieu, il s'établit dans le nesse ne savait ni lire ni écrire, fut sans conteste l'un des
domaine de Fresenburg près d'O'Iesloe , en Holstein, ou il hommes les plus remarquables de son siècle, tout à la fois
trouva aide et protection , et où il lui fut même permis d'é- bon général et diplomate habile, qu'il prit une part impor-
tablir une imprimerie pour la propagatioa de ses écrits. tante à l'Suvre civilisatrice entreprise en Rossie par Pierre,
Après s'être rendu à Cologne, ou il essaya inutilement de qu'il protégea les arts et les sciences, l'exploitation des rmV
concilier les différends survenus entre les anabaptistes de : nés, la navigation et toutes les branches de l'industrie. Ce
l'Allemagne centrale, au sujet de l'excommunication ecclé- fut a lui que la Russie dut une honne partie de la considé-
siastique, il mourut en 1561. ration dont elle jouit à l'extérieur depuis le règne d«

MEXNOXITES. Voyez ANABAPTISTES. Pierre le Grand, dont la plupart des plans furent son Suvre
MÉ\OLOGE 'du grec U.YJV, u.r,vô;, mois, et Joyo;, dis- personnelle. Ce fut !ui qui, le 30 ortolire 1706, battit les

cours : discours pour chaque mois). Ce terme répond dans Suédois à Kalisch ; et il ne contribua pas peu non plus au
l'Église grecque a ce que l'on entend dans l'Église romaine succès des journées de Ljesnoi et de Pultawa. A la suite de
par marty rologe. cette dernière victoire, il contraignit la pins grande partie

MËXORRHAGIE. Voyez HÉMOF.RQAGIE LTÉKLNE. de l'armée suédoise, commandée par LflPwenhaupt, à mettre
MEXOT (MICHEL), l'un des plus célèbres et des plus étran- bas les armes. En 1710 il s'empara de Riga, envahit la Po-

ges prédicateurs du seizième siècle ; ses contemporains le méranie et le Holstein, et prit, en 1713, Stettin, qu'il aban-
surnommèrent la Langue d'Or; il a depuis été envisagé donna à la Prusse, contrairement à la volonté du tsar. Ce
beaucoup moins favorablement : on n'a vu chez lui qu'une fait, joint à l'égoïsme et à la cupidité de Menschikoff, qui le
éloquence triviale et parfois grotesque de plates bouffonne-portaient à commettre un grand nombre de concussions.
ries, une érudition barbare et un stjle abject. Il était né irrita tellement contre lui Pierre le Grand, que celui-ci le
en 1540, et appartenait a l'ordre des cordeliers. 11 mourut fit traduire devant un conseil de guerre, qui, à la pluralité des
dans leur maison, en 1518. Ses sermons ont été publiés voix, le condamna a mort. Le tsar, cependant, lui fit grâce
après sa mort, sous le titre de Sermone* quadragesimalcs. de la vie, et lui laissa toutes ses dignités, voire même les
Ils ont été réimprimés en partie, avec des notes, en 1833, fonctions de gouverneur général de Saint-Pétersbourg; ma;s
par l'ahbé Lahouderie. Menschikoff dut acquitter une énorme amende, et ne rési-

IVlEXOU (JACQCES-FRASÇOIS , baron DE), né en 1750, gna jamais sous Pierre le Grand son premier crédit II n'en
à Boussay-de-Loches, eu Touraine, d'une ancienne famille, . joua qu'un rôle plus important sous le régne de Catherine lrr,
était maréchal de camp au moment où éclata la révolution. qui ne dut son élévation au trône qu'à son courage et à son
Député, en 17S9, aux états généraux par la noblesse de intrépidité, et qui par reconnaissance fit tout ce qn'il
Touraine, Menou y fut un des défenseurs des idées nouvelles, voulut. Cependant, il échoua dans le plan qu'il avait formé
et s'attacha surtout à la formation et à l'administration de pour se faire déclarer duc de Courlande. A la mort de
l'armée. Cependant, à l'époque du voyage deVarennes, il Catherine, il s'empara arbitrairement du pouvoir suprême,
contribua puissamment à la création du club des Feuil- et sous le nom de PLrre II, qui était encore mineur, il
lants. En 1793, envoyé en Vendée, et battu par La Roche- exerça la puissance la plus illimitée. Il était à la veille
}i«|uelein, il fut traduit à la barre de la Convention ; il eut de devenir le beau-père de l'empereur et de lui faire épou-
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ser sa fille, lorsqu'il fut stibiftroent renversé par Dolgo- Pétesbourg, en mars 1855, après la mort de l'empereur
rouki et banni en Sibérie, en même temps que sa (or- Nicolas, le commandement de CronAla-U lui fut conln;, ^j
tune, consistant, outre d'immenses terres avec plus de il a augmenté les fortifications de cette place, de conart
100,000 paysans, en trois millions de roubles en argent avec le général Todtlebcn, qui avait déjà improvisé le*
comptant, diamants et autres objets précieux, était confis- travaux de défense de Sébastopol.
quée au profit de la couronne. An mois de septembre 1717, ME1VSE. POMMASSE.
riioiiiinr que l'empereur Léopold 1er avait créé ça 1702 MENSONGE. Ce mot est synonyme d'imposturetl
comte, puis en 1706 prince du saint-empire, à qui Pierre défausse té, eu tant que tous trois signifient des discours
le Grand avait accordé, en 1707, la dignité de prince russe tenus contrairement à ce qu'on sait être vrai. Mais le
et sur le champ de bataille de Pultawa le bâton de feld- mensonge est plus relatif au but que se propose celui qui
marécual, que ce prince avait comblé d'bonneurs et de tient ces discours, l'imposture à l'effet qu'ils produisent
dignités, partit avec sa femme, son fils et ses deux filles sur l'auditeur, \zfmisseU aux faits sur lesquelsils portent.
pour se rendre à Béivsoff, qui lui élait assigné comme ré- Par le mensonge on se montre autre qu'on n'est, par l'im-
sidence. Il supporta d'abon) son infortune avec une stoii|iie posture on abuse les esprits, on leur en impose , on per-
résignation; mais âpres la mort de sa térnrne et de sa fille vertit l'opinion, on fait accroire ce qui n'estpas; parla faus-
aînée, il tomba dans une complète prostration morale, et seté on dit des choses qui ne se sont point passées, ou l'on
mourut, le 22 octobre (2 novembre) 1729. Les deux enl'ants dit les choses autrement qu'elles ne se sont passées. Un
qu'il laissait furent rappelés d'exil l'année suivante, par fanfaron et un enfant coupible ont recours au mensonge,
l'impératrice Anne. Sa lille Alexandra, qu'il avait destinée l'un pour se faire valoir, l'autre pour éviter le châtiment;
au prince héréditaire d'Anhall-Dessau, épousa le général le charlatan et le calomniateur usent d'imposture ; un his-
comte Gustave de Biren, frère du duc de Courlande, et torien infidèle, des témoins corrompus, disent des faut-
mourut à Saint-Pétersbourg, le 13 (24) octobre 1736. Son setés.ie mensonge est un trait de vanité ou un subterfuge,
h'Is, le prince Alexandre Alexandrowitsch MENSCUIKOFF, né l'imposture un piège tendu à la crédulité, la fausseté un
en 1713, fut ollicier dans la garde, se distingua dans les manque de véridicilé, de bonne foi. Pour détruire \mmeu-
guerres de SuèJe et de Turquie, et mourut le 27 novembre songe, il suffit souvent de faire connaître le caractère hâ-
(S décembre) 1764, avec le grade de général en clief. bleur de celui qui le profère , ou le besoin qu'il en a pour se

MENSCHIKOFF (ALEXANDRE SEBCEJETVITSCU, prince), retirer d'un mauvais pas; pour détruire ̂ imposture il faut,
petit-fils du précédent, amiral, ministre de la marine et par quelque moyen que ce soit, soustraire les esprits au
aide de camp de l'empereur Nicolas, né en 1789, entra au joug de l'opinion qu'on leur a imposée; on détruit une
service en 1805, et fut longtemps attaché à l'ambassade de fausseti- en rétablissant la réalité des faits. Le mensonge,
Russie à Vienne. Plus tard il fit, en qualité d'oflicier d'or- considéré en ce qui le distingue des deux autres, ne con-
donnance de l'empereur Alexandre, les campagnes de 1812 cerne guère que nous; il peut être très-innocent, ne
à 1815, et parvint jusqu'au grade de gênerai; mais il donna nuire à personne; ce peut n'être qu'un conte fait punr
sa démission en 1823, en même temps que Capo-d'Istria, amuser l'esprit : de là vient que les fables, les fictions poé-
Stroganoff et autres, parce que le gouvernement russe re- tiques, sont appelées des mensonges. L'imposture, au con-
fusait d'intervenir dans les affaires de la Grèce. Après l'avè- traire, atoujours des conséquences graves, parce.que son
nement au Irône de l'empereur Nicolas, le prince Mcnsclii- but est de tromper, et qu'ordinairement elle est accompa-
koff fut envoyé en ambassade extraordinaire en Perse ; mais gnée d'audace, d'impudence, d'effronterie; elle maintient
i! trouva le scbab disposé à guerroyer, parce que le bruit son dire avec force, en dépit de la conviction et des cris de
s'était répandu qu'une révolution avait eu lieu en Russie; la conscience. Le mensonge est quelquefois timide, hon-
et à son retour il prit part aux premières opérations de la teux ; l'imposture marche le front levé, et ne rougit jamais.
guerre qui s'ensuivit entre les deux puissances. Danu la Quelquefois le mensonge échappe ; dans l'imposture il y a
campagne de Turquie, en 1828, il fut chargé du comman- toujours quelque chose de réfléchi, de prémédité, d'artifi-
dement d'une expédition contre Anapa, et il contraignit cieux. Ondil au figuré : Le monde n'est que mensonge; c'est-
cette place à capituler, après un court investissement. à-dire qu'il est plein de vanité, qu'il est autre qu'il ne paraît.
Chargé ensuite du siège de Varna, il fut grièvement blessé Au figuré, on dit aussi que les arts séduisent par une im-
dans une sortie opérée par la garnison, et dut abandonner posture agréable. Quant à la. fausseté, elle a tellement rap-
le théâtre de la guerre. Quand sa santé se trouva rétablie, port à la seule falsification des faits, que presque jamais elle
il fut placé, en qualité de vice-amiral et de chef de l'état- n'annonce d'intention mauvaisede la part de celui qui l'em-
major généra], à la tête de la marine, qui depuis le règne ploie et qu'on peut a la rigueur supposer qu'il Croit de bonne
de l'empereur Alexandre avait beaucoup déchu, et qu'il foi à ce qu'il dit; mais alors ce mot n'est plus synonyme
remit sur un pied plus respectable. Nommé aussi gouver- des deux autres.
neur général de la Finlande en 1831, il obtint en l«3o le Moralement parlant, le mensonge n'est presque jamais
grade d'amiral; et après la retraite de l'amiral Moller, qu'une faute légère : on l'excuse et l'on en rit ; l'imposture
il prit la direction immédiate du département de la ma- est un crime, une fourberie : on on est indigné, parce qu'on
rine. Au mois de mars 1853, il se rendit avec une suite n'aime pas à être pris pour dupe; la fausseté est une
brillante et en qualité d'ambassadeur extraordinaire àCons- fraude : presque toujours elle cache de la malignit--, sinon
tantinople, à l'occasion des difficultés soulevées par la de la haine. Benjamin LAFAYE.
question des lieux saints, avec la mission de forcer la MEi\STRUE. Les anciens chimistes donnaient ce nom
Porte Ottoiuane de reconnaître à la Russie le droit de pro- au corps qui servait à dissoudre un autre corps. Le dissol-
tectorat sur les populations de religion grecque en Tur- vant s'appelait menstrue, parce qu'à l'origine on maintenait
quie. Le sultan ayant repoussé de la manière la plus éner- le corps à dissoudre dans son dissolvant sur un feu modéré
gique cette prétention, le prince Menschikofl se rembarqua pondant quarante jours, durée d'un mois (mensis) philo-
le 21 mai pour Odessa. C'est à peu de temps de là qu'éclata sophique. De là l'expression de dissolvant menstruel, ;>uis
le grave conflit européen auquel lu pai\ signée, à Paris, le de menstrue. L'eau-forte était le meintrue ou le dissolvant
30 mars 1856 est venue si heureusement mettre un terme. du fer ; l'eau régale, le menstrue de l'or, etc. Par suite les
Clergé delà défense deSébastopol, il perdit d'abord la ba-
taflle de l'Aima, (il fermer l'entrée du port en y coulant 

pharmacologistes donnaient le même nom de menstrue au
liquide bouillant, dont on se servait pour obtenir une in-

des vajsseaux, et Ibrtilier en toute hâte la ville, qui était ou- fusion, puisa tout excipient.
verte du coté de la terre. S'il se maintint d'abord contre MENSTRUES, MENSTRUATION (du latinmcnses).
les alliés il échoua encore à Inkermann; et dès lors le On appelle menstrues les évacuations sanguines qui ont
succèa des assiégeants parut plus décidé. Rappelé à Saint- lieu par les organes sexuels chez la f e m m e et chei les le-
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melles de quelques animaux, évacuations qui commencent ! Le menteur était un sophisme célèbre dans l'antiquité
à l'époque de la puberté, et qui reviennent périodiquement . Voici quelle était sa forme : « Celui qui ment, et qui dit qu'"'
jusqu'au moment où la femme cesse d'être capable d'engen- ment, ment-il, ou dit-il la vérit*'? »
drer. Elles sont un signe évident de la venue de la puberté MENTHE (du latin mrntha ou mcnta), genre de I.:
chez la femme, et trahissent en quelque sorte le besoin phy- famille des labiées de Jussieu, de la didynamie gymno-
sique qu'elle éprouve d'être fécondée. Elles sont d'ailleurs spermie de Linné. Les menthes sont des plantes herbacées,
si intimement unies à la nature de la femme, que non-seu- presque toutes vivaces, à tiges plus ou moins létragones,
lement les femmes de toutes les races, de tous les pays, garnies de feuilles simples, opposées, et portant de petites
de toutes les classes y sont sujettes, mais encore que leur fleurs disposées en verticilles, et tantôt agglomérées en épis
irrégularité ne tarde pas à devenir une cause de maladie au sommet des tiges, tantôt disséminées dans les aisselles
pour la femme nubile. Le corps se débarrasse ainsi du su- des feuilles. Parmi toutes les labiées, les menthes se distin-
perflu de matière nourrissante tant que, suivant sa destina- guent par la régularité apparente de leurs enveloppes florales;
tion naturelle, elle n'est pas employée à la formation du apparente, car les lobes sont toujours dans le fait un peu
fStus. La première apparition des menstrues, qui coïncide .:ri''tMu\, ce qui entraine nécessairement l'inégalité des éta-
fréquemment avec des souffrances de diverses espèces, mais luines et ramène ainsi les menthes dans les condition? com-
qui a lieu en Tétât île nature sans aucun accident maladif, munes aux autres labiées. La fleur des menthes est ainsi
varie dans les climats tempérés de l'âge de treize à vin^t organisée : 1° un calice tubulem et presque cylindrique,
ans. Dans les pays chauds cette époque est quelque peu divisé en cinq dents aiguës, dont les deux supérieures sont
devancée, de même qu'elle est quelquefois retardée dans les un peu plus petites que les autre; ; 2° une corolle infundi-
pays froids. L'évacuation sanguine dure avec plus ou moins bulifnrme et un peu plus longue que le calice, divisée en
de force de trois à quatre jours, et souvent huit jours pleins; quatre lobes obtus presque égaux ; 3° quatre étamines légè-
elle cesse alors spontanément, et revient ensuite régulière- rement didynarnes, écartées les unes des autres, et dépassant
ment toutes les quatre semaines et souvent au même jour. à peine le tube de la corolle ; 4° un ~tyle grêle, filiforme,
On voit cependant des femmes les avoir toutes les trois se- saillant hors de la coroile, et termine p\r un stigmate bifide.
maines et même tous les quinze jours. La quantité de sang La plupart des menthes croissent dans les localités hu-
qui dans cet espace de temps s'échappe goutte à goutte mides et ombragées des pays méridionaux de l'Europe;
dépend principalement de la constitution physique, de la quelques espèces seulement habitent le nord de l'Amérique,
manière de vivre, etc. Les femmes des villes, surtout quand et un plus petit nombre encore se rencontrent en Egypte et
elles ont reçu une éducation énervante et qu'elles mènent dans les Indes orientales Les catalogues de plantes portent
une vie oisive, perdent ordinairement plus de sang dans la à soixante environ le nombre des espèces distinctes que ren-
menstruation que les filles et les femmes de la campagne, ferme le genre menthe ; mais il est à présumer que parmi
et sont en outre sujettes à une foule d'incommodités que ces espèces, envisagées comme distinctes, il en est beaucoup
celles-ci neconnaissent point. Il s'y joint surtout chez elles qui ne devraient être considérées que comme de simples va-
des évacuations muqueuses, des douleurs, des crampes, riétés.
un sentiment de langueur, etc. Toutes les menthes ont reçu vulgairementlenomde baume

Au début de la gro s s es se, !a menstruation ou cesse des champs, parce qu'elles exhalent de toutes leurs parties
aussitôt et complètement, ce qui est le cas le plus ordinaire, une odeur vive et pénétrante, en général très-agréable et
ou revient encore quelquefois pendant les premiers mois qu'elles doivent à une quantité très-considérable d'huile es-
après la conception, ruais plus faible; elle cesse alors tout sentielle qu'elles renferment; mais la menthe poivrée (men-
à fait, et ne reparait au'à la fin de l'a 11 a i t e m e n t. tha piperita, L. ), la menthe verte !menthaviridis,L.)

Indépendamment d'interruptions de ce genre qui peuvent et la menthe pouliot (mentha pulegiitm, L. ) se distin-
aussi être le résultat d'un état morbide, l'évacuation san- guent surtout par leurs propriétés aromatiques : aussi ces
guine mensuelle dure tant que la femme est capable d'en- espèces sont-elles celles que la thérapeutique emploie de
gendrer, et disparait naturellement pour toujours avec cette préférence.
faculté. C'est ce qui arrive le plus ordinairement à l'âge de La menthe para» avoir été connue et employée dès la
quarante ans. Si le climat, la constitution physique, la ma- plus haute antiquité, car c'est une des plantes qui se trou-
nière de vivre exercent de l'influence sur l'apparition hâtive vent citées le plus fréquemment pour leurs propriétés mé-
ou tardive des menstrues, il en est de même en partie de dicinales dans les écrits d'Hippocrate, de Téophraste et de
leur suppression. La menstruation est sujette à une foule Dio-coride. Dans le siècle dernier, la menthe était encore
de perturbations, qui influent toujours plus ou moins sur d'un emploi très-fréquent eu thérapeutique : Linné préco-
la santé de la femme, et peuvent devenir la source de ma- nisait l'usage externe de cette plante pour favoriser l'ab-
ladies très-diverses. En général, il faut observer la plus sorption du lait sécrété, ou pour en prévenir la sécrétion;
grande prudence quand on veut activer une menstruation Boyle, Hul-e, Lentilius et Sauvages le nosographe la van-
paresseuse ou insuffisante, ou bien la limiter quand elle est taient comme particulièrement efficace contre la tonx con-
excessive. vulsive; Chomel en faisait usage dans les affections asthma-

AIEA'TAGRE (du latin mentagra, feu volage qui vient tiques ; Haller en prescrivait l'infusion comme un excellent
au visage, fait de mentum, menton, et du grec otypa, prise, eniménagogue; et plu« récemment encore, M. Astier a pro-
envahissement j. Voyez DARTRE. posé l'usage d'une infusion de menthe pnivrée en lotion dans

31EXTALES (Maladifs). Voyez AMÉVATIO.\ MEXTALE, le traitement des affections psoriques. Quoi qu'il en soit de
FOLIE, M AME, DÉLIRE, HALLUCINATION, etc. ces différentes applications médicinales, il est certain que

MEXTELLE (EDITE), né a Paris, en 1730, se livra de la menthe possède à un haut degré les propriétés toniques
bonne heure ;i l'étude de la géographie et de l'histoire, qu'il ' et excitante' qui appartiennent en général à toutes les plantes
professa pendant trente ans à l'École Militaire et ensuite j de la famille des labiées; aussi l'emploi de cette plante est-
à l'École Xorrnale. Mentelle a écrit sur ces malicre- un grand ! il réellement avantageux toutes les fois qu'il est nécessaire
nombre d'ouvrages élémentaires, et a été un des premiers I de- stimuler le système nerveux ou de ranimer les forces
à faciliter l'étude de la géographie par les cartes en relief. digestives de l'estomac. La menthe fournit à la pharmacie
Il avait été nommé membre de l'Institut dès sa formation. quatre préparations distinctes : une eau distillée, âne tein-
Jl mourut en 1815. ture alcoolique, une conserve, et une huile essentielle.

XIEXTEUR. Celui qui fait un mensonge. Le type le BELFIELD-LEFÈ VUE .
plus comique sous lequel la comédie nous peint ce vice, sou- MEXTHEfEau de),produit delà distillation de diverse*
vent si dangereux, est le personnage de Dorante, dans Le espèces de menthes. Ceîte eau, qui jouit de propriétés anti-
Menteur de P. Corneille. spasmodiques, est surtout employée dans le; art» du ce»-
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liseur et du liquoriste. Sa saveur tient de celles du poivre prend trois reprises; la seconde, appelée trio, parce que
et du camphre; elle laisse dans la bouche imc impression dans les quatuors le violoncelle ne concourait point a -son
de froid caractéristique. exécution, n'en a le plus souvent que deux. Toutes ces re-

A la Martinique , le nom dVow de menthe & applique à prises se répètent la première fois. Au (la capo, on va de
une liqueur préparée avec une espèce du genre croton. suite jusqu'à la fin de la première partie, que l'on reprend

MENTHE-COQ > nom vulgaire d'une espèce de ta- toujours après le trio. Certains menuets ont une queue ( coda),
naisie. que l'on exécute pour finir. Le scherzo, qui tient mainte-
MENTON (du latin ment«m), proéminence située sur nant la place du menuet dans la symphonie, est coupé, dis-

la partie moyenne de Tare que iorme la mâchoire inférieure tribué, sans égard pour ces règles anciennes; le compositeur
de l'homme. Celte proéminence est particulière à l'homme. s'y livre à toutes ses fantaisies. Les menuets, les scherzi de

L'absence des dents fait souvent prendre au menton Haydn, de Mozart, de Beethoven, sont admirables.
une forme pointue et disgracieuse qu'on caractérise parl'ex- CASTIL-BLAZE.
pre»sion de menton de galoche. MENUISERIE, MENUISIER (de minutarius, qui

MENTON (enitalien Mentone}. Voyez MONACO. travaille le menu bois). La menuiserie est Tari de tailler.de
MENTOR, fils d'Alcimus, ami d'U 1 y sse, et précepteur polir et d'assembler des bois de différentes espèces pour de

de son fils Télémaque. Minerve prit souvent sa figure menus ouvrages, comme les portes, les croisées, toutes les
pour instruire le jeune prince. C'est d'après celte fiction espèces de revêtements en bois dans l'intérieur des appar-
que Fénelon a peint sous les traiis de Mentor la déesse de tements , etc. L'art de l'ébéniste ne l'emporte, au fond,
Fa Sagesse accompagnant le jeune prince dans ses voyages sur celui du menuisier que par le fini dont les bois qu'il em-
5 la recherche de son père (voyez TÉLÉMAQUE). Ce nom, ploie sont susceptibles. La menuiserie se divise en trois es-
devenu proverbial, sert à désigner un homme appelé à exer-pèces : la première a pour but la connaissance des bois dont
cer par ses conseils une influence paternelle &ur une per- se sert le menuisier; la seconde se rapporte à l'action d'as-
sonne qui lui est confiée. sembler ces mêmes bois ; la troisième est l'art de les profiler

MENTZER (JEAN). Voyez FJSCHAIIT. et de les joindre ensemble pour eu faire des lambris pro-
MENU (du latin minutus), mot par lequel il faut en- pres à décorer l'intérieur des appartements ; ces trois parties

tendre quelque chose de délié, de peu de volume, de peu constituent la menuiserie proprement dite, exercée par des
de grosseur, de peu de circonférence, ce qui est le plus gens qu'on nomme menuisiers d'assemblage. Les bois em-
petit dans son genre, comparé à d'autres objets de même ployés dans la menuiserie sont ordinairement le chêne, le
nature. sapin, le tilleul, le noyer et plus rarement les bois d'orme,

Le petit peuple, ce peuple qu'on appelle dédaigneusement de frêne, de hêtre, d'aulne, de bouleau , de châtaignier, de

le bas peuple, était désigné autrefois par l'appellation de charme, d'érable, de cormier, de peuplier, de tremble,etc.
menu peuple ; Tous les bois propres à la menuiserie se débitent ordinai-

rement dans les chantiers de chaque province. On appelle
Le menu peuple s'expose
A discourir de chaque chose, débiter des planches, pu pièces de bois, l'action de les

fendre ou scier sur leur longueur. Ces divers bois, ainsi
disait de son temps Voiture. Aujourd'hui encore le Diction- travaillés, se font remarquer par une foule de qualités, de
naire de l'Académie appelle menu peuple les dernières propriétés ou de défauts. On entend par assemblage de.
classes de la société. menuiserie l'art de réunir et de joindre plusieurs morceaux

Par menus plaisirs on entend certaines dépenses d'a- de bois ensemble pour ne faire qu'une seule pièce. 11 y en a
musement, de fantaisie : les cérémonies, le* fêtes, les spec- de plusieurs espèces, qu'on nomme assemblages carrés, à
tacles de cour, constituaient les menus plaisirs de nos rois, boitement, à queue d'aronde, à clef ou onglets, ou an-
qui avaient des intendants des menus plaisirs et affaires glcts, en fausse coupe, en adeul et en emboiture. Les
de la cliambre du roi, ou simplement des menus, des tré- principaux outils propres à la menuiserie sont l'équerre r
soriers des menus, des contrôleurs des menus. la fausse équerre ou sauterelle, le maillet, le marteau, le

MENUET, sorte de danse, originaire du Poitou, qui a trusquin , pour tracer des parallèles, le compas, les tenailles
régné pendant tout le dix-huitième siècle, dans nos salons ou tiiquoises, la scie à cheville , qui sert a élargir des mor-
et sur nos théâtres. Le caractère du menuet était une noble taises très-minces, à approfondir des rainures ou à d'autres
et élégante simplicité. Le menuet se dansait à deux, et c'était usages ; une boîte à recaller, qui sert pour les assemblages
par lui d'ordinaire qu'on ouvrait le bal. eu onglets ; différentes espèces de ciseaux, de gouges, de

Les airs de menuet étaient d'un mouvement modéré et à limes , de râpes, de rabots , de vilebrequins, de scies, et une
trois temps. Les menuets d'E\audet, de Fischer, de Grctry, foule d'autre outils, qui varient suivant les besoins et l'esprit
ont eu une grande vogue dans les bals; celui que Mozart inventif du menuisier. La chose la plus nécessaire aux me-
a placé dans le premier finale de Uon Juan est d'un goût nuisiers est l'établi sur lequel ils font tous leurs ouvrages.
exquis, d'une rare élégance et plein de franchise; celui qui On nomme menuiserie d'êtain (poterie d'étain ) presque
ouvre le cinquième acte des Huguenots est brillant, pom- tout ce qui se fabrique en étain, excepté la vaisselle et le»
peux. pots, qu'on appelle grosserie. BILLOT.

Les compositeurs de l'ancienne école introduisaient des MENU-VAIR, MEMÎ CONTRE-VAIR. Voyez ÉMMJX.
gavottes, des menuets, des gigues, des allemandes, dans (Blason).
leurs pièces de musique instrumentale. Cet usage ne s'est MEXZIKOFF. Voyez MENSCIHKOFF.
conservé que pour les menuets. Les premiers menuets placés MÉONIDE ou M.EOMDE, au propre un habitant de
de cette manière durent avoir le mouvement et les formes la Maconie ou Lydie. C'est le nom par excellence que les
du menuet dansé ; on peut ea faire la remarque dans les oeu- anciens donnaient à Homère; quelques-uns parce qu'il»
vres de Boccherini. Les Allemands ont donné à cette sorle considéraient comme sa ville natale Colophon , qui autrefois
de composition la prestesse et la vigueur qui la caractérisent faisait partie de la Lydie, et d'autres parce que le père d'Ho-
maintenant. Sa mesure est toujours à trois temps, mais mère s'appelait MSon.
"on allure est si rapide que l'on ne peut en battre qu'un seul. Plus tard, on désigna sous le nom de Mxonides les
Le menuet de symphonie, de quatuor, de sonate, que l'on Muses ea général, à cause du culte qu'elles recevaient en
appelle à présent scherzo ( badinage ), est ordinairement Lydie.
un morceau d'école, dont l'harmonie recherchée et les effets MEPHISTOPHELÈS, dénomination du démon que
singuliers, quelquefois même bizarres, contrastent avec l'a- le Faust de Gcctbe a surtout eu pour résultat de popu-
mabilité gracieuse de fondante qui le suit ou le précède. lariser. GSlbc emprunta ce nom à une vieille légende po-
Le menuet se compose de deux parties : la première com- pulaire ; mais dans cette légende le démon s'appelle Mephis*
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tophilès. Dans le poète anglais Marlow ce nom est Méphis- MÉPLAT se dit sans doute pour mi-plat on à demi
tophilos, et dans Sliakspeare, ainsi que dans Sucking, MC- plat. C'est un terme du langage des artistes, qui s'emploie
pliistop/tilus. 11 serait difficile d'en indiquer d'une manière dans plusieurs acceptions ; le plus souvent il sert \ dési-
bien certaine l'étymologie et la signification. Vraisemblable- gner les formes du corps humain, plutôt considérées sous
ment c'est un mot mal (ait,qui a pour racines les mots grecs le rapport de leur épaisseur que de leur largeur. Les pein-
M (pas), çû; (lumière), çi).o; (aimant). Mépliistophélès tres le prennent dans un sens un peu différent : méplat
dans ce cas serait synonyme de horreur de la lumière, qui en peinture et en sculpture s'applique à l'apparence des
aime l'obscurité. lignes demi-circulaires, et plus ou moins surbaissées, qu'of-

MÉPHITISME (du latin mephitis, puanteur). Ce frent les saillies des muscles. Toutes les parties du corps
mot désigne à la fois l'altération de l'air atmosphérique pro- humain sont naturellement méplates, un beau iront, par
duite par diverses émanations et la présence de ces exemple, n'est ni rond, ni droit, ni anguleux.
causes corruptrices. Les causes de la corruption de l'air Les anciens excellèrent à rendre ces belles lignes de la
atmosphérique sont nombreuses ; elles existent sous les nature, qui doivent nécessairement varier selon les parties
formes soit de vapeurs, soit de gaz, qui s'épandent ou se du corps qu'elles décrivent, selon les âges, les attitudes et
dissolvent dans l'atmosphère à la faveur de la chaleur, de le sexe. Dans l'homme, elles se rapprochent delà ligne droite;
l'eau , et par diverses actions chimiques : on les nomme dans la femme , dans les enfants, de l'ovale et de la circu-

mofettes et miasmes. Le défaut de renouvellement est laire. Les formes rondes, droites ou anguleuses sont lourdes,
déjà une cause qui altère l'air, au point de le rendre im- roides et i-ans grâce. Les belles formes tendent au rond et
propre à l'entretien de la vie : de là les épidémies qui rava- au plat, et cette tendance réciproque de la ligne droite à la
gent les hôpitaux , et en général les lieux encombrés d'un ligne circulaire constitue au juste ce qu'on cnlend par mé-
trop grand nombre d'individus. L'air qu'on respire dans les pUI. De tous nos sculpteurs, ceux qui rntendirent le mieux
mines, déjà insalubre parce qu'il est stagnant et non sufli- ie méplat furent Germain Pilon et surtout Jean Goujon,
samment renouvelé, est souvent méphitisé par différentes qui s'éleva parfois jusqu'à faire revivre la beauté antique.
émanations minérales, par des eaux croupissantes, par des En gravure, on entend par manière méplate un système
gaz hydrogène, carbonique, oxyde de carbone, etc. ; aussi de tailles tranchées et sans adoucissement ; on fait usage de
les mineurs portent-ils l'empreinte d'un état maladif, et cette manière pour donner de la force aux onibres et en ar-
atteignent-ils rarement un grand âge. Les mines les plus rêter les contours. A. FILLIOIX.
dangereuses sous ce rapport sont celles de mercure et d'ar- MÉPRIS. Dans son acception la plus générale, c'est l'ar-
senic. Celles de charbon de terre exposent aussi à des périls rêt rendu par la conscience publique qui repousse un homme
fréquents, en raison des vapeurs inflammables qui s'y dé- de la société. EnvUagf sous cet aspect, le mépris sup-
veloppent. La fabrication du vin, de la bière, et en général plée à l'insuffisance des lois, car il est une multitude d'ac-
<]e toutes les liqueurs fermentées, est une cause commune tions perverses qu'elles ne peuvent atteindre, et il est juste
de raéphitisine, parce qu'elle fait dégager de l'acide carbo- cependant que les coupables encourent un châtiment fait
nique, qui engourdit, étourdit et asphyxie. Les fosses d'ai- exprès pour eux. Les hommes élevés au-dessus des autres
sances, surtout dans les grandes villes, dans les maisons par les fonctions qui leur sont dévolues doivent être punis
habitées par un grand nombre de personnes , corrompent avec le même éclat qui a présidé à leurs actions. Aussi une
communément l'air : il en émane différents effluves ennemis société politique où le mépris public n'est plus la première
de la vie : le gaz azote, un des agents les plus septiques, de toutes les justices touche-t-elle à sa ruine : elle a passé
et que le vulgaire désigne par le nom de plomb ; les gaz l'ère de sa grandeur, puisqu'elle est dépourvue de sa mora-
amoniacal, acide sulfureux et hydrochlorique, qui s'élèvent lité. Les capitales qui, dans leur étendue, comprennent une
aux étages supérieurs , où ils irritent les yeux , le nez et la population très-considérable, de même que les siècles qui
gorge. Le charbon de bois et de terre, la tourbe, la braise sont très-féconds en révolutions, parviennent, à force de-
laissent exhaler des émanations redoutables , et notamment bassesses et de crimes, à dessécher le mépris jusque dans
le gaz oxyde de carbone, dont les effets délétères ne sont sa source. Plein de découragement, on se dévoue aux inté-
que trop connus, puisqu'il est aujourd'hui un moyen fré- rêts qui rapportent pour se détacher des devoirs qui obli-
quent de suicide. Les puits, les égouts, certaines caves et gent; on arrive, enfin, jusqu'à ne pas vouloir s'estimer soi-
magasins souterrains, sont aussi des sources de méphitisme. même. Si pour des fait-; publics on ne peut donner une trop
Les fosses a fumier corrompent encore l'air dans les villages, grande latitude à la puissance du mépris , il faut, en revan-
mais sans danger, parce que l'atmosphère se renouvelle fa- che, dans la vie ordinaire, être très-attentif à contenir l'ex-
cilement en ces lieux. plosion de ce sentiment : d'abord parce que souvent les

Nous sommes donc entourés d'émanations homicides ; et preuves manquent, puis parce que de calomnieuses rumeurs
le moyen de nous en garantir a dû être l'objet de préoccu- atteignent fréquemment les hommes les plus estimables. Il
pations constantes. On a soumis les exploitations des mi ne s est donc sage d'attendre, de consulter, avant de porter une
à des règlements et à des inspections sanitaires, qui en mo- accusation définitive, surtout si l'on possède l'autorité de
dèrent les inconvénients. Les cim e tières ont été éloi- la vertu; car il y a une sévérité du bien qui peut devenir
gnés des centres d'habitations; les boucheries, les manu- criminelle.

tentions de matières animales ont été aussi relégué aux On se permet dans le monde un genre de mépris qu'on
extrémités des villes populeuses. Les procédés usités au- puise dans sa fortune, dans sa naissance, dans son rang,
jourd'hui pour vider les fosses d'aisances ont écarté la plupart ou dans des avantages encore plus frivoles: c'est une sotte
des dangers que court la santé des ouvriers qui y travail- lâcheté, qui enflamme de haine ceux qu'elle blesse en pas-
lent. Mais, outre les mesures générales mises en vigueur sant. Aux époques où l'esprit de société rapproche plus ou
par la police municipale, il est des précautions que doit moins les classes, des marques de mépris, jetc-es inconsidé-
prendre chaque particulier. On doit ventiler autant que pos- rément, peuvent provoquer de terribles réactions, et plu»
sible les différentes localités que nous avons signalées, et d'une fois la proscription a vengé un regard insolent.
s'en éloigner dès qu'on éprouve du malaise, des étourdis- SAINT-PROSPER.
sements, des vertige;. Quand un lieu est suspecté de mé- MÉPRISE, synonyme d'inadvertance et d'erreur.
pliitisme,on ne doit y pénétrer qu'avec la plus grande pru- Donner une lettre à une personne autre que relie à qui elle
dence : il ne faut s'avancer qu'en tenant devant soi une est destinée, c'est commettre une méprise. Bien des histo-
lumière, et si elle s'éteint sans l'action du vent, on doit riens ont, dans leurs ouvrages, commis ou enregistré des
fuir au plus vite. Il est plus sûr encore de se faire précéder méprises grossières. Du reste, quelle que soit la gravité
d'un chien. On ne saurait, en un mot, prendre trop de précau-avec laquelle le moraliste engage les hommes à ne point pré-
tions. Dr CHARBONNIER. cipiter leurs actions et leurs jugements de peur de méprise.-

DICT. DF. 1A CONVERS. - T. XIII.
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les me frises n'en auront pas moins un bon nombre de chauds d'élévation et le point extrême de profondeur de la surface
partisans et de chauds défenseurs dans les dramaturges, du globe est donc de33,272 mètres, c'est-à-dire d'un peu plus
raélodramaturges, vaudevillistes et auteurs dramatique». de 33 kilomètres. C'est surtout aux approches des côtes
Le nombre des pièces de théâtre dans lesquelles l'arliim ne qu'on a lieu d'observer les plus brusques alternatives de
se lie et ne se soutient que par des mépntet est immense. profondeur de la mer. Il est démontré aussi que les mers
Si le public avait pour ces sortes d'erreurs la même répu- intérieures sont bien moins profondes que l'Océan.
gnance que le moraliste, combien d'ouvrages dramatiques On peut induire de ces profondeurs différentes présentées
ne faudrait-il point rayer du répertoire! par la mer en des endroits différents, que le fond de la

MÉQUINEZ, MIKJX.ES ou MÉK1NES, ville du sul- mer, à l'instar de la surface de la terre, se compose de
tanat de Fez, dans l'empire de Maroc, à environ 4 my- vallées et de vastes plaines, de montagnes isolées, et de sys-
riamètres au sud-ouest de Fez, et résidence favorite de l'em- tèmes complets de montagnes. Les pics et les crêtes des
pereur, esl située sur un plateau, au centre d'une riante val- montagnes sous-marines apparaissent au-dessus de la sur-
lée, et entourée d'une triple rangée de murailles et de fossés. face de la mer sous forme d'Iles ; et très-certainement l'in-
Elle contient un vaste palais impérial ; et sa population s'é- nombrable quantité d'îles basses dont est parsemé le Grand
lève, dit-on, à 35,000 âmes. Suivant d'autres, elle ne serait Océan, et qui doivent leur existence à l'activité des coraux,
que de 20,000 aoies au plus. ne sont que les sommets de groupes d'Iles autrefois plus

MER, dénomination générale sous laquelle on comprend élevées et dont la base s'est affaissée. Les bancs qu'on ren-
toute la masse d'eau qui entoure de tous côtés la terre ferme contre en nier ne sont également que des soulèvements du
du globe, et qui vraisemblablement s'étend d'un pôle a l'autre. fond de la mer. On les appelle bancs de'sable, quand ils
Sur les 6,000,000 myriamètres carrés que présente la sur- se composent de sable; et francs d'huîtres, quand ils sont
face du globe, elle en occupe 4,800,000, par conséquent au habités par ces mollusques. On donne le nom de récifs acx
delà des deux tiers. C'est dans l'hémisphère méridional que chaînes de roches et d'écueils à Heur d'eau, qui garnissent
se trouve lu masse d'eau incomparablement la plus grande, les côtes. Dans la Baltique, celles qui existent le long des
tandis que c'est autour du,pôle du Nord qu'estsiluee la masse j côtes de la Suède portent le nom de scheeren.
principale de la terre ferme. Alin de s'orienter plus facile- ' La mer, sans avoir d'issue pour ses propres eaux, reçoit
ment sur cette immense surface d'eau, les géographes ont | celles de la plupart des fleuves qui parcourent la surface de
partagé la mer en certaines grandes divisions principales, au j la terre. Elle devrait dès lors continuellement s'accroître et
nombre de cinq, et appelées tantôt océans, tantôt mers. s'élever, si par l'évaporation qui a lieu continuellement à sa
Ce sont : la mer Glaciale, du Nord et la mtr Glaciale du surfaco elle ne perdait pas autant d'eau qu'elle en reçoit,
Sud, la mer ou l'océan Atlantique, la mer Pacifique,ou et qui recueillie dans L'atmosphère, où elle constitue les
le Grand Océan, appelée encore mer du Sud ou océan nuages, retombe ensuite sur toute la surface de la terre
Auslral, et la mer des Indes. Les, mers intérieure;, sont sous forme de pluie, de brouillards et de rosée.
de grands bras de mer, qui se détachent des mers principales La mer, elle aussi, obéit à la loi générale qui régit tous
pour pénétrer plus ou moins profondément dans l'intérieur les' liquides, et qui les oblige à toujours prendre à leur sur-
des terres. Les golfes , les baies, les rades, lesports, face un état horizontal; or toutes les mers étant en commu-
sont des courbes plus circonscrites que la mer trace en pé- nication entre elles, il en résulte que la surface de la mer
nétrant dans les terres. On donne les noms de détroit, doit avoir partout la même élévation. C'est pourquoi le ni-
dç'canal, de sund, aux bras de mer qui séparent den\ veau de la mer a généralement été accepté comme formant
masses de terre, et qui mettent en communication, deux la seule base véritable à prendre pour évaluer les hauteurs.
grandes mers. On appelle eu t es les bord» île la terre lenne Quelque exact que soit ce principe en général, les mers in-
que touche la surlace des eaux; ce sont des eûtes à pic térieures y tout cependant le plus souvent exception, puisque
quand des masses montagneuses viennent immédiatement leur nneau est ordinairement plus élevé que celui de l'Océan.
aboutir à la mer, et on se sert du mot rivage quand ce sont La cause en est dans la masse proportionnellement beau-
i!c '. astes plaines qui entourent la mer. La côte la plus élevée coup plus grande des eaux qu'elles reçoivent, et dont elles
qu'on connaisse se trouve à l'ouest de kilda, l'une des îles ne peuvent pas se débarrasser aussi promptement, resserrées
occidentales de l'Ecosse. qu'elles sont presque de tous côtés par la terre ferme, de

La profondeur de la mer n'a été jusqu'à ce jour l'objet même qu'elles ne communiquent que par d'étroits canaux avec
que d'observations fort incomplètes, parce que les moyens le reste de la masse d'eau. Maigre les laits apparents qu'on
dont on se sert pour la mesurer ne répondent que fort im- invoque à l'appui de cette hypothèse, il est tout aussi dif-
parfaitement au but qu'on se propose. Dans les mers pro- ficile de prouver que la mer est en voie constante de dimi-
fondes, la sonde a peine a atteindre le fond, quelle que soit nution, ainsi que le prétendent certaines personnes, qu'il le
la pesanteur du morceau de plomb qu'on emploie, parce que serait d'établir qu'elle est en voie d'accroissement de vo-
la corde qu'on y attache devient proportionnellement telle- lume. Le phénomène des marées présente des alternatives
ment longue qu'elle maintient le plomb en état de Ilottaison. de niveau encore plus intéressantes que ces différences d'é-
Diverses expériences donnent cependant une idée de l'ex- lévation existant entre certaines parties de la mer.
trême profondeur que la mer atteint en certains endroits. L'eau rfe la mer se distingue tout particulièrement Je
C'est ainsi que dans la baie d'Hudson Ellis n'a touche le celle de la terre par les principes salins qu'elle contient, aiusi
fond qu'à 891 brasses (de deux mètres chacune); le capi-que par une arnertune désagréable au goût; elle diffère d'ail-
taine Ross, dans la baie de Bafu'n, qu'a l,OiO brasses; Sco leurs dans les diverses mers, et plus elle se trouve éloignée
resby, entre le Spit/berg et le Groenland, qu'à 1,200 tirasses. des terres, plus elle est salée. Le sel n'empêche d'ailleurs pas
Mais ces profondeurs ont été bien dépassées par les sondais l'eau de la mer de se corrompre; l'expérience démontre au
opérés dans ces derniers temps. Sir James Ross, par ij" -\ contraire que l'eau de mer quand elle est stagnante se
de latitude méridionale et 23" H'de longitude occidentale, corrompt plus aisément que l'eau douce, et qu'il en est de
n'a trouvé le fond qu'à une profondeur .le 4,GOO brasses' même de tout ce qui s'y trouve. En revanche, ses prin-
et, Henri Mangles Denliam, commandant le vaisseau dé cipes salins donnent à l'eau de mer un surcroît de pesanteur
guerre Herald, au sud de l'océan Atlantique, par 36" 3'j' spécifique qui la rend plus propre à supporter de lourdes
de latitude méridionale et 36" 7' de longitude occidentale,
qu'à la prodigieuse profondeur de 7,706 brasses (15,412 mè-

charges ; et c'est ce qui fait qu'il est plus aisé d'y nager que
dans l'eau douce.

tres), ce qui fait 5,333 mètres de plus que ne s'élève au La couleur de la mer est en général une teinte faiblement
dessus du niveau de la mer le Kioutschendjinga, le pic le verdâtre ( vert de mer); mais cette couleur primitive est su-
plus élevé de l'Himalaya qui ait été jusqu'à présent mesuré jette à de nombreuses modifications, provenant peut-être
a ime manière exacte. La différence entre le point extrême tantôt de la lumière du soleil, tantôt de la couleur du ciel,
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tantôt rie la proximité et de la couleur du fond, ou d'autres tement ; et il en résulte à cet endroit un soulèvement, qui
'causes encore. Quand le soleil éclaire obliquement la mer, s'abaisse aussitôt en raison de la pesanteur de l'eau, déprime
on aperçoit souvent du côté lumineux une magnifique teinte les molécules qui viennent immédiatement après et les force
vert-émeraude ; et du côté de l'ombre une teinte pourpre à s'élever. L'agitation des ondes est donc l'ascension et la
non moins belle. Parles temps d'orage, la mer paraît ordi- chute alternatives de deux montagnes d'eau, sans que Peau
nairement ^erte, et là où la sonde atteint le fond elle prend continue à s'écouler. Plus l'air est agité, plus l'agitation
souvent aussi une teinte blancllàtre de la nature du lait ; des des ondes est grande. Les montagnes d'eau augmentent et
rochers et des récifs lui donnent un ton brun ou noirâtre , exercent une plus grande pression ; ce qui fait que les ondes
et un fond de vase lui communique une teinte grise. Des deviennent toujours plus fortes. Toutefois, souvent un vio-
côtes calcaires lui donnent une couleur claire remarquable; lent coup de vent déprime les ondes, de telle sorte qu'elles
et du rivage la mer paraît quelquefois bleu foncé. n'atteignent leur plus grande élévation que lorsque la tem-

Un autre phénomène remarquable, c'estl'état lumineux que pête vient tout à coup à s'apaiser. Cet état, que les marins
présente souvent sa surface, l'un des plus beaux spectacles I nomment la mer creuse, est plus effrayant et plus dangereux
qu'on puisse voir, et auquel Forster assigne trois causes que la tempête elle-même.
différentes. Quelquefois il n'y a de lumineux que le sillon Mentionnons encore parmi les mouvements de la rner les
que le navire laisse sur la surface unie de l'eau ; effet que rapides ou tourbillons, qui proviennent de ce que l'eau est
Forster explique par l'électricité que dégage le frottement entraînée à un endroit donné par une violente force qui lui
du navire contre l'eau en raison de !a rapidité de sa marche. imprime un mouvement circulaire. Le plus fameux de ces
Mais plus ordinairement ce sont toutes les vagues qui, en tourbillons est le malstrom, sur la. côte de Norvège, entre
battant des objets fixes, paraissent lumineuses; effet que, les îles de Moscoe et de Moskenas (voyez LOFFODEM), qui
par les temps calmes, il faut surtout attribuer à des ma- ressemble à un cOne creux renversé, et qui a une force de
tières phosplioriques dégagées par la corruption et la putré- chute si effrayante que d'un côté les navires doivent se tenir
faction, l.niin, parfois la mer tout entière parait couverte à plusde4 myriamutres de distance. Les anciens redoutaient
d'étoiles scintillantes ; alors ce n'est pas seulement sa sur- beaucoup les lourbillons de Scylla el de Cbarybde.
face, mais encore sa profondeur, qui parait enflammée, et La mer a donné naissance à quelques proverbes : C'est
il semble que les poissons soient de feu. 11 résulte d'obser- la mer à boire signifie : c'est un travail difficile, immense,
vations faites avec le plus grand soin qu'il faut attribuer ce dont on ne prévoit pas la fin. Il avalerait la mer et les
phénomène à la présence d'animalcules phosphorescents. poissons , se dit d'un grand buveur, d'un grand mangeur,
Vogt, qui a fait dans ces derniers temps une étude tonte oufigurémentd'un homme cupide. Porter l'eau à la mer,
particulière de l'état lumineux de la mer, est d'avis qu'il est c'est porter une chose là où elle abonde. Une goutte d'eau.
toujours produit par des animaux, et par des animaux de la dans la mer, c'est une petite chose jetée, perdue d.ms
nature la plus diverse. une grande, un faible secours porté là où il en faudrait un

Une autre propriété bien remarquable de la mer, c'est sa considérable.
transparence, qui en général est bien plus grande que celle MER (Droit des gens). Voyez EAUX ( Législation ),
des eaux de rivière, toujours fortement imprégnées de mo- tome VIII, page 248.
lécules étrangères, et qui dans les climats froids est encore MER ( Anguille de). Voyez CONGRE.
plus frappante que dans les climats chauds. Au rapport des MER (Bainsde). Voyez lUixs DE MER.
plongeurs, la lumière pénètre encore à 18 et à 20 mètres, MER (Chien de). Voyez SQUALE.
et plus bas encore, sous la surface de la rner. On a pu dis- MER (Consulat de la). Voyez DROIT COMMERCIAL.
tinctement apercevoir le fond de la mer à 06 mètres de pro- MER (Diable ou Grenouille de). VoyezLOPIIIE.
fondeur; en 1676, lors de son voyage à la découverte d'un MER ( Eau de). VoyezE\u DE MEU.
passage par le nord-ouest, le capitaine Wood put, aux envi- MER (Écume de). Voyez ËCDMEDE MER.
rons de la Nouvelle-Zemble, jeter la sonde aune profondeur MER ( Écumeurs de ). Voyez ÉCDMEUKS DE MER.
de 160 mètres, dans un endroit où l'on pouvait voir distincte- MER ( Empire de la). Voyez MEKS ( Domination des).
ment, non pas seulement le fond de la mer, mais encore les MER ( Haute et Basse). Voyez MARÉE.
coquillages qui s'y trouvaient. MER (Homme de), celui qui pratique la mer, matelot

La température de l'eau de la mer à sa surface cor- oi! officier. L'homme de mer semble prendre sur son élé-
respond à celle de l'atmosphère; seulement elle n'est pas ment un caractère particulier. Celui du matelot est naïf,
aussi variable. La température de la mer comme celle de simple et franc : formé par la nature , façonné dans le con-
l'atmosphère va donc toujours en croissant depuis le pôle tact d'hommes bons, quoique grossiers, il a des vices et des
jusqu'à l'équateur, quoique ici les circonstances locales pro- vertus qu'on pourrait regarder comme également innés chez
duisent souvent bien des anomalies. Par contre, à de grandes lui. L'officier est souvent un problème difficile à analyser
profondeurs, la température de la mer se comporte tout au- pour l'habitant des terres, qui s'étonnne des métamorphoses
trement que celle de la terre. Celle-ci augmente toujours, que subit son caractère. Après l'avoir vu sombre, taciturne,
tandis que la température de la mer va toujours en s'abais- splénétique à bord, il le rencontre à terre change en ai-
sant à mesure qu'on y pénètre plus profondément; et elle mable vaurien, savourant toutes les voluptés : c'est que
tombemême au-dessous du point de congélation aux endroits sur le navire l'homme ne se montre qu'en laid, et que
où sa profondeur est le plus considérable. l'ennui change son humeur; tandis qu'à terre l'espoir du

Comme l'eau de la mer à l'état de stagnation se putréfie plaisir le rend agréable. Les marins sont en général bien
rapidement, on doit voir dans les mouvements continuels reçus partout : ils conviennent aux viveurs, à cause de leur
auxquels elle est sujette une des sages dispositions prises gaieté et de leur aptitude à varier les plaisirs; ils plaisent
par la nature pour la maintenir à l'état de pureté. De encore plus dans les salons par le piquant de leur ton un
ces mouvements les uns sont réguliers et les autres irrégu- peu étrange, quoique toujours île bonne compagnie ; par le
liers. Parmi les mouvements réguliers, il faut, après les charme de leur conversation variée et instructive; enfin,
marées ou le flux et le reflux, citer surtout le grand phé- par un certain je ne sais quoi qui n'appartient qu'à eux, et
nomène des courants sous-marins. Une autre espèce de qui est très-rare dans un pays comme le nôtre, où tous les
mouvement de la mer, qui détruit la tranquillité et l'équi- hommes se ressemblent. L'homme de mer perd de bonne
libre de sa surface, c'est l'agitation des ondes produite par lu'iire ses illusions et ses croyances ; son cSur se vide de
la tempête. Quand l'air vient à perdre son équilibre, il subit ces mille sentiments tendres qui font le charme d'une exis-
une agitation onduleuse qui se communique à la surface de ti'iice casanière ; un seul survit à tous les autres : c'est ce
l'eau et en détruit l'équilibre. Les molécules refoulées s'é- rcntiment d'inquiétude d'une âme aimante et impression-
levcnt au-dessus des molécules qui les avoisinent immédia- nable, qui ne sait sur qui ou sur quoi déverser le trop-plein

10.
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de ses affections. Que de fois durant nos quarts de nuit, même à l'étranger, que celle de Mercadante. Le meilleur de
sous le beau ciel du Levant, lorsque les étoiles scintillaient ses opéras est son EUsa e Claudio, production plus caracté-
brillantes comme de petites lunes, n'avons-nous pas vu se ristique et plus originale que ses autres ouvrages, où il a trop
fondre, à la chaleur bienfaisante d'une causerie intime , la sacrifié à la mode.
glace dont nos rudes frères d'armes aimaient à s'entourer ! MERCANTILE (du latin mercans, marchand), qui
Ils déroulaient devant nous le livre de leur vie, et nos yeux concerne le commerce : le plus habituellement, ce mot se
dessillés découvraient souvent un poète ignoré parlant prend dans une acception défavorable ; on dit, dans ce sens,
amour tomme le Tasse, méditant philosophie religieuse et d'une profession, qu'elle est mercantile, d'un homme, d'un
vague comme Lamartine , ou jetant à la vie une injurieuse esprit, qu'ils sont mercantiles.
satire digne de l'Anglais Byron. Ces poètes au brillant uni- On connaît sous le nom de système mercantile le fameux
forme, vigilants comme la sentinelle qui ne dort que d'un système de commerce appliqué par Colbert lors de l'é-
Sil, interrompaient leur rêves par le mâle commandement tablissement régulier des douanes,et dont les principes,
d'une manSuvre; car, maîtres de leurs pensées, ils don- basés sur l'idée delabalance d u co mmerce, étaient
naient une heure à la rêverie, et la rêverie, esclave, SB taisait de considérer le nninér aire comme la mesure véritable
jusqu'à nouvel ordre. de la richesse, et d'aider par tous les moyens à ce que le

La langue du pays sert aux marins pour parler métier, pays exportât le plus et importât le moins possible. L'en-
mais elle prend dans leur bouche des intonations M extra- semble de ce système est aussi appelé par certains écono-
ordinaires et s'enrichit d'un si grand nombre de termes mistes le Colbertisme.
sonores, énergiques, pittoresques, qu'une oreille peu exer- MERCATOR ( GKKIUKD ), mathématicien et géogra-
cée saisit dillieilemenlle sens de leurs paroles; le gosier, le phe, né à Ruremonde, en Flandre, le i mars 1512, fit
palais, les dents agissent presque seuls ; et s'il nous était ses études à Louvain, entra ensuite en qualité de cosmo-
permis de nous exprimer ainsi, nous «lirions que les com- graphe au service du duc de Juliers, et inouï ut à Duis-
mandements du uoid sont râles. Le langage d'un peuple a burg, le 2 décembre 1594. Les services qu'il rendit à la
toujours quelques rapports secrets avec son caractère, ses géographie sauveront son nom de l'oubli. Il améliora sur-
mn m s et ses habitudes; celui de l'habitant de la mer est tout les cartes marines, et la manière dont il les exécutait
composé de sons brusques comme tout ordre suivi d'exécu- a reçu \enom de projection de Merca tor. Il grava aussi
tion ; aigres et perçants, alin de traverser la tempête; les lui-même un grand atlas qu'il avait dressé, et construisit
langues anglaise et hollandaise sunt plus riches eu. sons de plusieurs globes, dont l'un, destiné à l'empereur Charles-
cette espèce que la nôtre, beaucoup trop remplie de con- Quint , f'tait surtotil d'une remarquable beauté.
sonnes linguales et labiales; parla môme raUon l'italien, MERCENAIRE ( du latin mercenarius, qui travaille
si doux a terre , parait au milieu des orages un langage ef- pour de l'argent ), ouvrier, artisan, mais plus ordinairement
féminé et sansnerl. celui qui travaille et qui est payé à la journée. Ce mot s'ap-

Les enfants de la mer sont tous braves, mais le courage plique aussi adjectivement à tout labeur ou travail qui se
de Toflicier brille particulièrement par la rellexion et l'ab- i fuit dans l'unique but du salaire : on appelle troupes mer-
négation de soi-même ; le sublime du dévouement lui est | cenaires des troupes ou des soldats étrangers dont on
ordonné en marine avec une simplicité vraiment naïve : achète, dont on paye le service. On dit en mauvaise part,
Le capitaine d'un bâtiment (dit l'ordonnance pour les vais- d'un homme qui dans les relations sociales et dans les
seaux) doit en cas de naufrage abandonner son navire le choses de la vie où il faut de la noblesse et des sentiments
dernier et à toute extrémité. Il n'y saurait manquer. n'apporte que de l'égoïsme et du calcul, que c'est une dme

DE LESHNASSE, oflicier de marine. mercenaire. E. HÉREAU.
MER (Loup de). Voyez MAIUN. MERCERIE, MERCIER, du lalin merx, marchan-
MER (Mal de- ). Voyez MAL DE MEK. dise). Le mercier, la mercière, est un marchand, une
MÉRAN (Comtes-* de). Voyez JE\N ( Arcliiduc). marchande, qui vend en gros et en détail diverses marchan-
MER BLANCHE, l'oyez ULAXCUI: (Mer ). dises, servant en général à l'habillement, à la parure,
MERCADAiVTE (SAVERIO ), directeur du conserva- comme le lil, les aiguilles, les épingles, les rubans. C'est

toire de musique de Naples, compositeur célèbre en Ita- encore un colporteur, un porte-balle, qui va par les villes
lie, est né en 1798, à Altamuia, et apprit la musique au col- et par les villages pour y vendre toutes sortes de menues
lège de San-Sebastiano. Destiné dans le principe au violon, marchandises.
il ne se livra que plus tard à la composition. Après s'y être La mercerie formait le troisième des six corps de m a r-
essayé à diverses reprises , le directeur de l'établissement, chandsdeParis. Ce corps se subdivisait en vingt classes:
Zingarelli, lui conseilla de se consacrer à la musique théi- 1° les marchands grossiers, vendant eu gros sous balle et
trale.Mercadante suivit ce conseil, et fut alors engagé comme sous corde toutes espèces de marchandises, excepté les
compositeur au grand théâtre de San-Carlo, à Naples, où étoffes de laine; 1" les marchands de drap d'argent et da
son premier opéra fut représenté avec le plus vif succès, en soie; 3° les marchands de dorure, qui ne vendaient que des
1819. A partir de te moment il lit preuve d'une rare fécon- galons, des bords, des campanes et autres tissus d'or et d'argent

Mité, et on a représenté de lui sur les divers théâtres d'I- sur soie, des dentelles; 4° les commerçants en camelot, éta-
talie, avec des succès divers, une foule d'opéras, lin 1830 mines, etc.; 5° les joailliers ; 6° les marchands de toile, linge
il fut engagé pour le théâtre de la cour à Madrid. Mais il ne de table, ouvré et non ouvré; 7° de points en dentelle de
tarda pas à revenir dans sa patrie, où en 1833 il obtint lil, batiste, linon, mousseline, toile de Hollande; 8° de soie
la place de maître de chapelle à la cathédrale de Novarre; en bottes; 9t>depeansserie,maroqiiins,etc.; 10° de tapisseries,
et en 1839 il fut élu, mais non pas sans peine, directeur du courtes-pointes, tapis; 11°de fer, acier, étain, plomb,cuivre
conservatoire de Naples. et charbon de terre; 12° les quincailliers; 13" les marchands

Mercadante est l'un des meilleurs compositeurs qu'il y de tableaux, estampes, candélabres, curiosités pour les ap-
ait aujourd'hui en Italie. A côté de nombreux emprunts, partements; 14° de miroirs, glaces, sars, carreaux, coussins.
et même de plagiats évidents, et de beaucoup d'autres dé- pour les dames; 15° les rubaniers et les marchands de ga-
fauts encore, on trouve de temps à autre dans ses ouvrages ze, taffetas; 16" les papetiers et fournisseurs de bureaux;
des pensées originales. Il eût eu assurément plus de réputa-17° les chaudronniers ; 18° les marchands de parasols, para-
tion s'il n'avait pas été le contemporain de Rossini ; plus pluies; 19° de menue mercerie, 20° petits merciers, mar-
heureux, d'autres compositeurs entrés plus tard dans la chands de patenôtres, chapelets, peignes, etc. La corporation
carrière n'ont point eu à souffrir comme lui de la comparai-des merciers fut établie par Charles VI. Les premiers sta-
son de leurs Suvres avec celles du grand maître; aussi tuts furent donnés par ce prince en 1407 et 1412, et con-
leur musique a-t elle pu devenir beaucoup plus populaire, lirinés ou augmentés par Henri II, Charles IX, Louis XIII
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et Louis XIV. Elle était si nombreuse en 1557 que dans une | d'une histoire des arts en France, dont l'auteur s'occupe de-
revue générale de la milice parisienne de Henri 11 au Landit, puis longtemps. M. de Mcrcey a publié en outre dans la
on comptait 3,000 merciers sous les armes. llevue des Deux Mondes, dans la Revue de Paris et dans

Pour êlre reçu dans le corps des merciers, il fallait être d'autres recueils, un grand nombre d'articles sur les beaux-
né Français, avoir lait un apprentissage de trois ans et ser- arts et la littérature italienne et des récits de voyage.
vi les maîtres en qualité de garçon pendant trois autres Comme peintre de paysage , il a fait preuve à la fois de
années. Les marchands ou maîtres ne pouvaient avoir plus précision et de facilité. De 1830 à 1842, époque où un affai-
d'un apprenti non marié ni étranger; il leur était défendu <le blissement de la vue l'obligea de renoncer à la peinture,
prêter leur nom, d'avoir un associé qui ne fût pas marchand, il exposa un grand nombre d'ouvrages, dont les plus remar-
de se servir de noms et de marques étrangers et forains, lions quables sont placés dans les musées départementaux on les
les cas où cette supposition de noms et de marques étaient résidences impériales. Ses vues d'Ecosse, du Tyrol et d'Italie
indispensables pour passer les détroitset dangers des enne- et ses études de forêts ont été particulièrement appréciées;
mis ; et dans ce cas ilsétaient obligés d'en informer les maîtres l'une de ces dernières est placée au musée du Luxembourg.
et gardes avant l'arrivée. Ils ne pouvaient être courtiers ni Entré au ministère de l'intérieur en 1840, en qualité de chef
commissionnaires et tenir plus d'une boutique. Le corps des de bureau des beaux-arts, M. de Mercey fut placé en 1853
merciers était administré par sept maîtres et gardes électifs : à la tète de la direction des beaux-arts, transférée alors dans
ils étaient chargés de la conservation de ses privilèges et ; les attributions du ministère d'État. En 1855 il a fait partie
de la police de la communauté. Les gardes merciers por- | de la commission de l'exposition universelle; et, chargé en
taient la robe consulaire dans toutes les cérémonies publi- qualité de commissaire général de l'exposition spéciale des
ques. La mercerie avait son écusson ; c'était un champ d'ar- beaux-arts , il s'est acquitté de cette lâche à l'entière satis-
gent, chargé de trois vaisseaux, dont deux en chef et un en faction non pas seulement du public, mais encore des
pointe. Ces vaisseaux étaient matés d'or sur une mer de si- artistes français et étrangers, juges plus intéressés et partant
nople, Je tout surmonté par un soleil d'or avec cette devise: plus difficiles.
Te totoorbestquemur (Nous te suivrons par toute la terre). MERCI (du latin merces, mot qui signifie pardon ,
Le sirgede l'administration élait rue Quinrampoh. Un no- ' miséricorde), grâce qu'on demande à un vainqueur, a un
blé pouvait être mercier sans déroger. plus fort que soi, à celui qu'on a offensé. Dans les an-

La mercerie n'eut jusqu'à la (in nu seizième siècle qu'un \ ciennes coutumes féodales, le peuple était réputé taillablc e(
seul chef, et ce chef était qualifié roi des merciers. Ce n'était corvéable à merci. Dans les romans de chevalerie, on ap-
pas un litre purement lionorilique, mais une véritable et très- pelle don d'amoureuse merci les faveurs d'une dame. Merci
lucrative surintendance du commerce. L'autorité du roi des se dit encore de ce qui est abandonné au pouvoir, à la dis-
merciers s'étendait à toute la France ; il avait des lieutenants crétion , à la vengeance d'autrui.
dans toutes les principales villes. A lui seul appartenait le j Merci signifie encore remcrciment ; il s'emploie sur-
droitd'accorder, moyennant finances, le brevet de marchand tout dans le style familier : merci, grand merci, je vous
mercier. François 1er supprima le roi des merciers, dont le ! rends grâce; il ne m'a pas dit seulement merci. Dieu merci
gouvernement n'était pas sans reproche, et les hautes attri- j signilie grâce à Dieu. Molière a dit :
butions de ce monarque en boutique furent données au grand-

Quelque rare <|ue soit le mérite dos belle].
chancelier, qui avait déjà l'inspection des arts et des manu- Je pense, Dieu merci , qu'on vaut son prix comme elles.
factures. La royauté des merciers, rétablie par Henri III,
fut définitivement supprimée, en 1597, par Henri IV, qui MERCI (Ordre de la), ordre religieux, fondé en Espa-
voulait punir cette corporation du zèle quelle avait montré gne, à Barcelone, en 1223, à l'imitation de l'ordre des
pour la Ligue. Un mercier se vengea du roi en donnant le Trinitaires, établi en France par saint Jean de Matha.
nom de son enseigne à la rue qu'il habitait et qui venait Ce ne lut au commencement qu'une congrégation de gen-
d'être appelée rue Henri IV ; cette rue a conservé le nom tilshommes , qui, excités par le zèle et la charité de saint
de rue de l'Ëcharpe. 11 restait encore au corps d'assez Pierre îs'olasque, gentilhomme français, consacrèrent une
beaux privilèges ; et les gardes-maîtres se montraient iort partie de leurs biens à la rédemption des chrétiens réduits
jaloux de leur conservation. Ils avaient entre autres droits en esclavage parles infidèles. On sait avec quelle inhuma-
celui de visiter les loires; et les moines de Saint-Germain nité ces malheureux étaient traités par les Maures, qui do-
des Prés ayant voulu s'opposer à ce qu'ils fissent cette vi- minaient alors en Espagne ; leur sort était encore plus cruel
site dans la foire de Saint-Germain, le parlement, par un sur les cotes de Barbarie. Le nombre des chevaliers ou
arrêt daté de 1661, donna raison aux merciers, et condamna confrères dévoués à cette bonne Suvre s'accrut rapidement :
les moines aux dépens du procès. DUFEÏ (de l'YoDoe). on les appela les confrères de la Congrégation de î\'otre-

MERCEY (LOUIS-FRÉDÉRIC BOURGEOIS DE), né à Dame de Miséricorde. Aux trois vSux ordinaires de reli-
Loulsbourg (NVurternberg), en 1763, d'une famille française gion ils joignaient celui d'employer leurs biens, leur liberté ,
originaire de Lorraine, fut nommé en 1805 administrateur leur vie au rachat des captifs. Les succès de cet ordre nais-
général du domaine privé et du domaine extraordinaire de sant engagèrent Grégoire IX à l'approuver, et il l'assujettit,
l'empire en Itallie, où il résida jusqu'en 1S15. llintroduisit en 1235, à la règle de Saint-Augustin. Clément V ordonna,
avec succès la culture de l'indigo dans les États napolitains, et en 1308 , qu'il serait administre par un religieux prêtre. Ce
fut nommé à cette occasion comte etcommandeurde l'ordre changement amena la séparation des clercs et des laïques ;
des Deux-Siciles. A la chute de l'empire il perdit ses em- les chevaliers furent incorpores à d'autres ordres militaires,
plois; mais il cultiva alors les beaux-arts, qu'il avait tou- et la congrégation de la Merci ne fut plus composée que
jours aimés, et vécut dans l'intimité des artistes les plus d'ecclésiastiques. Oulre les provinces dans lesquelles < et or-
distingués de son temps. Il perfectionna aussi le mécanisme dre est divisé, tant en Espagne qu'en Sicile et en Amérique,
de l'harmonica de Franklin ; il est mort à Paris, en 1850. il y en avait une maison dans le midi àe la France, qui

MERCEY (FnÉDÉnic BOURGEOIS DE), fils du précédent, n'existe plus. Le père Jean-Baptiste Gonzalès du Saint-Sacre-
né à Paris, en 1808, s'est fait un nom distingué comme ment, mort en (618, y avait indroduit une réforme qui fut
écrivain, comme artiste et comme administrateur On a de approuvée par Clément VIII -. ceux qui la suivaient allaient
lui Le Tyrot et le nord de l'Italie, ouvrage orné de vi- pieds nus, et pratiquaient la retraite, le recueillement, la
gnettes à l'eau-forte, dessinées et gravées par lui (Paris, pauvreté et l'abstinence.
1833; et réimprimé en 1845); Trente et Inspruck (\ vol. MERCIE (Mercia), le pays des Merciens. L'une des
in 4°, avec gravures d'après ses dessins, 1834); Tiellerêveur tribus des Angles. Ainsi s'appelait le royaume fondé, lors
( 1 vol., 1834); Sootia (1 vol., 1840); enfin Etudes sur tes de la conquôlede la Bretagne parles Angles, peut-être seu-
féaux-Arts (2vol., 1855). Ce livre n'est que le préambule lement au commencement du sixième siècle, par Créoda,
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l'un des descendantsd'Odin. II s'étendait depuis la mer, où plus tard, il fut en outre nommé professeur d'I.istoire fc
habitait aux environs de Lincoln (Lindum)\a tribu con- l'école centrale, fonctions dans l'exercice desquelles il put
fédérée des Lindisvarcs, des deux côtés de la Tient, jus- librement donner carrière à sa rnanie du paradoxe, et mé-
qu'aux montagnes du pays de Galles , et était borné au nord riter parfaitement le surnom de Singe de Jean-Jacques

par la Nortb uni brie, a» sud par les Angles de l'est et les Rousseau. Non content d'attaquer les grands écrivains clas-
États saxons riverains de la Tamise. Un roi de Mercie, siques et les philosophes du siècle dernier, il s'en prit à
l'enda, guerrier redouté, qu'Oswin, le itrelwalda de Ber- Newton, dans un ouvrage où il publia ses idées nouvelles en
nicie, finit par vaincre, en l'an 654, fut parmi les Anglo- astronomie; idées absurdes, s'il en fut. 11 mourut le 25 avril
Saxons le dernier chef puissant qui demeura attaché au pa-| isi'i : il y avait déjà longtemps qu'infirme et fat/gué de
ganisme. En l'an 824 les Angles de l'est invoquèrent contre la vie, il répétait à ses amis qu'il ne vivait plus que pai
les Merciens, leurs oppresseurs, l'assistance d'Egbert, roi des | curiosité.
Saxons de l'ouest. La victoire que celui-ci remporta à El- MERCOEUR (Les ducs de), branche de la maison de
leniloune et la soumission de NViglaf, roi de Mercie, qui Lorraine, qui s'éteignit en l'an 1602, en la peronne de Phi-
suivit bientôt après, fut le premier pas fait vers la réunion lippe-Emmanuel de Lorraine, duc de MercSur, fils de
des divers États anglo-saxons sous la domination d'Egbert. ! Nicolas comte de Vaudémont, et de Jeanne de Savoie, sa

MERCIER (LOUIS-SÉBASTIEN), littérateur, né à Paris, ; seconde femme, créé duc de Merco-ur en 1569 par Henri III,
en 1740 , débuta à vingt ans dans la carrière des lettres par 1 qui n'avait rien à refuser aux princes de cette maison.
quelques Hvroides , qui n'eurent aucun succès. A partir de Lors de la confiscation des domaines du connétable de
ce moment il déclara une guerre à mort à la poésie, et n'é- Bourbon, la terre de MercSur, située en Auvergne, avait
crivit plus qu'en prose, soutenant qu'il n'y avait rien de été donnée par François Ier a Antoine de Lorraine, qui
beau comme la prose, et que nos prosateurs sont nos vé- avait épousé Renée de Bourbon, soeur cadette du conné-
ritables pactes. Le théâtre lui avait offert de plus faciles table. Son petit-fils, Philippe-Emmanuel, fut l'on des per-
succès que la poésie; ses drames : Le Déserteur, L'Habi- sonnages les plus important* du seizième siècle. Né à No-
tant de la Guadeloupe, L'Indigent, pièces fortement char- meni, en 1558 , il fut nommé gouverneur de Bretagne peu
pentées , riches en scènes a effet et en situations saisis- de temps après son mariage avec Marie, unique héritière
santes, obtinrent, surtout en province, de grands et dura- de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre , et entra
bles succès. En 1771 Mercier publia, sous le titre bizarre de dans la Ligue. Après l'assassinat des Guise, il allait être
L'An 2440, un livre fort singulier, dans lequel il faisait, arrêté par ordre de Henri 111 ; mais prévenu à temps par
avec beaucoup de force et de vérité, le procès de l'ancienne la reine Louise, sa sSur, il se réfugia dans son gouverne-
société française, et annonçait la révolution qui ne devait ment , où il se déclara chef de la Ligue. Il lutta pendant
pas tarder à s'accomplir. Il supposait un Parisien qui, plus de sept ans contre le pouvoir royal , soutenu par les
nouvel Épiméfiide, se (éveillait après un sommeil de sept Espagnols , à qui il avait îivn- le petit port de Blavet. Il avait
cents ans, et décrivait les merveilleux changements qui s'é- conclu, en 1595 , une trêve avecH^nri IV; mais il ne se sou-

taient accomplis dans ce magique intervalle. L'ouvrage, mit sans réserve qu'en 159H, en mettant pour condition à
d'ailleurs, ne brillait que faiblement sous le rapport du sa soumission le mariage de sa fille unique avec le duc de
style : et l'auteur, ébloui par un succès auquel ne contri- Vendôme, bâtard du roi. En 1601 il accepta le commande-
buèrent pas peu les persécutions, au total assez anodines, ment d'une armée que l'empereur Rodolphe faisait mar-
de la police, le gâta encore, en le délayant, dans de suc- cher courre les Turcs, et obtint sur eux de brillants «ac-
cessives éditions, jusqu'à en tirer trois volumes. En 1781 cès. C'est au retour de celte campagne qu'il mourut, en
Mercier, poursuivant son rôle de frondeur, publia, sous le 1602.
voile de l'anonyme, les deux premiers volumes de son Le duché de MercSur appartenait en 1789 au prince de
Tableau de Paris, esquisses de la vie parisienne, qui Conti.
depuis ont été tant de lois imitées, ou plutôt contre- MERCOEUR (ËLISA) naquit a Nantes, en 1809, de
faites, mais où jamais observateur ne l'emporta sur lui en parents pauvres, qui eussent été hors d'état de lui donner
vérité ni en finesse. La continuation de cette publication de l'éducation, si un avoué de leurs amis ne s'était chargé
ayant éprouvé quelques difficultés à Paris, Mercier la pour- des frais qu'elle devait enlrainer. Elle fit preuve de bonne
suivit en Suisse, d'où son livre put ensuite facilement cir- heure des plus remarquables dispositions pour la poésie, et
culer en France. Rivarol a dit du Tableau de Paris que, vit les journaux de sa province imprimer à fenvi ses pre-
pensé dans la rue, il avait été écrit sur la borne ; cela miers essais. Sa réputation alla toujours en grandissant, et
peut être vrai, mais la rude franchise de l'auteur ne di- dès \VH un éditeur nantais s'aventurait a imprimer on
minue pas le mérite nil'à-propos de ses critiques. Concur-' premier recueil de ses compositions. Les hommes littéraires
remment avec cette importante publication, Mercier fit pa- ' de l'époque applaudirent aux débuts de la jeune Bretonne,
raître du fond de sa retraite un grand nombre d'ouvrages j en les signalant comme un bonne fortune aux amateors de
historiques, tels que Portraits des Rois de France, Songes la véritable poésie ; et l'année suivante Ëlisa MercSur, qui
ci Visions, Mon Bonnet de Auil, etc. jusque alors n'avait pu soutenir sa vieille mère qu'avec le

Un tel homme devait naturellement embrasser avec ar- produit des leçons de langue française , d'histoire et de géo-
deur les doctrines de la révolution ; cependant, rt figura cons- graphie qu'elle donnait en ville, se décida à venir chercher
laminent parmi les modérés, et il ne craignit même pas à Paris les moyens de tirer un meilleur parti de son talent
d'attaquer avec une grande force, dans sa Chronique du et de ses connaissances. En octobre IS28 Martignac,
Mois, le tout-puissant club des Jacobins. Élu membre de ministre de l'intérieur, lui fit obtenir un pension de 1,200
la Convention nationale , il fe prononça contre la mort de francs, qui, en la mettant à l'abri du besoin, devait lui
Louis XVI, et vota seulement pour la détention perpétuelle. assurer cette tranquillité d'esprit si nécessaire aux travaux
Appelé en 1795 à siéger dans le Conseil des Cinq-Cents, il littéraires. Deux ans après, la révolution de Juillet la lui
appartint à la fraction républicaine de cette assemblée,' et enlevait. Plus tard le gouvernement de Louis-Philippe,
vota pour le rétablissement de la loterie , contre laquell'e il devenu plus sympathique à ceux qui cultivaient les lettres ,
s était élevé avec tant d'énergie et de raison dans ses écrils ; la lui rendit; mais ce bienfait vint malheureusement trop
il accepta même du Directoire une place de contrôleur dé tard : la misère avait imprimé sa main fatale sur le front
la caisse de cette administration, se contentant de répondre tl'i.li^a MercSur. Sa mort, arrivée en 1S35, mit fin à une
aux reproches qu'on lui faisait : « Que peut-on faire de lutte au-dessus de ses forces, celle de l'intelligent* aux

eux en état de guerre que de vivre aux dépens de l'en- prises avec les besoins matériels de la vie. On a encore d'elle
" Dés la création de l'Institut, il fut compris dans un recueil de Poésies posthumes, publié par sa mère à

euxieme classe, qui répondait a l'Académie Française ; l'aide d'une souscription. Ses vers ont de l'originalité, son
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style de la nairelé, de la grâce, de la sensibilité, delà cha- productions où l'idéal d'Hermès atteint son apogée. Le dieu
leur ; mais très-souvent aussi on est en droit de lui reprocher y apparaît comme présidant aux exercices gymnastiques sous
des inégalités et de l'obscurité. la forme d'un jeune homme bien développé, bien fait et vi-

MERCREDI (Mcrcurii (lies, le jourde Mercure), qua- goureux , dans une attitude calme, vêtu de la chlamyde re-
trième jour de la semaine, celui qu'on appelle, dans le bré- jetée en arrière et attachée au bras gauche. A cette idée se
viaire, laquatrième férié. Il fut ainsi nommé de ce que, dans rattachent des statues analogues, mais dont )e bras droit
l'opinion des partisans des heures planétaires, la planète de tenu élevé indique qu'il est représenté ici en qualité d'Hermès
Mercure était sensée dominer la première heure de ce jour. Logios, comme dieu de l'éloquence. Comme messager tic
Dans les deux derniers siècles, les érudits ont vivement dis- Zeuson le trouve représenté tantôt assis, tantôt drjà à moitié
cute s'il fallait prononcer mercredi ou mécredi. Corneille, levéetsedisposantà partir en toute liàte, et cependant encore
d'après Vaugelas, penchait pour mécredi, l'Académie pour avec une expresion calme et le bras appuyé sur un pilier.
mercredi; c'est cette dernière leçon qui a prévalu. Dans des temps postérieurs, une bourse tigura au nombre

MERCREDI DES CEAiDRES. Voyez CENSES de ses principaux attributs. Il n'ya qu'un nombre infiniment
(Mercredi des). petit d'Suvres d'art où il soit représenté comme ayant ins-

MERCURE, ['Hermès des Grecs, fils de Zeus et de titué l'usage des sacrifices, comme protecteur des troupeaux
Maïa, né dans une caverne du mont Cyllène, en Arcadie, ne et plus particulièrement des troupeaux de moutons, comme
fut pas plus tôt venu au monde qu'il s'en alla en Piérie, où inventeur de la lyre, à qui la tortue est consacrée en cette
il vo/a les bSufs d'Apollon, qu'il conduisit à Pylos. Pour qualité, comme chargé de conduire les âmes aux enfers et
empêcher qu'on ne suivît sa trace, il força les bSufs à marcher de ressusciter les morts.
à reculons comme lui ; et il eut encore soin de leur attacher à la MERCURE (Astronomie), très-petite planète, dont
queue des branches d'arbre pour effacer les marques de le diamètre est les 2/5" de celui de la Terre, et le volume
leurs pas. Ce coup une fois l'ait, il s'en revint bien vite à son le I6mc, et aussi la plus voisine du Soleil, duquel elle n'est
lieu natal. 11 y trouva une tortue, qu'il tua , et sur l'écaillé éloignée dans sa distance moyenne que de 'M millions de
de l'animal il attacha des cordes. La I yre se trouva de la kilomètres. Sa plus grande distance de la Terre est de 226
sorte inventée. Mais un devin apprit à Apollon qui lui avait millions de kilomètres, sa plus petite de 78 millions, et
volé ses bSufs. Mercure nia le fait, et cita son accusateur sa distance moyenne de 152 millions. On la désigne par
devant Zeus. Enfin, Mercure amena Apollon à Pylos, ou il cette figure <£ , espèce de caducée. Ainsi que toutes les au-
avait conduit les bSufs; et Apollon lui en fit abandon en tres planètes connues, sa révolution et sa rotation se (ont
échange de la lyre. Mercure s'en alla alors mener ses d'occident en oiient. La certitude de sa rotation sur son axe
bSufs paître, et inventa lai'lùte, qu'il céda également à n'a été acquise que récemment. Elle est, comme Vénus,
Apollon, échange d'un bâton d'or appelé caducée. Plus dans l'orbitre de laquelle elle est enclose , une planète inté-
tard. Apollon lui enseigna l'art de prédire l'avenir par la voie rieure, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans l'écliptique,
du sort; mais Zeus l'éleva au rang de héraut des dieux, et c«rcle que décrit la Terre autour de l'astre du monde. Elle
c'est déjà en cette qualité qu'il figure dans Homère. tourne sur son axe en 24 heures 5t minutes ; le temps de sa

A l'origine Mercure, diou pélasgien de la nature, appar- révolution est de 37 jours 23 heures 14 minutes 30 secondes.
tenait au cycle des divinités clilhoniennes qui, du fond de Cette ellipse qu'elle décrit est d'une grande excentricité : les
l'abîme, dispensent des fruits et des bénédictions; et à ce variations des saisons doivent donc y élre très-considérables.
titre l'antique Grèce le plaçait sur toutes les routes et voies Ou a lieu de penser que son atmosphère est très-dense, ce qui
publiques sous forme d'un poteau pourvu d'une tète et d'un peut tempérer les feux du Soleil sur ce globe, qui dans la con-
phallus. On trouve encore dans Homère des traces de cette dition atmosphérique de la Terre, d'après le calcul deXewton,
idée première qu'on s'était faite de Mercure ; mais à la éprouverait une chaleur égale à celle de l'eau en ébullition.
longue cedieubienfaisantsetrouvatransformé en undieu éco- Cette ardeur du soleil est alors sept fois plus forte que celle
nomique et mercantile du lucre et du commerce ; et il fut de nos étés. Au télescope, Mercure olfre des phases sem-
alors adoré surtout par les hérauts, qui dans l'antiquité furent blables à celles de la Lune; dans ses quadratures, il parait
les premiers intermédiaires du commerce. C'est avec ce sous la forme d'un croissant, dont les cornes sont opposées
caractère qu'il apparaît déjà dans la poésie antique. De au Soleil, preuve évidente qu'il est un globe opaque, nulle-
même, les plus anciennes Suvres de l'art le représentent ment lumineux par lui-même. Son diamètre apparent n'est
en cette qualité sous la forme d'un homme vigoureux, avec que de 7 secondes ; aussi, presque toujours noyée, si ce
une barbe pointue, de longs cheveux bouclés, une chla- n'est dans sa plus grande élongation de l'astre dont elle est
myde rejetée en arrière, un bonnet de voyage, des ailes aux la compagne (cornes Solis), selon l'expression de Cicéron,
pieds et le caducée à la main. Il n'est pas encore devenu cette planète est-telle à peu près non visible sans l'aide du
l'adolescent mince et aux formes gymnastiques de ia sta- télescope. Copernic mourut sans avoir eu le bonheur delà
tuaire postérieure. Cette idée plus élevée provint des gym- voir; au lit de la mort, il en manilesta son regret. Cepen-
nases, auxquels il avait présidé autrefois , comme dispensa-dant, quand elle est suffisamment loin du Soleil, on la peut
teur du bien-être physique, sous forme de poteau muni d'une apercevoir le soir à l'occident après le coucher de cet astre,
tête et (Vun phallus. Ici encore il porte la chlamyde, qui or- ou le matin à l'orient avant son lever. Lorsque la plantte
dinairement est très-serrée, et le plus souvent il est coiffé se plonge le soir dans les rayons solaires ou s'en dégage le
du pétase, tandis que ses cheveux sont coupés court et matin , elle est dans sa conjonction, c'est-à-dire entre nous
peu bouclés. Les trails du visage témoignent d'une intelli- el le Soleil ; lorsqu'elle est au delà de cet astre, elle est en
gence calme et fine et d'uue aimable bienveillance. conjonction supérieure, et alors elle entre le matin dans les

Mercure fut adoré de bonne heure dans toute la Grèce; rayons solaires, et s'en dégage le soir. Dans sa conjonction
mais le siège le plus ancien de son culle était l'Arcadie. Ses supérieure, c'est-à-dire au delà du Soleil, Mercure, dont
fêtes étaient appelées Hermxa. Il avait aussi plusieurs tem- les phases sont pareilles à celles de notre Lune, est plein,
ples à Rome, et sa fête s'y célébrait Je 15 mai. Ce jour-là parce que sa face nous regarde, et il ne nous montre que
c'étaient surtout les marchands qui lui offraient des sacri- sa face obscure dans sa conjonction inférieure, parce qu'il
fices , afin qu'il leur portât bonheur dans leurs entreprises est entre le Soleil est la Terre. Il semblerait qu'à chaque
et leurs opérations. Le Mercure des Gaulois et des Germains, conjonction Mercure, ainsi que Vénvis , comme lui planète
que mentionnent César et Tacite, sont des dieux indigènes inférieure, devrait paraître sur le Soleil, étant placé entre
de ces peuples et que les Romains ne dénommèrent ainsi cet astre et nous ; mais il en est de ces éclipses comme des
que parce qu'ils offraient quelques similitudes avec leur éclipses de Lune ; il ne sntlit pas que cette planète soit en
Mercure. conjonction avec le Soleil, il faut qu'elle soit vers son nSud ,

Il existe dans les Suvres d'art une troisième classe de et que sa latitude, vue do la Terre, n'excède pas le demi-
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diamètre du Soleil, c'est-à-dire 10 minutes. Mercure ne s'é- et devient aussi bon conducteur de la chaleur queles au-
loigne jamais du Soleil au delà de 32 degrés. L'mclmaison tres métaux, car en I appliquant sur la peau il y produit
de son orbite sur l'éclipliquecst de 7° 0 9 ,1. un froid excessif, dont les effets ressemblent à ceux de la

Quand Mercure passe sur le Soleil.il s'écoule ainsi qu'un brûlure. La température atmosphérique de la Kussle est
point noir. Ce passage est une véritable éclipse annulaire souvent capable de produire sa congélation à l'air libre,
du Soleil ; la tache noire que forme Mercure dans ce phé- tandis que ce n'est qu'avec le secours de mélanges réfrigé-
nomène est la 150U1C partie de ce grand luminaire. Les pé- rants très-intenses que nous parvenons à ce résultat dans
riodes du passade de Mercure sur l'astre sont à distance de nos laboratoires.
6, 7, 13, 4G et 265 années; elles ont servi à Halley pour Exposé au contact de l'air ou de l'oxygène, le mercure
déterminer d'une manière plus exacte qu'auparavant la pa- n'en éprouve aucune altération à la température ordinaire;
rallaxe du Soleil. cependant, s'il est agité longtemps, il se réduit à une pou-

Les Égyptiens connurent mieux que tous les autres peu- dre noire, que l'on prenait autrefois pour une de ses com-
ples de l'antiquité le mouvement circulaire de Vénus et de binaisons avec l'oxygène, et qui n'est que du mercure
Mercure; ils suivirent ces globes célestes dans la portion de tivs-divisé susceptible de reprendre son éclat par la seule
leur orbite où ils cessent d'être visibles, et devinèrent leur compression. Le même effet arrive plu* promptement quand
véritable marche. Sans l'aide du télescope, ce fut une dé- on agite le mercure avec des corps qui facilitent sa division,
couverte merveilleuse. Sosigénu , au temps de César, fit comme les graisses, la gomme, la salive, etc. -. c'est ce qui
des observations sur cette planète; il connut ses digressions arrive dans la préparation de Ponguentmercuriel. Chauffé
et la quantité de temps qu'elle met à les parcourir ; mais les dans l'air ou l'oxygène presqu'à la température de son
Égyptiens lui avaient déjà ouvert les voies. Dans les temps ébullition, le mercure absorbe l'oxygène, augmente de poids,
modernes , le télescope a révèle à Sclirreter dans Mercure et prend la couleur rouge du vermillon : il donne le per-
«le très-hautes montagnes, dont les ombres se projettent au oxyde ou bloxyde rouge de ce métal ; chauffe plus fort, il
loin sur les vallées : il a estimé la plus élevée à 11,170 se vaporise en rendant l'oxygène à la liberté. C'est par cette
mètres; sa forme lui a paru très-ronde, et son équateur curieuse expérience que le célèbre Lavoisier s'assura de
très-incliné sur son orbite. La densité de cette planète est l'absorption de l'oxygène danr, l'oxydation des métaux. Il
ù celle de notre globle comme 51 est à 25. existe d'autres procédés, beaucoup plus expéditifs, pour pré-

DENNE-BARON. parer le peroxyde de mercure en quantité abondante. On
MERCURli (Chimie), seul métal qui jouisse de la sin- se sert de ce composé en médecine comme escharotique

gulière propriété d'être toujours liquide à la température dans les maladies vénériennes. Môle en petites proportions
ordinaire. Quand il est pur, le blanc de sa surlace est telle- avec une poudre inerte, donnant seulement la facilité de le
ment éclatant qu'il offre le meilleur de tous les miroirs. Sa répandre plus uniformément, il tue les poux et autres in-
densité est 13,599 à 0° : aussi le fer, le plomb et la plupart sectes pédiculaires. Il entre dans quelques onguents anti-
des autres métaux nagent-ils à sa surface, comme du liège syphilitiques, mais son application à l'extérieur n'est pas sans
sur l'eau. L'on ne peut enfoncer la main dans un bain de danger.
mercure sans un effort considérable. C'est à son poids Le mercure se combine encore avec un grand nombre
qu'il doit la grande mobilité de ses gouttelettes. Dès qu'on d'autres substances. Il donne avec le chlore deux composés,
en laisse répandre un peu d'une certaine hauteur, la masse deux chlorures, d'un usage fréquent, le mercure doux
se divise en globules plus ou moins gros , qui semblent fuir ou calomel.et \esublimecorrosij.
avec une célérité toute particulière ; niais il n'y a là que L'iode forme avec le mercure deux composés correspon-
l'effet tout naturel d'une grande masse en mouvement sous dant avec deux chlorures, le protoidure et Je periodure
un petit volume, et par conséquent capable de lutter plus de mercure,.
longtemps que le» autres corps contre la résistance de l'air et Le mercure donne, par sa combinaison avec le soufre, le
les aspérités de la surface sur laquelle coule le liquide. Telle cinabre ou vermillon, dont on se sert en médecine pour
est cependant la propriété qui, avec sa blancheur éclatante, combattre par des fumigations les dartres et les affections
a valu au mercure le nom vulgaire de vif-argent. syphilitiques invétérées, et en peinture pour la belle couleur

Le mercure attira facilement l'attention des alchimistes, rouge qu'il présente par sa réduction en poudre. C'est d'ail-
qui cherchaient le secret de faire de l'or : la plupart d'en- leurs avec le soufre que le mercure se trouve le pluslré-
tre eux se seraient bien contentés de faire de l'argent, et le queinment associé dans la nature. La chaux , les alcalis ,
mercure possédait presque toutes les apparences du métal le fer et plusieurs autres métaux décomposent le sulfure,
désiré : aussi rappelait-on déjà de l'argent coulant. Ils en s'emparant du soufre sous l'influence de la chaleur, et
soumirent donc le mercure à toutes sortes d'opérations; ils le mercure est mis en liberté sous forme de vapeur, qui se
le traitèrent par toutes les substances capables d'agir chi- condense dans des vases disposés pour le recevoir à l'état
miquement sur lui. Et c'est à leurs travaux que nous de- de pureté.
vons la découverte de la plus grande partie de ce que nous Enfin, lemercure donne par sa combinaison avec les mé-
savons aujourd'hui sur ce métal intéressant. taux des composés désignés sous le nom générique d'à-

Le mercure entre en ébullition à 360° centigrades, et se mat g âme. Il dissout même à froid l'or, l'argent, l'étain,
change en une vapeur, qui se condense facilement et sans à peu près comme l'eau dissout le sel de cuisine. H va,
laisser dégager beaucoup de chaleur. On peut aisément le pour ainsi dire, chercher ces substances au milieu de toutes
distiller dans une cornue de fer ou de grès. On attache au leurs autres combinaisons : aussi est-il très-employé pour
col un nouet de linge que l'on fait tremper dans l'eau d'un l'extraction des métaux précieux. On broie ou l'on jette les
récipient. Aux températures ordinaires, la vapeur du mer- minerais broyés dans un bain de mercure. Celui-ci s'empare
cure n'a pas une tension sensible; cependant, comme l'eau, seulement du métal à extraire. On distille l'amalgame, le
il se Taporise peu à peu dans l'air, car une feuille d'or ap- mercure s'échappe à l'état de vapeur, et le métal reste pur
pliquée au bouchon d'un vase dans lequel il se trouve de ce au fond des vaisseaux. On se sert même beaucoup du pou-
métal ne tarde pas a blanchir, par suite de la fixation de sa voir dissolvant du mercure et de sa volatilité pour fixer l'or
vapeur. C'est par la distillation qu'on parvient à purifier le sur les autres métaux dans la dorure. C'est aussi par son
mercure de toutes les substances étrangères qu'il peut con- intermédiaireojuel'on pratique rétamage des glaces.
tenir. Si on le fait refroidir jusqu'à près de 40° au-dessous L'action du mercure sur les corps vivants est d'une éner-
«Je zéro, il se solidifie sans changer d'apparence, mais en gie extrême. Aussi ses manipulations sont-elles toujours sui-
diminuant de volume, au point de pouvoir être ballotté vies d'accidents funestes. Le mercure introduit dans le corps
comme un barreau métallique ordinaire dans le tube qui le à l'état de vapeur, soit pendant le traitement du mineraiqui
contient. Dans cet état, il est aussi malléable que l'étain le fournit', soit par son application à l'art du doreur, attaque



le système nerveux et détermine des tremblements incu- MERCURE DOUX. Voyez CALOMEL et ' CHLORURE.
rables. Le mercure sublimé, dans l'incendie désastreux de MERCURI (PAUL), que l'Italie a prêté pendant quel-
la mine d'idria, en Autriche, occasionna des maladies à plus ques années à la France pour le lui reprendre ensuite, a
de neuf cents personnes. Il pénètre par sa subtilité toutes conquis parmi les graveurs contemporains une place bril-
les parties du corps, à tel point que la simple pression suffit lante et enviée. Il débuta au salon de 1834 par un portrait
pour constater sa présence dans les parties molles. En un peint à l'huile et par divers dessins, qui auraient peut-être
mot, telle est son action délétère sur l'organisation que Ton passé inaperçus, s'ils n'avaient été accompagnés de la gra-
est forcé quelquefois de n'employer que des condamnés à 1 vure des Moissonneurs de Léopold Robert, dont le ré-
mort aux travaux les plus dangereux de sa préparation. j cent succès vivait encore dans toutes les mémoires.

Les minerais de mercure sont assez rares à la surface du ' Dans cette planche, qui fut d'abord publiée par L'Artiste,
globe : c'est particulièrement dans les grès, les schistes 

' 
et qui établit du premier coup la réputation de l'auteur,

bitumineux et dans les argiles endurcies des terrains se- M. Mercuri révélait une qualité que l'école de la Restaura-
condaires qu'on les rencontre en plus grande abondance. tion avait trop négligée, la finesse. Le gouvernement n'ac-
Ils accompagnent même les corps organisés , tels que des corda à l'Suvre qu'une médaille de troisième classe, mais
empreintes de poissons, des coquilles fossiles, des bois sili- la critique lit plus grandement les choses, et donna à l'habile
cifiés , tandis que dans les filons qui traversent les roclies graveur les (''loges et la place qu'il méritait. Après quatre ans
primordiales on ne les trouve qu'en très-pelilc quantité. de silencieux travail, AI. Mercuri reparut au salon avec la
Les principales mines en Europe sont celles d'idria, dans le Sainte Amélie, d'après Paul Delaroche, gravure de petite
Frioul, et celles d'Alrnaden, en Espagne. Les travaux de la dimension, où les étoffes, les accessoires, les moindres dé-
première sont poussés jusqu'à plus de 260 mètres de pro- tails sont rendus avec une précision parfaite, une délicatesse
fondeur. Elle peut fournir annuellement jusqu'à 6,000 quin- exquise. Une médaille de première classe récompensa cette
taux métriques démêlai; mais le gouvernement autrichien, fois l'artiste. L'année suivante ( 1839 ), il exposa une de ses
qui en a le monopole, en restreint le produit à 1,500 quin- propres compositions, la Fia, poétique figure empruntée
taux pour en maintenir la valeur. La seconde est peut-être au poème du Dante. M. Mercuri, qui travaille lentement, en-
plus riche que la première. On y exploite six filons de treprit ensuite la gravure d'une Vierge de Raphaël, dont il
quatre à six mètres de puissance, dont le produit moyen est montra le dessin au salon de 1844, en même temps que le
de 5,000 quintaux métriques de mercure coulant. Il en portrait du Tasse et celui de Christophe Colomb : cette
«xiste encore, mais de moins importantes, dans le Pa- planche, gravée sur acier pour la collection des Galeries de
latioat, en Hongrie, en Bohême et dans plusieurs autres Versailles, témoigne d'un talent des plus remarquables; les
parties de l'Allemagne. Le territoire français n'en a fourni érudits regrettent toutefois que l'auteur ait dépensé tant de
jusque ici que des indices. Le mercure se trouve quelquefois soin et de temps pour la reproduction d'un original qui pa-
à l'état natif dans certaines mines. Il s'y présente en glo- raît n'être qu'une effigie apocryphe du grand navigateur
bules disséminés dans différentes gangues et adhérent à génois. L'une des Suvres les plus récentes de M. Mercuri
leur sur/ace, ou bien en petits amas rassemblés dans les fis- est le portrait de Madame de Maintenon, gravé d'après un
sures et Jescavitésdes rochers ; mais jamais il nes'est encore émail de Petitot, et destiné à accompagner l'histoire de cette
rencontré assez abondant pour former seul l'objet d'une femme célèbre, par M. de Noailles. Dans ses proportions
exploitation. De sorte que tout le mercure du commerce microscopiques, ce portrait est une petite merveille d'exé-
s'extrait à peu près des mines qui le contiennent à l'état de cution, et les amateurs en font avec justice un cas singulier.
sulfure, du cinabre naturel. F. PASSOT. Indépendamment des gravures que nous venons de citer,

MERCURE (Littérature). Ce nom , rappelant la ra- M. Mercuri a fait au crayon un certain nombre de portraits,
pidité du dieu de la fable, a servi de litre à des livres an- dont on ne saurait méconnaître la valeur. D'après le té-
nonçant des nouvelles, à des gazettes se propageant comme moignagne d'un critique des plus compétents, « ces por-
l'éclair. Le Mercure français est une histoire de France de traits à la mine de plomb sont d'un grand caractère ; ils ont
"25 tomes, commençant en 1605 , finissant en 1644. Vitto- plus de couleur et de liberté que les gravures de l'auteur ».
rio Siri a intitulé sou Histoire de France du nom de Mer- Ce qui en effet caractérise surtout la manière de M. Mercuri,
cure. Le Mercure armoriai de Segoing traile du blason; c'est un soin extrême, une rare habileté de main. Son burin
Le Mercure indien de Rosnel, orfèvre, des pierres précieu- paraît avoir plus de précision que d'effet, plus de patience
ses, des perles, de l'or. Visé commença en 1672 sou Mer- ' que de sentiment. Paul MANTZ.
cure galant, qui donnait tous les mois des nouvelles, des MERCURIALE. Ce mot est pris dans un grand
anecdotes, des historiettes, des propos de boudoir et de i nombre d'acceptions, qui n'ont entre elles aucun rapport.
salon; il continua jusqu'en mai 1710, et il en résulta un ; II se disait autrefois de quelques assemblées de gens de
ensemble de 46 volumes. Dulresny lui succéda, et de juin lettres, qui avaient lieu habituellement le mercredi, chez
1710 à avril 1714 il publia 44 volumes sous le même titre. quelque personne savante. On tenait des mercuriales chez
De mai 1714 à octobre 1716, Lefèvre donna 30 volumes Ménage.
sous le nom de Mercure de France. L'abbé Buchet le reprit En termes de jurisprudence, ou de palais, ce mot dési-
en janvier 1717, et l'amena à mai 1721 inclusivement, gnait , sous l'ancien régime, des assemblées à huis clos de
en 43 volumes, sous le litre de A'ouveau Mercure. Il eut toutes les chambres d'un parlement, dans lesquelles le pro-
pour successeurs De la Roque, Marmonte!, et plusieurs cureur général et le premier avocat général prononçaient
autres. En 1789 , la collection du Mercure montait déjà à alternativement un discours sur le maintien delà discipline
1,100 -volumes. Au milieu du fatras d'inutilités, en prose et sur les fautes des magistrats. Elles avaient lieu aussi le
et en vers, encombrant ce recueil, qui eut cependant un mercredi. Ordonnées par Charles YIll en 1493, et par
succès immense, on rencontre par ci parla quelques Louis XII en 1498, elles se tinrentd'abonl de quinze en quinze
bonnes pièces signées de noms illuslres. Le Mercure, in- jours, puis tous les mois, plus tard tous les trimestres.
terrompu pendant les troubles révolutionnaires , lut repris Enfin, Henrilll, aux états de Blois, les réduisit à deux par an,
plusieurs fois depuis avec plus ou moins de succès. Après le premier mercredi après la Saint-Martin, et le premier
La Harpe, ileutLegouvé pour rédacteur, de 1807 à mercredi après Pâques. Dans ces assemblées, le premier
1810. Sous la Restauration, et avant l'apparition de la Mi- président exhortait en outre les conseillers à rendre scru-
nerve, Jay, Jouy, Etienne, Arnault, le ressuscitèrent puleusement la justice, et blâmait ou louait les autres mem-
heureusement. Mais le Mercure est aujourd'hui comme les bres subalternes de la magistrature, selon qu'ils s'étaient
"vieilles choses qui ont fait leur temps : il vaut mieux cher- bien ou mal acquittés de leurs fonctions. C'est par extension
cher ailleurs que d'essayer de les faire revivre. qu'on a fait servir le mot mercuriale à désigner «ne ré-

MERCURE DE VIE. Voyez ALGAROTH ( Poudre d'). primande, des reproches plus, ou moins vifs adressé* *
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85 MERCURIALE - MERE

quelqu'un. Lr. nom de mercuriale est rosit aux discours de il dut abandonner au rhingrave Jean-Philippe. En 1G35 ij
rentiCB des différentes cours judiciaires prononcés par quel- passa au service de Bavière avec le grade de quartier-maî-
que membre du ministère public. tre général. Promu en 1638 au grade de général d'artillerie,

On donne,enfin, le nom de mercurialea\i\ prix courants il lutta en 1640 dans le bas Palatinat contre le duc de Lxm-
des denrées comestibles que l'autorité municipale fixe à gueville, et défendit Ratisbonne contre le Suédois Baner. A.
l'issue de cbaque marché. Waldenbourg, il réussit à entourer le général Schlangen,

MERCURIALE (Botanique). Cette plante, dont le nom et le fil prisonnier avec quatre régiments. Daus la campagne
vient sans doute du dieu Mercure, qui, au dire des anciens, de 1643, il surprit et battit à Dutlingen, en Souabe, Ranlzau,
en avait fait usage le premier, appartient a la famille des eu- commandant l'armée française, victoire que l'électeur ré-
pborbiacées. Une plante choisie par un dieu devait avoir compensa par le grade de lieutenant, général et l'empereur
des vertus merveilleuses : aussi dit-on que les femmes qui parla dignité de feld-maréchal. En 1645 il réussit à s'empa-
faisaient usage de la mercuriale mâle produisaient des enfants rer de Germerslieimet de Mergentlieirn ; et dans cette der-
du sexe masculin, tandis que la mercuriale lernelle leur fai- nière aîfaire, qui eut lieu les mai, il eut la gloire de battre
sait produire des filles; mais ce qui prouve combien ùcelte Turenne. Le 3 août de la même année, à AllersUeim, il livra
époque d'ignorance et de superstition les assertions avan- au duc d'Enghien un combat dang lequel il fut tué.
cées par le charlatanisme étaient peu fondées, c'est que Son frère, Gaspard DE MERCY, quartier-maître général
la mercuriale que les anciens désignaient sous le nom de au service de Bavière, fut tué sous les murs de Fribour».
mâle était justement celle qui porte les organes femelles, et Son petit-fils, Claude-F lorimond, comte DE Mener, né
vice versa. Ce qui avait donné lieu à cette erreur, c'est que en Lorraine, en 1666, se distingua également au service de
le fruit delà mercuriale, qui résulte de l'ovaire fécondé, a l'empereur, et d'abord dans la guerre contre les Turcs.
la forme de l'organe mule, et c'est a cet organe qu'ils at- Colonel au commencement de la guerre de la succession
tribuaient une grande influence sur le sexe de l'individu à d'Espagne, il servit successivement, et avec la plus grande
naître. distinction , en Italie et sur les bords du Rhin, et fut créé

Le genre mercuriale a donc, comme on le voit, les sexes feid-maréi'hal lors de la dernière campagne de cette guerre.
séparés. Les espèces sont les unes monoïques, les avitres En 1716 il fut chargé d'un commandement dans l'armée
dioiques. Les fleurs miles ont de 8 à 12 ttamines, même envoyée par l'empereur contre les Turcs, et prit part aux
quelquefois plus, a filets libres terminés par des anthères à victoires de Peterwardein et de Belgrade. Crée feld-maréclial
loges globuleuses et distinctes. Les fleurs femelles offrent deux général en 1733, il prit le commandement en chef de l'ar-
on trois filets stériles; elles sont caractérisées par deux ou mée impériale en Italie, et fut tué d'un coup de canon au sicgc,
trois styles courts, élargis et frangés dans leur contour. de Croisetta. Comme il ne laissait point d'enfant, le fief et le

Ce genre renferme un assez grand nombre d'espèces, parmi titre de comte de Mercy passèrent à un de ses parents, An-
lesquelles deux seulement sont importantes a connaître. L'une toine d'Argenteau, devenu la souche des comtes de Mercy-
est la mercuriale vivace (mercurialis perennis, L.), ap- Argenteau , qui prit aussi du service dans les armées de
pelée aussi mercuriale sauvage, chou de chien : c'est une l'empereur, et qui, après s'être distingué en Hongrie, eu
plant* vivace , portant des fleurs en épis asilaires, ordinai- Bavière et surtout dans les Pays-Bas, mourut gouverneur
rement plus longs que les feuilles. Elle est très-abondante d'KvM-k, en 1767.
dans les bois de l'Europe et de la France; mais, au dire HIER D'ALLEMAGNE. Voyez NORD (Mer du).
d'un grand nombre de physiologistes, elle possède des pro- MER DANGEREUSE. Voyez DANGEREUX (Archipel).
priétés délétères , qui doivent rendre fort circonspect dans MER DES INDES. Voyez INDES (Merdes).
son emploi. On prélend cependant que les chèvres en man- MER DU IVORD. Voyez NORD (Mer du).
gent impunément, tandis qu'elle t^t pour les moutons un MER DU SUD. V(,ij"z OO$AN (Grand).
poison très-énergique : cette assertion mente, à notre avis, A£ÈRE (du latin mater). C'est la femme qni a mis
d'i-fre confirmée, lille donne à la teinture une belle couleur un enfant au monde, la femelle d'un animal quand elle a
bleue, que Ton n'a pu encore fixer. L'autre, que Ton appelle des petits. Telle est la définition Je l'Académie Française.
mercuriale annuelle (mercurialis annua, L. ), et vul- Ainsi, ce mot harmonieux de mère, résumant à lui seui
gairement fmrolle, se reconnaît a ses fleurs verdàtres, dont tout ce que l'amour le plus épure, lu tendresse la plus sentie,
les mâles sont disposées en épis avllaires grêles et pédon- le dévouement le plus absolu, ont d'affinités chastes et
culées, tandis que les fleurs femelles sont solitaires et pres- inexpliquées, ce mot de mère, dont le charme est si puis-
que sessiles. Cette plante, l'effroi du jardinier, envahit les sant, ce mot, réduit aux termes d'une banale formule,
jardins et les lieux cultivés; ses propriétés sont analogues deviendrait une aride abstraction! La mère ne serait plus
à celles de la précédente ; elle a une odeur et un» saveur qu'une machine en activité, la femme qui a produit un en-
désagréables, et s'emploie en pharmacie pour faire des fo- fant. A défaut de mots à patt pour rendre les choses à part,
mentations, des cataplasmes et des lavements , principale- le cSur seul doit parler, Je cSur seul est apte à définir;
ment mêlée avec du miel, qui prend alors le nom de miel les sentiments ne s'analysent pas comme un cadavre, ils
merciirial. Malgré ses propriétés laxatives, on prétend ne se formulent pas comme un axiome de géométrie. En
qu'on la mange, dans quelques pays, accommodée comme des donnant le nom de mère de famille à (ouïe femme mariée
épinards. FAVKOT. ayant des enfants, quelle sera la conséquence? Peu im-

MERCURIALES, fêtes qui se célébraient en l'honneur porte qu'ils soient le fruit de l'adultère ou de la tendresse
de Mercure dans l'Ile de Crète. On y déployait une ma- de l'époux, que la femme s'intitule Lucrèce ou Messaline!
gnificence qui attirait un grand concours de monde, moins, l'.lle est mariée, elle a des enfants; cela suffit, elle est mère
à la vérité, par dévotion que pour le commerce, dont Mer- de famille. Oh! non pas. Dites, si vous voulez, que Mes-
cure était le dieu. Les Mercuriales se célébraient aussi à Rome, saline est une/eiiune qui a des enfants, nous ne nous y op-
le |4 juillet, mais beaucoup plus simplement. BILLOT. posons pas ; mais Messaline mère, Messaline mère de fa-

MERCURIELLE (Eau). Voyez EAI MERCUIUELLE. mille! allons donc 1 Là où l'adultère s'est rué il n'est plus
MERCY (FRANÇOIS, baron DE), célèbre général de la d'épouse, il n'est plus de famille, il ne reste que des bâ-

guerre de trente ans, était né àLongwy, en Lorraine, et ap- tards et une prostituée.
partenait à une ancienne famille de celte province. Entré La mère de famille telle que nous la comprenons, c'est
fort jeune au service de l'empereur, il obtint en 1631 le grade l'épouse aimante et fidèle, la mère tendre et dévouée, la
de capitaine dans un régiment dont Piccolomini était alors tutrice économe, que le père lègue après lui à ses enfanf-s,
colonel, et devint lui-tnAmeen 1633 propriétaire d'un régi- | et qui ne compromet jamais leur bien-être par des fantaisies
ment avec lequel il occupacn 1634 Pilicinfeld, dans la haute ruineuses. A elle seulement notre respect et nos hommages!
Alsace, que peu de temps après la bataille de Nordlingen N'oublions pas la graniC-mère, cette bonne aïeule, si
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fière de se voir revivre dans les enfants de sa lille, de son l'Islande, le S pi tzberg et la N ouvc Ile-Zéro blé. Les
lils bien aimés, pauvre vieille qui nous berçait tout petits dernières découvertes fuiles dans la mer Glaciale antarctique.
et que nous appellions mère-grand. Et la mère nourrice, à laquelle se rattachent la mer Pacifique ou Grand Océan,
cette robuste paysanne, qui partage généreusement les tré- i'Atlantique et la mer des Indes, y font soupçonner
sors de son sein entre son entant et l'entant d'une étrangère! l'evistence d'un grand continent, auquel on a déjà donné le
Quant à la belle-mère, c'est, personne ne l'ignore, un nom de Terre Polaire antarctique. La mer Glaciale du
terme relatif : par rapport aux enfants, c'est la seconde Nord, qui baigne les côtes septentrionales de l'Europe, de
épouse de leur père ; par rapport au gendre, c'est la rnère l'Asie et de l'Amérique, et qui communique d'une part avec
de sa femme; par rapport à la bru, c'est la mère de son l'Atlantique par le détroit de Davis et de l'autre avec la
mûri. mer Pacifique par le détroit de Bering, a été plus parti-

Viennent ensuite quelques autres acceptions à signaler culièrement l'objet des investigations de Bering, de Cook,
rapidement. Au spirituel, mère est la qualification qu'on de Ross, de Back, de Parry, de Baer, de Franklin, de Mac-
donne à une religieuse professe ; la mère satristaine, la Lure, etc.
mère abbesse, la mère prieure. On l'emploie également MÉRIAX, nom d'une célèbre famille d'artistes.
comme synonyme de cause morale des vertus et des vices : Matthieu MÉRIAX, ditl'atec', néàBàle, en 1593, fut élevé
L'ambition est la mère de tous les crimes; la méliance est deliietricliMcyer àZuricheldeTliéod. de Bry à Oppenbeira,
la mère de la sûreté. Mère se dit, en termes de grammaire, qui ensuite lui donna sa lille en mariage, et vécut long-
des langues originales, d'où dérivent toutes les autres : Le temps à Paris. 11 s'établit plus tard à Francfort, et mourut à
sanscrit est la langue mère des autres langues. En jardinage, Schwalbach, eu 1651. 11 maniait le burin avec beaucoup
les brandies mères sont ces grosses brandies d'arbre dont d'Imbileté. Ses planches les plus célèbres représentent des
les autres sont les rejetons. La mère patrie, c'est l'état qui vues des principales villes de l'Europe, notamment de
a tonde une colonie et qui la gouverne : La France est la l'Allemagne. 11 les faisait paraître sous le titre de Topo-
mère patrie de l'Algérie. L'idée mère d'un ouvrage, c'est graphie, et y joignait un titre descriptif; entreprise que sa
l'idée principale, celle dont les autres ne sont que la con- mort n'interrompit point (30 vol. in-fol., Francfort, 16iO-
séquence. Les joailliers appellent mère perle une grosse 1688). Les vues des villes dessinées par lui d'après nature,
coquille qui renferme un grand nombre de perles. En chimie, surtout celles en perspective, sont de vrais chefs-d'Suvre ;
l'eau mère est une eau saline où se sont déposés des il en est de même de se> premiers passages. Mais son entre-
cristaux, et qui contient encore une certaine quantité de prise ayant a la longue pris une extension considérable,
se! en solution. Les anatomistes désignent sous le nom de il dut, pour laplus grande partie de l'Suvre, prendre des col-
dure-mer e et de pie-mère deux membranes envelop- laborateurs : aussi est-elle souvent négligée et mal exécutée.
pant le cerveau. Enfui, mère goutte est le vin qui coule du Sa Topographie n'en est pas moins un ouvrage historique
pressoir ou de la cuve sans que le raisin ait été pressuré, et important et qu'on estime encore aujourd'hui.
mère laine la laine la plus fine qui se tond sur les brebis. Les innombrables histoires, batailles, cérémonies, etc.,

Charles DUPOUÏ. dont il illustra une foule de livres, par exemple, la Bible, le
MERE des compagnons. Voyez COMPAGNONNAGE. TlieatrumEuropxum, laChronique de Gotelried. etc., u'ont
MERE-FOLLE (sociétéde la), ou infanterie dijonaise, pas, à beaucoup près, l'importance de sa Topograghic. La

espèce de confrérie fondée au quatorzième siècle a Dijon, composition et la gravure y ont un caractère qui tient de la
par Adolphe, comte de Cleves, et approuvée en 1454, par fabrique ; et au point de vue de l'antiquaire il n'y a de pré-
le duc Philippe le Bon. Les membres de la Société de la cieux que ce qui s'y rapporte à l'histoire, surtout à celle de
.Mère-Folle, au nombre d'environ cinq cents, se réunissaient la guerre de trente ans.
tous les ans au temps îles vendanges, et, après un grand Son fils ainr, Matthieu MÉRIAN, dit le jeune, ne" à Bile, en
banquet, se promenaient par la ville montés sur des cha- 1621, bon peintre de portraits, élève de Joachim de San-
riots et des chevaux, déguisés de toutes manières, avec des drard et d'Antoine Van Dyck, séjourna a Rome, vers 1644, et
habits bigarrés de jaune, de vert et de rouge, un bonnet parcourut plus tard l'Angleterre, les Pays-Bas et la France.
à deux pointes terminées par des sonnettes, et des marottes Son second fils, Gaspard MÉKIAN, mania le burin, ruais
" i la main , haranguant le peuple, et faisant la satire des non avec autant d'habileté que son père.
mSurs du siècle. Les poésies et les satires composées » Le lils de Matthieu Mérian le}K\me,Jean-3fatthieuMÉKIAN,
celte occasion se récitaient devant i'hûtel du gouverneur. fut également un habile peintre Je portraits, et mourut à
ensuite devant le logis du premier président, et enfin de- Francfort, en 16!6.
vant celui du maire. S'il arrivait dans la \ille quelque évé- La lillede Matthieu Mérian l'aîné, Marta-Sibylla M&KIAN,
nement singulier, les chariots et l'infanterie dijonaise femme Graff, née à Francfort-sur-Mein, en 1547. morte
étaient aussitôt sur pied , et on habillait un individu de la a Amsterdam, en 1717, s'est aussi fait un nom dans les arts.
troupe de manière à imiter en charge le héros de l'aventure. Elève de son beau-père, Jacques MarrelsouMarrel, et d'A-
C'est ce qu'on appelait faire marcher la Mire-Folle. braham Mignon, elle devint célèbre à bon droit par l'habi-

La société de la Mere-Foile compta dans soc sein un leté, par l'exactitude elle bon goût avec lequel elle peignait
grand nombre de personnages illustres, entre autres le pre- en détrempe, le plus souvent sur parchemin, des fleurs, des
mier prince du sang, le prince de Condé, en I62<j. Cette papillons, des chenilles, des mouches et des insectes de
année-là elle se lit graver un sceau avant pour devise : toutes espèces. Sa prédilection pour ce genre la porta à quit-
Sapidités stulti aliquando, et pour exergue : Stulliliam ter la Hollande, ou elle s'était établie pur zèle religieux, et à
simulare loco summa pruden/ia est. Quatre ans plus se rendre à Surinam, afin d'y observer les métamorphoses
tard, un édit de Louis XIII, en date du 21 juin 1630, sup- des insectes indigènes. Elle y séjourna deux années, et y pei-
prima l'infanterie dijonaise, qui se permettait quelquefois gnit sur parchemin une multitude de vers, de piaules et
uY~ plaisanteries politiques. de fruits, qui ne laissent rien à désirer comme imitation de

MENES DU KERMÈS. Voyez KEBMÈS. la nature. Dans le grand nombre d'ouvrages qu'on a d'elle, et
MER GLACIALE ou MER POLAIRE, noms que l'on dont elle grava elle-même les cuivres, nous citerons : Re-

donne aux masses d'eau qui entourent les deux pôles de la marquable Métamorphose des Chenille.-, et singulière
terre. Il y a donc la mer Glaciale ou Polaire arctique, et nourriture des fleurs ( 2 vol., Nuremberg, lb/9-SS); Me-
la mer Glaciale ou Polaire antarctique. Toutesdeux,mais lam/irp/ioais Inseclorum Surtnamensium (texte latin et
surtout lamer Polaire antarctique, ne sont parcourues et con- hollandais, Amsterdam, in-fol. ).
nues que dans leur plus petite partie, à cause des masses de MERIDA, ville de 10,000 habitants, dans la province

^qnilesencombrent. Les Iles les plus importantes qu'on de liadajo/., en Estramadure, située dans une belle et fertile
rencun tre dans la mer Glaciale arctique sont leGroénland, piaine, sur la rive droite de la Guadiana, qu'on y passe «11»

il.
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un beau pont de dix-huit arches, datant de l'époque des belle journée de soleil, entre neuf et onze heures du matin,
Romains, et sur son allluent l'Abarrigos, a quelques palais on élève perpendiculairement un .style d'une hauteur quel-
bien conservés, un château fort, dont la construction re- conque , et de la base de ce style comme centre on dé-
monte aux Maures, un grand nombre d'antiquités romaines, crit sur le plan plusieurs arcs de cercle de différents rayons,
et d'importantes foires de bestiaux. puis on remarque en les notant les divers points où l'extré-

MEftIDA,province de la république de Venezuela dans mité de l'orubve s'arrête sur ces cercles. Lorsque l'ombre
"Amérique du Sud, située entre les provinces de Truxillo, croîtra de non veau après midi, elle rencontrera encore une fois
de Macararbo, d'Apuré, de Varinas et de la Nouvelle-Gre- par son extrémité les mêmes cercles; on marque de même
nade, compte sur une surface de 350 myriamètres carrés les points où s'elfectue cette rencontre, puis on divise ensuite
65,000 habitants, vivant la plupart de l'agriculture, produit chacun des arcs de cercle compris entre deux points en
toutes les plantes alimentaires des zones torride et tem- deux parties égale*. Si l'opération a été bien faite, tous les
pérée, et fournit à l'exportationdu cafiyiu cacao et du sucre. points-milieux seront sur une même ligne droite, qui sera
Son clief-litu, Merida, ville fondée «n 15ô8, par Juan Ro- la méridienne. S'il y a de petites différences, on prendra
driguez Suarez, est situé sur une jolie petite montagne, bien une moyenne entre ces différences , et l'erreur sera toujours
fertile, au voisinage de l'impétueux Rio-Chama, tl en face d'autant plus petite qu'on aura opéré sur un plus grand
de l'imposante Sierra Aevada, qui s'élève à 5,700 mètres nombre d'arcs de cercle. Comme l'extrémité de l'ombre est
au-dessus du niveau de l'Océan et à 3,000 mètres au-dessus un peu difficile à déterminer, il vaut mieux la remplacer
de Merida. En 1812 un tremblement de terre la détruisit par une tache lumineuse produite par un petit trou pratiqué
presque complètement, et elle resta alors pendant quelque au sommet du style aplati, ou bien on peut encore faire les
temps en ruine; mais elle est maintenant reconstruite ni plus cercles jaunes au lieu de les (aire noirs, ce qui aide à mieux
peuplée que jamais. Ses 12,000 habitants sont actifs, indus- distinguer l'ombre. Mai* comme, dans son mouvement ap-
trieux, et jouissent d'une grande aisance. Sifge d'évêché, parent , le Soleil, au lieu d'un cercle régulier, décrit une
elle possède un collège, un séminaire, diverses écoles et spirale , excepté à l'époque des solstices, la méridienne ainsi
un couventdereligieuses célèbre par les beaux travaux qu'on obtenue ne sera juste que si elle est faite aux solstices, et
y exécute. encore faut-il que ce soit à celui d'été, c'est-à-dire vers le

MERIDA, chef-lieu du Y u ça tan. 21 ou le 22 juin. Aux autres époques, cette méridienne
MÉRIDIEN (de meridics , milieu du jour), nom com- ainsi tracée déclinera un peu à l'orient ou à l'occident, e!

mun à tous les grands cercles de la sphère céleste dont le il faudra la rectifier au moyen de tables ad hoc.
plan passe par l'axe de la terre. Le méridien d'un lieu est Une des méridiennes les plus remarquables est celle qui
celui qui passe par la verticale de es lieu. Tous les lieux qui fut autrefois tracée dans l'église de Sainte-Pétrone, à Bo-
appartiennent au même demi-méridien, en allant d'un pôle logne, par le fameux Cassini. Il y en a deux autres égale-
à l'autre, ont nécessairement la même longitude. ment remarquables en France, ce sont celle de l'obser-

En géographie, on nomme méridien terrestre l'inter- vatoire de Paris et celle de l'église Saint-S ulpice,
section du plan d'un méridien avec la surface de la Terre. faite par Henri Sully, fameux horloger anglais, et recti-
Le premier méridien , dont la position e~t arbitraire, est fiée par Lemonnier. Le gnomon proprement dit de ces
celui à partir duquel on compte la longitude. Le premier sortes de méridiennes est une ouverture pratiquée à la voûte
méridien choisi par Ptolémée était celui des iles Fortunées, ou dans quelque autre endroit de l'édifice, et par où pas-
dans lesquelles les géographes ont reconnu les iks Canaries; sent les rayons du soleil, dont l'image vient à midi se pro-
les modernes ont longtemps pris pour premier méridien celui jeter sur le plan horizontal de la méridienne.
qui passe par l'une de ces iles, l'Ile de Fer, située, d'après La méridienne d'un cadran solaire est une droite qui
la dt'terznination de Borda, à 20° 30' ouest de Paris. Aujour- se détermine par l'intersection du méridien du lieu avec le
d'hui les Français comptent les longitudes à partir du m» plan du cadran. La i/iert tienne du temps moyen est une
ridien de l'Observatoire de Paris, les Anglaisa partir de celui courhe en forme de S, qu'on trace autour de celle-ci, et
de Greenvtich. A l'aide de ces données, il est facile de qui indique le midi en temps moyen pour chaque mois de
convertir la longitude comptée d'un premier méridien donne l'année.
en longitude comptée d'un autre premier méridien. Le motméridienne s'emploie aussi adjectivement. Ainsi,

Il résulte de la définitiou «lu méridien que son pian est on nomme hauteur méridienne du Soleil ou des étoiles,
perpendiculaire à l'équateur, et qu'il renferme le zénith leur hauteur au moment où elles sont dans le méridien
et le nadir. On -\uit par là qu'il s'écoule en un lieu donné du lieu d'où on les observe. BILLOT.
autant de temps entre le lever d'une étoile et son passage MÉRIDIENNE, sorte de repos.de sommeil, auquel
au méridien de ce lieu qu'entre ce moment et le coucher on se livre dans les pays chauds après avoir mangé, sur-
de la même étoile. 11 en est de même pour le Soleil, c'est- tout au moment de la plus forte chaleur : c'est comme si
à-dire que lorsque le Soleil passe au méridien d'un lieu, il l'on disait sommeil de midi. Ce mot nous vient de l'ita-
est midi ou minuit, suivant que cet a.stre est au-dessus 'ou lien meridiana, ce qui (ait qu'on l'a longtemps appelé en
au-dessous de l'horizon. Cette dernière remarque explique France plutôt mcridiane que méridienne. La méridienne
l'origine du mot méridien. est très-commune dans les colonies intertropicales, dont les

La mesure des degrés du méridien terrestre a permis de habitants, par l'apathique lenteur de leurs mouvements,
vérifier l'existence de l'aplatissement de la Terre aux pôles. semblent vivre dans une perpétuelle convalescence.
Cette mesure, effectuée à l'aide d'une méthode connue sous BILLOT.
le nom de triangulation , a aussi servi de base au sys- MÉRILHOU ( JOSEPB ), conseiller à la cour de cassa-
tème métrique (voyez MÈTBE). tion , ex-pair de France, ancien ministre de l'instruction

On donne le nom de méridien magnétique d'un lieu au publique et de la justice, est né le 15octobre 1788, à Mon-
plan qui passe par les deux pôles d'un aimant placé en ce tignac (Dordogne). Reçu avocat en 1S10, il avait à peine
lieu et par le centre de la Terre L'angle du méridien magné-terminé son stage (et non pas sans éclat, puisque le re-
tique et du méridien du lieu est égala la déclinaison de cueil des causes célèbres contient de lui un plaidoyer qu'il
l'aiguille aimintée.

MÉRIDIENNE ou LIGNE MÉRIDIENNE. La méri-
prononça à cette époque pour la défense d'une femme ac-
cusée d'avoir fait assassiner son mari par son amant), que

dienne d'un lieu est l'intersection de l'horizon et du mé- l'empereur le nommait en 1812 conseiller auditeur à la
ridien de ce lieu; les marins la nomment ligne nord et sud, cour impériale. C'est cette compagnie même qui à trois re-
parce qu'elle se dirige d'un pôle à l'autre. Pour construire prises l'avait présenté au choix du gouvernement pour cesla méridienne d'un lieu , il suffit d'un style et d'un compas ; fonctions. La Restauration le maintint en fonctions, et il fil
sur un point quelconque d'un plan horizontal, et par une alors partie de cette honorable et patriotique minorité d«
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la magistrature qui s'efforça de paralyser les tendances ré- siéger à la cour suprême, dont il est l'une des lumières,
actionnaires du nouveau pouvoir. Carn otayant publié son il falliil que cette révolution rentrât enfin dans son lit et
célèbre Mémoire au Roi, le gouvernement déféra cet écrit se fit jilus sage et plus modérée.
à la justice, et au mois d'octobre I8i4 les chambres cri- MÉRIMÉE (PrtospEn), membre de l'Académie Fran-
minelles de la conr royale, réunies sous la présidence de çaise et sénateur, est né vers 180D. C'est le fils de J.-F.-
M. Gilbert des Voisins, déclarèrent n'y avoir lieu à suivre. Louis MÉRIMÉE, longtemps secrétaire de l'École des Beaux-
Dans l'instruction de la cause, M. Mérilhou avait été rap- Arts, peintre médiocre , auteur d'un des plafonds des salles
porteur. Pendant les cent jours il fut nommé substitut du de sculpture au Louvre, et à qui on doit, comme écrivain, le
procureur général, et n'attendit pas, à la seconde restaura- livre intitulé : De la Peinture à l'huile ( 1830 ).
tion, l'avis olficiel du garde des sceaux pour en cesser les M. Prosper Mérimée, quoique lancé de bonne heure dans
fonctions. Il les quitta volontairement pour reprendre sa la carrière administrative, s'éprit d'une vive passion pour
place au barreau , où il ne tarda pas à se faire un nom par les lettres; et en 189.5 il publia, sans y mettre son nom.
les nombreux procès politiques dans lesquels il figura avec le Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Dans
éclat comme défenseur des victimes de la réaction de 1815 une préface signée du pseudonyme de Joseph Lestrange,
et de 1816. Ce fut à lui que le malheureux général Berton l'auteur expliquait comment ces saynètes lui étaient tom-
eut tout d'abord l'idée de recourir pour défendre sa tête | bés entre les mains. La sensation produite par ce premier
menacée par une accusation de haute trahison. Mais M. de j livre (ut considérable, et M. Mérimée écrivit deux pièces
Peyronnet, ministre de la justice, lui refusa l'autorisation de nouvelles qui furent ajoutées plus tard à la seconde édi-
plaider devant la cour d'assises de Poitiers, où se jugeait tion de Clara Gazul ( 1830). 11 fit successivement paraître
cette grave affaire , et il ne lui fut pas même permis de pré- j La Guzla ( 1827 ), recueil de chants illyriens, ou soi-disant
senter la défense de l'accusé, non plus corume avocat, mais tels, attribués par l'auteur à Hyacinthe Maglaoovich, La
simplement comme ami et comme défenseur officieux. Berton Jacquerie et La Famille Carvajal ( 1828), une Notice sur
ayant persisté à ne pas vouloir faire clioixd'un autre avocat, la vie et les ouvrages de Michel Cervantes, publiée en
fut condamné sans avoir été défendu. M. Mérilhou se chargea tète d'une nouvelle édition du Don Quichotte, de Filleau
de présenter le pourvoi en cassation du gtJnéral ; mais il échoua de Saint-Martin ( 1828), et un roman d'un grand intérêt,
dans ses efforts auprès de la cour suprême pour faire casser la Chronique du temps de Charles IX ( 1829 ). M. Mérimée
im arrêt qui punissait fort justement sans doute un crime avé- s'abstint de signer ces diverses productions ; mais sa répu-
ré , patent, mais qui avait le vice d'être entaché de nom- tation ne s'était pas moins répandue au dehors, et lorsqu'un
breuses nullités pour défaut de formes, voire de faux , d'alté- peu avant 1830 la Revue de Paris fut fondé*, il fut l'un
ration et de fortaiture dans la procédure sur laquelle il était des premiers à qui les rédacteurs de ce recueil firent appel.
basé. Tous ses efforts afin degagner du temps et de permettre Il y fit insérer d'assez nombreuses nouvelles, Tamango<
ainsi que l'heure de la réflexion arrivât pour un pouvoir Prise de la redoute,etc., qui furent plus tard réunies
trop impatient à punir, et surtout (rop peu enclin à ta clé- dans un volume publié sous le titre de Mosaïque. M. Mé-
mence, furent inutiles. rimée donna ensuite des romans et des article? de critique à

L'espace nous manque pour signaler ici les nombreux la Revue des Deux Mondes. La Double méprise (1833),
procès politiques et notamment les affaires de presse où Colomba, Carmen et Arsène Gmllot vinrent bientôt ac-
M. Mérilhou porta la parole ; car ce serait en quelque sorte croître une renommée si légitimement conquise. 11 y a en
refaire l'histoire de la Restauration et de son déplorable effet dans les récits de M. Mérimée une simplicité drama-
esprit. Mais on comprend de reste qu'un tel homme devait tique, une vérité d'observation, un style nerveux et pur,
nécessairement être de ceux sur qui les électeurs indépen- qui devaient plaire aux meilleurs juges. Doué de ces qua-
dants jetteraient les yeux pour leur confier un mandat lé- lités diverses, il semblait que M. Mérimée aurait pu abor-
gislatif, aussitôt qu'ds réuniraient toutes les conditions d'ap- der le théâtre : il s'est obstiné cependant à s'en tenir éloi-
titude exigées par la ioi d'alors. Aux élections générales de gné, jusqu'au jour où , dans les premiers mois de 1850, il
1828, le nom de M. Mérilhou sortit à une imposante ma- essaya de faire jouer à la Cornédie-Frauçaise l'une des piè-
jorité de l'urne électorale. Il fut du nombre de ces loyaux ces du Théâtre de Clara Ga.ul, Le Carrosse du Saint-
députés que le pays légal chargea de faire entendre le lan- Sacrement. Cette tentative ne fut pas heureuse : maigre
gage de la vérité à la couronne , et dans lesquels celle-ci per- des modifications et des coupures, lu succès fut contesté
sista à ne vouloir voir que des ennemis. On sait ce qui en M. Mérimée a écrit aussi, mais d'une plume un peu mono-
advint. tone et froide, l'Histoire de la Guerre sacrée et de la Con-

Après la révolution de Juillet, M. Mérilhou se trouva na- juration de Catilina et l'Histoire de don Pèdre ( 1848 ).
turellement porté par la force même des choses à manier le Mais les lettres pures ne l'ont pas seules occupé. Nommé
pouvoir, encore bien que comme membre de la chambre inspecteur général des monuments historiques , M. Mé-
des députés il n'eût pourtant pas complètement répondu peut- rimée fit de nombreux voyages en France; et quoiqu'il n'ait
être aux brillantes espérances qu'on avait conçues de lui publié sur les antiquités nationales aucun travail d'ensemble.
comme orateur. A l'arrivée de Laffitteaux affaires, il ac- rien de bien frappant ni de bien nouveau , il passe pourtant
cepta d'abord le portefeuille de l'instruction publique et pour un archéologue recommandable. 11 a consigné ses sou-
plus tard celui de la justice, vacant par la retraite de D u- venirs , sous forme de rapports adressés au ministre de l'in-
p o n t ( de l'Eure ). M. Persil, son subordonné comme pro- térieur , dans les livres suivants : Voyage dans le midi
cureur général, ayant voulu diriger des poursuites contre de la France ( 1835), Voyage dans l'ouest de la France
Charles Comte, ancien ami politique de M. Mérilhou , ce- ( 1836 ), Voyage en Auvergne et dans le Limousin ( 1S38 ).
lui-ci refusa de l'y autoriser. Le cabinet tout entier s'étant Il a aussi publié les notes d'un Voyage en Corse. Mais
prononcé dans ce conflit en faveur de M. Persil, M. Méril- M. Mérimée traite peut-être les questions d'archéologie d'une
bou donna sa démission, et reprit sa place sur les bancs de manière aride et étroite. Ce n'est pas la qu'est sa vraie
l'opposition. Toutefois, son opposition ne fut point assez gloire. Conteur spirituel, il restera pour nous l'auteur de
violente pour empêcher le gouvernement de le nommer à Colomba, de Carmen, de La Double Méprise, de tant de
l'un des premiers sièges qui vinrent à vaquer à la cour de récits pleins de passion violente, sous une forme toujours
cassation et de lui conférer plus tard les honneurs de la contenue et sage. M. Mérimée dédaigne les ornementa et
pairie. La révolution de Février, après avoir détruit la pairie les métaphores, il a horreur delà déclamation et du vague :
et bien d'autres choses encore , ne devait pas respecter da- son style, et c'est là ce qui l'ait sa force, appartient à cette
vantage l'inamovibilité des juges. M. Mérilhou fut donc un pure tradition française que le dix-huitième siècle a si bien
des magistrats que le gouvernement provisoire crut de- connue et dont nous avons perds le secret. P. MANTI.
»oir suspendre de leurs fonctions; et pour qu'il revint En 1848 un des premiers actes du gouvernement prc-



B6 MÉRIMÉE - MÉRITE
visoire fut de nommer M. Mérimée l'un des commissaires ventes nombreuses les ont répandus sur tous les points du
chargés de dresser l'inventaire des richesses, tant mobiliè-pays. Dès le dix-huitième siècle on s'occupa d'acclimater
res qu'immobilières, laissées en France par la famille royale. cette espèce particulière de moutons en France et en Suède.
A quelque temps de là éclatait le scandale produit par Ce fut Danbentun qui contribua le plus ace résultat.
la révélation des nombreux détournements de livres dont Plus tard on l'introduisit avec non moins de succès en Sane,
l'académicien Libri s'était rendu coupable dans diverses en Prusse et en Autriche. Dans ces derniers temps un grand
Ijibliothèques de France. Plus fidèle à ses amitiés privées nombre de mérinos ont été envoyés de Saxe au\ États-Un»
qu'à ses amitiés politiques, M. Mérimée prit alors chaleu-d'Amérique et en Russie.
reusement en mains la défense de l'accusé conturnax. Il Nous nommons également mérinos un tissu croisé, pure
lit plus. Quand la justice eut souverainement prononcé et laine, dont la chaîne et la trame sont toutes deux en laine
condamné Ubri, il essaya encore de prouver que les juges peignée, et non feutrée ou foulée comme dans d'antres tissus
Jetaient trompés et avaient condamné un innocent. La La France et la Saxe sont au premier rang pour la fabrica-
Revue des Deux Mondes accueillit avec empressement les tions Hes mérinos.
deux articles qu'ils publia à ce sujet ; mais le parquet y vit \l Utl.vni!";. Voyez CÉRINTHE.
un outrage public à des fonctionnaires de l'ordre judi- A1ER1ONETH, comté de la principauté de Galles
ciaire, et l'auteur, traduit en conséquence devant la police (Angleterre), compte 53,242 habitants, et présente le carac-
correctionnelle, y fut condamné sur ce chef à l'amende et tère le plus sauvage et le plus romantique, attendu que ce
à quinze jours d'emprisonnement. ne sont presque partont que montagnes escarpées et vallées

Ail.l:l\«.i: \.V\h. Voyez. AUBEEGINE. magnifiques. Parmi les premières on remarque surtout
MERJAO (Don GEROMMO), généralement connu sous l'Arran-Fowdy, haut de 911 mètres, fi le Cader-Idris, qui

le nom de curé Merino, fameux chef de partisans espagnols, est presque inaccessible. A l'ouest coulent l'A von ou le Maw,
né de parents pauvres, vers 1770, à Villaobadio, village de la leDysinwy etleDovey, à l'est la Dec, qui traverse Je Pmble-
Vieille-Castille, embrassa l'état ecclésiastique et plus tard Sea ou Halo-Pool, l'un des plus çrrands lacs du pays de
obtint charge d'aines dans son endroit natal. Lorsque éclata Galles, extrêmement poissonneux, et dont les eani sont re-
la guerre de l'indépendance, il figura parmi les chefs de par- marquables par leur limpidité. En raison de la médiocre
tisans qui se rendirent si célèbres sous le nom de guerril- ferlilité du sol, l'agriculture n'y a pas pris de grands déve-
leros. Ses cruautés à l'égard des prisonniers firent bientôt de loppements; IVducation du bétail y a plus d'importance,
son nom un véritable épouvantai!. Cependant jamais il ne et on y fabrique aussi beaucoup d'articles de bonneterie, d'é-
chercha a s'enrichir, et toujours le butin fait sur l'ennemi lut toffe* de laine et de flanelle. Le chef-lieu de ce comté est Bala,
iidèlemenl partagé par lui entre tous les hommes de sa bande. ' sur le lac du même nom , et comprenant avec sa banlieue
La cruauté, qui était le foud de son caractère, ne fit d'ailleurs une population de 12,915 habitants. Au voisin âge de Blan-
que se manifester d'une manière de plus en plus terrible. gollcn-sur-Dee, ville de 7,000 ârnes, le canal d'Ellesrnere
C'est ainsi qu'en Ibll les Français ayant fait fusiller quatre traverse la Dee sur un aqueduc de 49 mètres d'élévation,
membres de la junte insurrectionnelle de Burgo.s, Merino, par formant vingt arches et présentant un développement total de
forme de représailles, fit fusiller cent dix prisonniers français. 66C mètres. Barmouth, sur la cote, à l'embouchure de l'A-
Au rétablissement de la paix, il se retira dans ses foyers, où 1 von, surnommé le Petit Gibraltar, à cause de la situation
il fut un objet d'elfroi et d'horreur pour les membres mêmes de ses maisons, toutes bâties le long d'un rocher, est cm
de sa famille. La constitution descortes n'eut pas plus tôt été. endroit extrêmement fréquenté pendant la saison des bains
rétablie en 1820, qu'il reprit son aûcien métier de guéril- de mer, aux environs duquel abondent les monuments
lero sous prétexte de défendre le trône et l'autel. Ferdi- druidiques, et qui oflre un riche butin aux explorations du
nand VII, rétabli dans la jouissance de sou pouvoir absolu, naturaliste.
récompensa ses services par le grade de brigadier et par une MERISIER, MERISE. Voyez CERISIER.
grosse pension. En 1833 Merino, refusant de reconnaître le MÉRITE. Il est difficile de donner une définition pré-
nouvel ordre de succession établi en Espagne par Ferdi- cise de ce mot, qui ne présente pas toujours quelque chose
nand Vil, prit de nouveau les armes, pour défendre les d'absolu à l'esprit et exprime maintes fois un jugement
droits de don Carlos au trône. Linsurreclion qu'il pro-j mobile plutôt qu'un fait certain. On cite des oeuvres qui,
voqua prit un caractère des plus menaçants; et il eut un i après avoir attire les applaudissements, tombent dans un
moment jusqu'à 20,000 hommes sous ses ordres. Mais après , prompt décri; les qualités qui d'abord ont paru faire leur
une lutte qui ne dura pas moins de cinq ans, et dans le 1 mérite amènent leur réprobation. Ce n'est pas tout : la re-
cours de laquelle notre cure-brigand commit autant d'a- nommée du mérite parvient-elle à se conserver, du moins
trocités que lorsqu'il guerroyait contre les Français au nom en partie, quelle inconstance dans la distribution des rangs !
de Ferdinand VII, il essuya en 1838 unedéroute si complète, un âge élevé ce qu'un autre ravale. Il faut, au reste, venir
que force lui fut de se réfugier an nord de la Péninsule. : à propos, dans les arts comme dans les sciences : le mérite
S'associant à la mauvaise fortune du prétendant, ille suivit j incontestable a lui-même son jour fixé. S'il apparaît trop
en France, où le gouvernement l'interna dans l'un des de- tôt, il est mêlé de barbarie, sa vigueur est inculte ; vient-
parlements du centre. Il y est mort en 1847, sans avoir pu j il trop tard, il ne peut féconder l'épuisement général, et se
rentrer en Espagne. 1 fait remarquer par les bizarreries d'un goût dépravé. Dans

Un autre prêtre espagnol du même nom, Martin MERINO, I ces deux cas, ie mérite est mêlé d'imperfections qui expli-
fanatique politique appartenant au parti diamétralement op-'" quent la diversité de sa fortune. En résumé, le mérite, sauf
posé à celui de son homonyme, tenta d'assassiner la reine les exceptions que nous venons de signaler, indique une
Isabelle, le 2 février I8â2, an moment où cette princesse sorte de juste milieu dans le bien et dans le talent ; il en-
revenait de l'église. Il la blessa, mais peu gravement, d'un traîne cependant l'idée d'une verilable importance, lorsque
coup de poignard au coté, et périt do supplice de la gar- les épitliètes de rare et d'exquis l'accompagnent; il signifierotte.

alors un haut degré de perfection, sans atteindre néanmoins
MERIXOS. Les Espagnols appellent ainsi une race de jusqu'au géni£ : il s'arrête à la limile où celui-ci commence.

moutons, originaire du pays des Berbères et qui fut in- Dans le langage usuel, on dira d'une femme qui remplit avec
troduite au quatorzième siècle en Espagne. Cette race se conscience tous ses devoirs de mère de famille, qu'elle est
distingue des autres espèces ovines par la délicatesse de ses pleine de mérite; c'est le plus bel éloge qu'on puisse lui
membres et par la (inesse ainsi que le moelleux de sa 1 a i n e décerner. Il suffit des gens de mérite pour que, dans les
On voit aujourd'hui des mérinos paître dans toutes les mon-temps ordinaires, la société soit bien conduite ; mais est-
tagnes de la Péninsule. A l'origine ils étaient la propriété elle à la veille d'une crise dangereuse ou d'une rénovation
«xclusive de la couronne ; mais par la suite des temps, des complète, les gens de génie se présentent, et agissent ; fls
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créent et réforment. Cette tâche accomplie, ils se retirent; pour arriver à leur assigner ùvs caractères différentiels vé»
ils ont obéi à la mission qui les attendait. Les gens de mé- ritablement zoologiques, les innombrables espèces du genre
rite les remplacent ; c'est la prudence de tous le» jours tem- merle vont toujours se confondre, soit avec les espèces,
pérant la hardiesse d'un premier jet. SAINT-PnospEn. presque aussi nombreuses, du genre sijlvia ( nom géné-

MÉRITE, DÉMÉRITE. ( Philosophie ). Ces deux mots rique imposé par Latham aux bec s-f ins ), soit encore avec
signifient proprement ce qui rend digne de récompense ou le» brèves et les pics-yrièches. Les différentes tentatives
de punition. L'homme, être intelligent et libre, agit bien ou qui ont été faites par Gueneau de Montbéliard, Vieillot,
mal; s'il agit bien, il mérite, s'il agit mal, il démérite; et Cmelin, Temmincket quelques autres ornithologistes, pour
comme toute action bonne .veut une récompense, et toute subdiviser ce genre en deux ou plusieurs sections distinctes,
action mauvaise une punition, la conscience, la pre- afin d'en faciliter l'étude, n'ont guère eu un résultat plus
mière, nous témoigne sa satisfaction ou son blâme, puis la heureux.
société et plus tard le juge suprême nous récompensent ou Les merles appartiennent à la famille des dentirostres et
nous punissent. Le mérite et le démérite rendent nécessaire à l'ordre des passereaux : ils ont la mandibule supérieure
l'existence d'une vie future, car sur cette terre la vertu médiocre, comprimée, arquée et dentelée ; mais la pointe
n'est pas toujours récompensée et le vice puni ; d'où il fant n'en est pas recourbée en croc, et les dentelures n'en sont
conclure qu'il y a une autre existence, où la justice de Dieu pas aussi profondes que chez les pies-rjrièchcs; la mandi-
à son cours. Pour pouvoir mériter ou démériter, il faut bule inférieure est droite et entière; les narines, ovoïdes
supposer l'homme intelligent et libre : intelligent, pour de forme et situées à la racine du bec, sont en partie re-
qu'il sache discerner le bien du mal ; c'est en conséquence de couvertes d'une membrane nue; les angles de la bouche
ce principe que la justice humaine a fait entrer dans les sont garnis de poils espacés et alignés comme les dents d'un
considérations qui déterminent le châtiment d'une faute la râteau (Meyer); les pieds, un peu grêles, sont formés de
question d'âge et l'aliénation mentale; libre, pour que quatre doigts (trois antérieurs, un postérieur); la première
l'homme puisse choisir entre le bien et le mal, accomplir rémige est très-courte, les autres varient beaucoup dans
i'uc et éviter l'autre. Enlevez à l'homme la liberté dans le leurs longueurs respectives.
chorâ et l'accomplissement d'un acte ruoral, vous suppri- Les merles habitent en général les contrées boisées, choi-
mez les peines et les récompenses, car il serait absurde de sissant de préférence dans l'hiver les lieux peuplés d'arbres
punir un homme d'avoir t'ait une mauvaise action, quand il toujours verts, et surtout de genévriers, qui leur fournis-
ne pouvait laiie que celle-là, et de plus vous rendez inu- sent à la fois un abri et des vivras, passant assez volontiers
tile une vie future. la belle saison dans le voisinage des habitations humaines,

MÉRITE MILITAIRE (Ordre du). C'est le nom d'un et même dans les jardins des villes, et se nourrissant alter-
ordre qui avait été institue par Louis XV, en 1759, pour nativement, et suivant la saison, de fruits sauvages, d'ann»--
récompenser les actions d'éclat et les services des otiiciers lides, de mollusques et d'insectes. Vers le mois de mars, ils
protestants qui servaient dans ses troupes, et que leur reli- se mettent à construire dans les buissons de bruyère, dans
gion empêchait le prétendre a la croix de Saint-Louis. Les les touffes de sorbier, dans les grandes broussailles, ou même
chevaliers de l'ordredu Mérite militaire portaient, suspendue sur des arbres de médiocre hauteur, un nid de mousse,
à un ruban gris-bleu, une croix à huit pointes cantonnée de qu'ils consolident intérieurement au moyen d'une charpente
quatre (leurs de lys ;ua épée en pal, la pointe en haut, occupait de racines de roseau ou d'herbe desséchée, et qu'ils forti-
le centre de cette croix, ayant pour légende : pro virtute fient au dehors avec un mortier de terre détrempée et pa-
bellica ; au revers se trouvait cette autre légende, entourant trie de paille. Le mâle et la femelle travaillent de concert,
une couronne de laurier : Ludovicus AT mslttint, I7jy. et d'une égale ardeur, à la confection de ce nid, dans lequel
L'ordre du Mérite militaire se composait de quatre granu'i- la femelle dépose, deux ou trois fois l'an, quatre ou cinq
croix, de quatre commandeurs, et d'un nombre indéterminé Sufs d'une teinte verdàtre et tachetés de rouille. La femelle
de chevaliers. La formule du serment était à peu près celle seule se charge de la couvaison des Sufs et des soins qu'eii-
du chevalier de Saint-Louis. La Convention nationale, après gent les "petits nouvellement éclos, tandis que le mâle pour-
avoir aboli l'ordre île Saint-Louis, fit subir le même sort voit aux besoins de la famille, qu'il approvisionne d'abord
a celui du Mérite militaire, que la Restauration rétablit le de libellules, de scarabées, de hannetons, de sauterelles, de
25 nombre Iâl4, et qui n'existe plus aujourd'hui. chenilles, de larves de toutes les espèces, de vers, etc., aux-

Quelques États européens ont maintenant leur ordre du Mé- quels il ajoute, lorsque les petits sont devenus plus robustes,
rite militaire ; mais le plus généralement cet ordre, à peu des baies de genévrier, de lierre, de myrte, de nerprun.
près semblable a notre Légion d'Honneur, s'appelle : ordre des graines de gui, des fruits de l'alisier, de l'églantier, de
du, Mérite civil et militaire. >"ous mentionnerons , entre l'asperge et de quelques plantes sauvages. Du reste, les
autres, Ja Bavière, Ja Prusse, la Saxe, la Toscane, le Wur- merles mènent une vie extrêmement sédentaire ; ils demeu-
temberg, fetc. rent tantôt en famille, tantôt isolés, mais rarement ils s'é-

MER JAUAE. Voyez JAUNE (Mer). loignent des cantons qui les ont vus naître, et d'année en
ML'lîLAA, genre de poissons de la famille des gades. année ils nichent dans les mêmes lieux, sur le même buisson.

Les merlans se distinguent des morues par l'absence du et restaurent leur vieille demeure à mesureqn'elle se dégrada
barbillon sous-maxillaire qui caractérise celles-ci. Dans leur adolescence, les jeunes merles ont la tête, le der-

Ce genre renferme un très-petit nombre d'espèces. Le rière du cou et le dessus du corps d'un brun plus ou moins
merlan commun (gadus merlangus, L. ) se pèche presque foncé; la poitrine et le haut du ventre sont roussàtres; les
continuellement sur toutes les côtes de l'Europe. Tout le ailes, la queue, les pieds et les ongles sont bruns, et le
monde connaît sa chair blanche et délicate. La couleur de bec seul est noirâtre. Mais à la première mue, la livrée des
son dos est d'un gris tirant sur le verdàtre. Le reste du mâles change notablement : le bec, de noir qu'il était,
corps, et même l'iris de l'Sil, qui est très-grand , bi illent passe au jaune, et le plumage prend une teinte de plus en
de l'éclat de l'argent. plus foncée, jusqu'à devenir dans le mâle adulte d'un noir

Le» autrui espèces de merlans sont le colin ou merlan de jayet, sans reflet et sans mélange. Le chant <in merle,
noir, le lieu ou merlan jaune, le sey ou merlan vert. qu'il fait entendre soir et matin, surtout quand le ciel est
Leur chair est moins estimée que celle du merlan commun. sombre, n'est généralement qu'un sifflement éclatant, qui

MERLE. Les merles offrent un exemple bien frappant dans quelques espèces se rapproche assez du chant de la
des difficultés presque insurmontables que les ornitholo- fauvette.
gistes éprouvent parfois à tracer nettement, et par des ca- Bien que le noir soit la couleur dominante, et en quel-
racttres bien tranchés, les limites qui doivent circonscrire que sorte normale, du genre merle, il est dans ce genre un
un genre. Quelques peines en effet que l'on se soit données nombre considérable d'espèces qui s'éloignent singulière-
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ment de cette teinte de jayet qui caractérise le merle com- cier, Le Bourgmestre de Saardamet La Maison du Rem-
mun (turdus merula,L.) : ainsi, les ornithologistes con- part, dont il fit plus tard un opéra-comique ; Caraffa en
naissent et décrivent des merles bleus, des merles verts, composa la musique. Les Cadet Koussel et les Jocrisse, farces
des merles jaunes, des merles rosés, des merles bruns ; le qui pendant longtemps firent courir tout Paris, étaient éga-
merle blanc lui-même n'est point à beaucoup près un oiseau lement de lui. Tout en travaillant pour le théâtre, il écri-
aussi rare que semblerait l'indiquer le dicton populaire. Mais vait en même temps dans les journaux. En 1808 et 1809 il
il en est surtout un grand nombre qui portent un plumage était l'un des rédacteurs du Mercure; quelques-uns des
grivelé ou mélangé de petites tacbes brunes et noires : ce meilleurs feuilletons de L'Ermite de la Chaussée d'Antin,
sont ces espèces que Gueneau de Montbéliard sépare du publiés sous l'empire dans la Gazette de France, et dont
eenre merle pour les réunir, sous le nom de prives, en une Jouy s'attribuait bravement la paternité, sont de lui. Au
tribu distincte. commencement de la Restauration, Merle écrivit alors dans

Les grives ne diffèrent des merles proprement dits que les rangs de l'opposition libérale, et fut l'un des collabora-
par la couleur de leur plumage et par leur-, habitudes erra- teurs du Kain jaune; mais il se dégoûta du libéralisme,
tiques. Leur nourriture est la même que celle des merles; quand il le vit professé par force agents de la police impé-
leur nid est construit avec les mêmes matériaux, disposés riale dont le gouvernement royal n'avait pas agréé les ser-
suivant le même ordre ; leurs Sufs sont de mérne forme vices; et a partir de ce moment il n'eut plus d'autre opi-
et de même couleur ; mais les grives sont exactement aussi nion politique que celle des royalistes les plus orthodoxes.
voyageuses que les merles sont sédentaires; et tandis que Successivement directeur du Théâtre de la Gaieté et du
ceux-ci passent leur vie dans nos bois, les grives s'en vont T/iéâtre de la Porte-Saint-Martin, il eut occasion d'y faire
passer la belle saison plus avant dans le nord, et ne revien- la connaissance de la célèbre comédienne Dorval.et il
nent parmi nous qu'au mois de septembre; quelques es- l'épousa en 1830, peu de temps avant de partir pour l'expé-
pèces même prennent seulement pied-a-terre en Frauce , et dition d'Alger avec Bourmont, qui l'avait nommé son se-
("assent outre après quelques jours de repos, pour aller plus crétaire. Après la révolution de Juillet Merle, demeuré fidèle
au nord en été, plus au sud en hiver. Nous en connaissons à ses convictions royalistes, devint l'un des collaborateurs
en France quatre espèces : ce sont la grive commune de La Quotidienne, dont il rédigea le feuilleton de théâtres
(turdus musicus, L.), le mauvis (lurdus i/iacus, L.), la pendant prés de vingt ans. Tous les juges compétents s'ac-
Utorne (turdus pilaris, L. ), la draine (turdus visa- cordaient à reconnaître en lui l'un des critiques les plus dis-
vorus, L. ). tingués de la presse parisienne. Il est mort a Paris, en fé-

La cbair des grives est plus estimée que ceîle des merles, vrier 1852.
mais la saveur en est singulièrement modifiée par la nour- MERLE D'EAU. Voyez CINCLE.
riture habituelle de l'oiseau. La grive était prisée par les MERLETTE. Ce terme de blason désigne un petit oi-
gastronomes romains comme le plus délicat de tous les seau sans pieds ni bec, qui figure comme meuble dans
oiseaux, s'il en faut croire le témoignage de Martial : l'écu : on s'en sert pour distinguer les cadets des aînés. Les

merlettes sont ordinairement en nombre, et signifient le*loter aïes turdus 

loler quadrupèdes gloria prima lepus. vo\ages d'outre-mer, par allusion au* transmigrations des
oiseaux.

Aussi étaient-elles «levées par milliers dans de grandes vo- MERLIEUX (LOOS-PABFAIT), statuaire, né à Paris,
lières, et nourries d'une pâte formée de millet, de farine, le 27 novembre 1796, fut d'abord élève de son ami Roman,
de figues, de baies de différentes espèces, destinées à rendre puis de Cartellier. En 1822, Cuvier ayant besoin dn
leur chair succulente, savoureuse et aromatique. concours d'un artiste pour reproduire au moyen de l'art plas-

Les draines, que Montbéliard décrit comme des oiseaux tique les formes perdues des animaux antédiluviens, on lui
très-pacifiques, sont, au contraire, suivant Levaillant, des présenta M. Merlieux, qui, jeune encore, abandonna les
oiseaux essentiellement belliqueux et guerroyants : elles se concours de IVcole pour entrer au Muséum d'Histoire na-
battent entre elles, elles se battent avec les tourterelles, turelle. Sous la direction de Cuvier il acquit rapidement
les ramiers, les corbeaux et les pies-grièches ; elles se réu- les connaissances analomiques et paléontologiques qui lui
nissent en troupes pour se battre avec les éperviers, les étaient nécessaires, et les nombreuses espèces fossiles qui
cresserelles, les émérillons ; et dans un combat dont Levail- enrichissent les galeries du Muséum furent rétablies par
lant fut témoin, et qui se livra, aux environs de Paris, entre ses soins.
une orfraie d'une part et dix merles-draines de l'antre, l'oi- M. Merlieux avait achevé en 1821 un groupe en brome
seau de proie fut vaincu. représentant Hercule étouffant Anthëe, groupe qui est

Quant aux antres espèces, en quantités presque innom- maintenant à Londres. Sa nouvelle position ne lui fit pa*
brables , que ce genre renlerme, nous sommes forcé de négliger son art ; niais ses productions furent moins nom-
renvoyer aux ouvrages spéciaux d'ornithologie; elles for- breuses que s'il se fût livré exclusivement à la sculpture.
ment plusieurs grandes sections, dont la plus importante 11 exposa au salon de I82i une jolie figure ̂ Enfant l'im-
est celle des moqueurs. BELFIELO-LEKÈVKE. lant at/raper un lézard. Aux salons suivants, on ne

MERLE ( JEA>-TOCSSAINT), journaliste et auteur drama- vit de lui que quelques bustes, entre autres ceux de Cuvier,
tique, naquit à Montpellier, le 10 juin 1785, et, après avoir de Latreille, du général Boyer, etc., celui de Soufflot, placé
fait ses études à l'école centrale de l'Hérault, vint à Paris, aujourd'hui à la Bihl'othèque Sainte-Geneviève. C'est en 1837
en 1803, où 11 obtint un emploi dans les bureaux du minis- qne parut le principal ouvrage de M. Merlieux, une statue
tère de l'intérieur. Appelé sous les drapeaux par la cons- de Copanee foudroyé : une pose hardie, un mouvement
cription, il entra dans les chasseurs de la garde impériale, difficile, mais bien senti, un bon goût de formes, de la vi-
mais ne tarda point à obtenir son congé; et en 1808 il fut gueur dans l'exécution, rendent ce morceau très-remar-
admis dans l'administration des vivres et attaché à l'armée quable.
d'Espagne. Revenu à Paris, il se livra a la littérature dra- On doit encore au ciseau de M. Merlieux les figures dn
matique, et fit. successivement représenter au Vaudeville monument funéraire du duc Decrès, un des Tritons et une
Le Retour au Comptoir et Le Petit Atmanac/i des Grands de« Kerttdes des fontaines de la Place de la Concorde, une
Hommes, pièce satirique, que la police impériale interdit statue de L'Éloquence, la Vierge et les trois Archanges df
dès la troisième représentation. Plus tard il travailla pour la fontaine Nolre-Uame, etc.
le théâtre des Variété-, dontil fut pendant longtemps la pro- MERLIN, petit cordage de deux ou trois fils de caret,
vidence. Parmi les nombreux ouvrages qu'il donna sur cette fins, commis ensemble au moyen de la roue du siège de
scène, nous nous contenterons de citer le ci-devant Jeune 1 commettage (voye; C^BBE). Les voiliers s'en servent dans
Homme, Lajeunessede Henri IV, LeSavetier et le Finan- les voiles principales. On l'emploie aussi pour divers petits
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amarrages du gréement et à des souillures. 11 y en a de non 30 octobre 1754, à Arleux , petite ville du Cambrésie, d'un
goudronnés. Mcrliner, c'est coudre une des cordes appe- père cordonnier, suivant les uns, cultivateur aisé, suivant
lées ralingues, à bord, avec le renfort d'une voile. Dans les autres. 11 lit ses études dans un collège de Douai, suivit en-
ce sens on dit merliner une voile, travail qui s'exécute au suite son cours de droit, et fut enfin reçu avocat au parle-
moyen de fortes aiguilles, dans l'Sillet desquelles on passe ment de Douai. Dès l'année 1775, Guyot appelait Merlin
le raerlin. à concourir à la rédaction du Répertoire de Jurisprudence.

Sleriin est encore un long marteau, ou une espèce de Merlin remplit grandement la tâche qui lui fut confiée, et
massue, dont se servent les boucliers pour assommer les on peut facilement compter pour sa part le quart des arti-
bSufs, et une espèce de hache a fendre le bois. cles de cet immense dictionnaire. De si rudes travaux ne

MERLIN, l'Enchanteur, est l'une des ligures les plus l'empêchaient pas de se livrer à la profession si active du bar-
importantes des vieilles traditions bretonnes et provient, à reau. Sa clientelle grandissait toujours, et en 1782 il se
ce qu'il semble, de la lusion de deux personnages en un trouva en position d'acheter la charge de secrétaire du roi.
seul. L'un est le barde Merci/un, qui, sous le roi Ar- La seconde édition du Répertoire, de Jurisprudence parut
thur, combattit les Saxons et qui après la perte de la ba- en 1784, et ce fut à la même époque que Merlin fut chargé
taille livrée près de la forêt de Oiidon, s'y réfugia, après de la clientelle de l'abbaye d'Anchin et de presque toutes
avoir perdu l'esprit de douleur. On lui attribue le poème les clientèles les plus considérables de sa province.
à'Afallenau, qui décrit ces luîtes et a été imprimé dans En 1789 le bailliage de Douai le nomma député aux
The Myzyvian Archaiology oj Wales (tome I"; Lon- états généraux. 11 parut rarement à la tribune jusqu'au 3
dres, 1801), avec les chants d'autres barJes, et dont 'fumer février 1790, époque àlaquelle il fit son premier rapport
a défendu l'authenticité dans ses Vindications of thé ge- sur les résultats du décret du 4août 1789 .relatif à l'abolition
nuineness ofthe ancient British poems of Aneurin, Ta- des droits féodaux. Ce fut quelque temps après qu'il reçut
liesin, Llyu-arch-Uen and ilcrdhin (Londres, 1803). une proposition du duc d'Orléans, depuis Philippe Égalité :
L'autre personnage en question, et que la tradition fait vivre ce prince lui offrait la première place dans son conseil, et
environ un siècle plus tôt, est le merveilleux enfant Merlin, Merlin ne crut pouvoir l'accepter quç sous la condition ex-
surnommé Ambrolsc, au sujet duquel Nennius, dans son presse que la politique serait entièrement exclue des rela-
Elogium firitannix écrit vraisemblablement vers l'an C20, tions qu'il aurait avec. lui. Dans le sein de I Assemblée cons-
raconte qu'il fut amené au roi Voitigern comme l'enfant -.ans tituante Merlin vota constamment avec les membres qui
père que ses magiciens lui avaient dit de chercher, afin qu'en repoussèrent soit les proposions de déchéance du roi,-"it
répandant son sang sur le sol il put réussir dans la cons- la proclamation d'une république: il combattit avec ém .
truction d'un château fort où jusque alors il avait toujours la motion présentée par Robespierre avant pour but de
échoué. Il lui découvrit, ce que ses magiciens n'avaient pu faire déclarer les membres de l'Assemblée inéligibles à cer-
faire, les mystères que le sol cachait tn cet endroit. Le der- taines fonctions et de leur enlever le droit du faire partie de
nier que révélèrent les fouilles qu'on y entreprit fut l'appa- l'assemblée suivante.
rition d'un dragon rouge et d'un dragon blanc , que l'enfant Après la clôture de la session, Merlin fut en même temps
expliqua ne désigner autre chose que la victoire remportée nommé, par les électeurs de la Seine, président d'un des
après une longue oppression par les Bretons sur les Saxons. tribunaux d'arrondissement de Paris, et, par ses conci-
Mais tandis que >~ennius donne à cet enfant un consul ro- toyens , président du tribunal criminel du Nord. 11 opta
main pour père, demeuré inconnu même de sa mère, Gode- pour ces dernières fonctions, qu'il remplit avec éclat ju--
froy de Monmouth (113&-1150), dans sa Chronique bretonne qu'a la fin de 1792, époque à laquelle il fut nommé dépulé
et dans son poème intitulé Vita Merlini, fait naître Merlin à la Convention nationale. Le^ premières séances de la Con-
du commerce d'un deroon avec une mortelle; et le Merlin vention avaient eu lieu quanl Merlin arrivai Paris: déjà
des romans de la fin du douzième et du commencement l'i lahlis-ernent de la république et l'abolition de la royauté
du treizième siècle, appartenant au cycle des légendes fran- avaient été votés ; il s'empressa d'exprimer son adhésion
çaises, bretonnes et normandes, est l'enfant d'un démon et au nouveau système de gouvernement, qu'au surplus jus-
d'une vierge, procréé pour rendre à l'enfer ce que le Sau- qu'à l'empire il drfendit avec un zèle, un dévouement,
veur lui a enlevé. Une fois que Yortigern est renversé |iai une énergie qu'on a peine à comprendre. Un an s'était
les légitimes héritiers du trône, Pendragon et Vter, et que écoulédepuis l'époque oùMerlin croyait avec tantdeferveur
ce dernier règne seul sous le nom à'rterpendrayon, à la monarchie constitutionnelle à ses bi>nfciits, et déjà,
Merlin lui vient en aide dans ses secrètes amours avec la désertant ses doctrines et ses premiers sentiments, il adhé-
belle Iguerne, dont naît Arthur. Dans les récits postérieurs rait avec enthousiasme a la destruction complète d'une cons-
de cette légende on trouve mêlées celles du saint Graal, de titution à laquelle il avait pris une part active! Cette ter-
Joseph d'Arimathie et de la Table-Ronde; et quoique giversation politique ne le mit pas, après tout, à l'abri de
Merlin y accompagne toujours Arthur en contribuant If plus la calomnie. Il fut à cette époque, et malgré son exal-
souvent à ses victoires par ses enchantements, ici la figure tation républicaine, dénoncé et accusé par suite d'une dé-
de l'ancien barde semble disparaître. Enfin, Merlin est enfermé couverte de papiers faite u'ans la célèbre armoire de fer.
dans un buisson d'aubépine, d'où l'on n'entend plus que sa On prétendait, à l'aide de ces documents, établir qu'il était
Toix, dans la lorêt de Breceliand en Bretagne, par la belle vendu à la cour; on lui reprochait d'avoir reçu des pro^ i-
Viviane, pour laquelle il s'est épris d'amour ef à qui il a silions pour faire un rapport favorable sur les chasses du
appris son art. Le souvenir national de Merlin se conserva roi. Mais il n'eut pas de peine a établir que si ces proposi-
au moyen de mystérieuses poésies que Godefroy de Mon- tions avaient été faites, elles avaient été évidemment repous-
mouth ajouta déjà, sous le titre de Pro/thetia Merlini, à sa sées par lui. Dans le procès de Louis XVI, Merlin vota la
chronique, et dans lesquelles on prétendit longtemps encore mort du roi. A la fin de janvier, il lut chargé d'une mission
après voir des prédictions relatives à l'histoire d'Angleterre. près de l'armée du nord , alors en Belgique, et n'en revint
lie roman français de l'enchanteur Merlin fut imprimé pour que le 3 avril, et le 30 du même mois il fut nommé com-
la première fois en 3 volumes in-folio (Paris, 1498 ). Con- missaire près de l'armée des côtes de Brest, et ne retourna
sultez Merlin's Lije, his prophéties and. prédictions à la Convention qu'après avoir rédigé et fait afficher dans
(Londres, 1813); Frédéric de Schlegel, Histoire de l'En- toute la Bretagne une protestation contre la journée et les
chanteur Merlin (Leipzig, 1804); Yillemarqué, Contes actes du 31 mai. A son retour il fit partie d'une commission
populaires des anciens Bretons (2 vol. ; Paris, 18i2). du comité de législation, et reçut l'injonction de coordonner

MERLIN, le Cuisinier (MEULIMSCOCCAICS). Voyez Fo- toutes les lois sur les suspects et d'établir à cet égard une
U.NGO. legislationnouvelle.il déclara alors que «vouloir régulariser

AIERLIX (Pni LIPPE-AÎSTOISE), dit deDouai, naquit le les lois du 28 mars cl du 12 août sans les dépouiller <iu
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90 MERLIN
l'arbitraire qui en formait le caractère essentiel, c'était en- de la vie de Merlin : comme homme politique, on peut lui
treprendre d'éclairer le cliaos sans y porter la lumière. .. reprocher de graves erreurs ; corrr.ne jurisconsulte et comme
On exigea néanmoins qu'il lit un rapport à lu Convention , magistrat, il brille au premier rang. La position qu'il occupait
et celui qu'il lut fut iinprouvé par la majorité et souleva la à la cour suprême exigeait de profondes lumières, une aptitude
montagne tout entière. Les épithétes d'aristocrate, if agent et un savoir dont on peut difficilement se faire une idée. Ce
de Coblcntz, ne lui furent pas épargnées. Le comité, ef- n'était pas assez que d'avoir fourni à la France une législa-
frayé, se balade rédiger un nouveau projet, qui fut con- tion uniforme; cette Suvre eût été incomplète sans l'insti-
verti en loi le 17 septembre 1793, et imposa a Merlin, comme tution de la cour de cassation, qui seule pouvait établir
rapporteur, l'obligation de lire à la tribune ce travail, qui l'uniformité de jurisprudence. Merlin ne fut point au-dessous
n'était à proprement parler qu'un résumé des idées adop- de sa tache; tes. nombreux réquisitoires, où il a répandu
tées par les meneurs de la montagne. à profusion tant d'érudition et de clarté prouvent suffisam-

Quand survint le 9 tbermidor, Merlin ne fut point étranger ment )a sollicitude et le zèle qu'il apporta dans l'exercice
aux événements de cette journée, et le 16 du même mo:s de ses fonctions pendant les treize années qu'il passa à la
les thermidoriens le portèrent à l'unanimité à la présidence té!e du parquet de la cour suprême.
de la Convention. On le vit successivement proposer la Le Répertoire de Jurisprudence, auquel il avait si active-
dissolution immédiate de la mimicipulité de Paris et sou ment coooéré, avait besoin d'une refonte générale pour se
remplacement par des commissions séparées, une organisa- trouver en harmonie avec le code nouveau. Devenu proprié-
tion différente du tribunal révolutionnaire, demi-mesure qui taire unique de ce recueil, Merlin entreprit à lui seul ce gi-
fut une concession faite aux amis de Robespierre et au club gantesque travail, dont il livra les résultats au public en seize
des Jacobins, et enlin, après avoir été, le 15 fructiJor, volumes in-4°, qu'une édition postérieure porta bientôt a
nommé membre du comité de salut public , la clôture de ce dix-huit. Adéfaut du Répertoirede Jurisprudence, le*Ques-
formidable club des Jacob in s. Dès son entrée au comité tions de Droit (8 vol. in-4°) suffiraient à établir le haut
de salut public, on lui confia le département des affaires mérite de Merlin comme jurisconsulte. Voici comment, dans
étrangères. Ce fut lui qui entama avec la Prusse et l'Es- ^Jurisprudence des Arrêts, M. Dupin a apprécié ce dernier
pagne les négociations qui amenèrent le traité de Baie : il ouvrage : « C'est à sa méthode lumineuse, qu'on remarque
prononça à cet égard . le 14 frimaire an ni, à la tribune, surtout dans les Questions de Droit, que j'appellerai quasi-
un rapport, le plus remarquable peut-cire de tous ceux papiriennes, c'est a celte force de raisonnement, c'est à celte
qu'il a faits au sein de nos assemblées délibérantes. Ces reunion, c'est à ce rapprochement, à celte comparaison entre
soins n'absorbaient pas les moments de Merlin au point elles, de toute» les autorités anciennes e£ modernes que
de lui faire perdre de vue l'Suvre de réconciliation et de les deux savants ouvrages de Merlin doivent la célébrité et
rapprochement qu'il avait entreprise ; et le 18 du rnêrnemois le succès dont ils jouissent dans toute l'Europe. »
il proposa et fil décréter le rappel des soixante-treize députés La première restauration le trouva en 1S14 a la tête du
arrêtés le 30 octobre 1703, comme signataires de protes- parquet de la cour de cassation, et elle l'y conserva jusqu'au
tations contre le 31 mai, et compléta bientôt cette mesure ij lévrier 1815; à cette époque, ilfut remplacé, etnerevinl
en faisant d'abord, le 27 frimaire , rapporter les décrets de à la cour que pendant les cent jours. A la seconde restau-
mise hors lu loi et d'accusation portés contre Lanjuinais, ration, Merlin fut exilé comme régicide, et dut obéir à l'or-
Defi'rmont, Hardy et autres, et en les faisant, le 1s xtn- donnance du 2i juillet 1815. Il se retira en Belgique, mais,
tôse, rappeler dans le sein de la Convention. On ne tarda ne put y séjourner, ajant reçu du roi des Pays-Bas l'ordre de
pas à sentir quelles ressources offrait un homrne comme quitter ses États avant le tô février 1S16 : il s'embarqua avec
Merlin. La législation criminelle avait principalement besoin son (ils pour les Etats-Unis, et, après huit jours d'une tra-
d'être établie d'une manière sûre et régulière. Il fut chargé versée pénible, fui rejeté sur les côtes de Hollande. 11 voulut
de rédiger un projet de code des délits et des peines Le alors faire tourner ce malheur à son profit, et sollicita l'auto-
1 brumaire an iv il présentait à la Convention nationale risation de demeurer et d'être considéré comme un étranger
les 646 articles dont se composait son code. Ils lurent tous, j ordinaire, puisque la force majeure seule l'avait empêché
sauf quelques amendements de peu d'importance, lus I d'obéir aux ordres qui lui avaient été donnes. Il échoua dans
et adoptés en deux séances. Ce code fut accueilli avec une ! ta demande, fut obligé de se cacher pendant deux ans, et
faveur qu'il ne dut pas seulement à l'incohérence de la lé- j obtint enfin, sur les in*lances du gouvernement français, la
gislalion qu'il remplaçait; ses avantages et ses bienfaits I permission de résider a Bruxelles. Loin de son pays, et au
furent rapidement appréciés, car la procédure qu'il traçait sein de l'exil, Merlin se livra avidement et exclusivement
était simple et rapide, uniforme pour toutes les, affaires , et à ses travaux de jurisconsulte; il revit et augmenta ses
les peines y étaient établies et graduées dans un esprit d'é- deux principaux ouvrages, le Répertoire el les Questions
quité qu'on ne pouvait méconnaître. Ce code a fait loi jus- de Droit, et en donna plusieurs éditions, enrichies chaque
qu'en 1 Si 1, époque de la promulgation de notre Code Pénal. fois de nouvelles et savantes observations. La révolution de

Merlin fit ensuite partie du Conseil des Anciens; il n'y Juillet rouvrit à Merlin les portes de la France, et lors de
figura que bien peu de temps, car il futsur-le-charnp nommé la fondation de l'Académie des Sciences morales et politiques,
par le Directoire ministre de la justice. 11 occupa le minis- il fut appelé à en faire partie. .Merlin de Douai mourut en
tère jusqu'au 18 fructidor an v (4 septembre 1797), et 1833. GCILLEMETEAr..
fut élu, à la suile du coup d'État qui signala cette journée, Son fils, Antmne-François-Eugène, comte MERLLN, né à
membre du Directoire exécutif à la place de Barthélémy
qui fut déporté. Son influence comme directeur fut presque 

Douai, Ie27 décembre 1778,fitavec distinction lescampagnes
de la république et de l'empire en Vendée, sur le Rhin, en

nulle, et il ne se signala qu'en sollicitant des adoucissements L-!>pte, en Allemagne et en Espagne, et il avait obtenu le
à la loi rendue contre les déportés le 19 fructidor. C'est à grade de général au moment de la restauration. Rentré ea
sa demande qu'on substitua l'île d'Oléron à Cayenne, et France en 1SI8, il vécut dans la retraite jusqu'à la révolu
ceux qui avaient été assez heureux pour se soustraire à' la tion de Juillet. Il reprit alors du service, commanda une
première déportation purent jouir de cette faveur. Merlin brigade de cavalerie lors de l'expédition d'Anvers, et fut
donna sa démission des fonctions de directeur le 30 prairial nommé lieutenant général en 1832. Dépulé d'Avenues de 1835
an vin. Après le 18 brumaire il fut nommé substitut du a 1837, il fut créé pair de France en 1839. Pendant long-
procureur général à la cour de cassation, place modeste temps il commanda la division militaire de Dijon. Son âge
pour lui, d'où il s'éleva successivement jusqu'à celles de le lit passer dans la réserve en 1846. 11 mourut aveugle, en
procureur général à la même cour et de conseiller d'Etat à 1854. Mme la comtesse MERLIN, née GOHIER, auteur de
vie. Plus tard il fut fait comte de l'empire. plusieurs ouvrages littéraires, était morte en 1853, à l'âge

Cette dernière période est sans contredit la plus belle page de soixante-cinq ans. L. LOUVET.
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HIERLIX, dit rfer/iioHfitf^A.MoiNEJ.naciiiit sers 1705, lution belge, à la disposition de laquelle il mit son influence
dans la ville dont il prit le nom ; et il y exerçait la profes- sur leclergéainsi quesur la classe moyenne et les classes po-
sion d'huissier lorsqu'il fut élu par le département de la pulaires. >'omiiié alors membre du gouvernement provisoire,
Moselle à l'Assemblée législative, où il fut un des meneurs il contribua puissamment à la fondation de la monarchie
du parti le plus avancé. Réélu à la Convention, il alla s'as- constitutionnelle, de même que plus tard à (aire réussir
seoir sur les bancs de la montagne. En mission a Majence, "élection du roi Léopold , dont il s'est toujours montré l'un
lorsque cette place dut capituler devant les Prussiens, il ac- des plus zélés partisans. Il ne prit, au reste, une part active
compagna la garnison dans la Vendée, qu'elle était chargée a la direction des affaires que du 15 mars au 20 mai 1832,
de soumettre. Au 9 tliermiJor Merlin deThionville se sépara comme ministre de la guerre par intérim ; il avait été
de Robespierre, \orume au Conseil des Cinq Cents, il garda nomme en l*3u ministre sans portefeuille. Depuis il ne s'est
ses opinions modérées, et à la fin de la Législative entra dans plus occupé des affaires publiques que comme membre de
l'administration générale des postes. Il y resta jusqu'aux la chambre des représentants, où il s'est toujours signale
événements de prairial. 11 rentra alors complètement dans comme l'un des plus fervents membres du parti catholique.
la vie privée, ne fut point proscrit à la Restauration, et in" > Toutefois, il a constamment fait preuve de la plus grande
rut à Paris, en 1833. modération, sauf, en 1838, à propos du traité de paix dé-

MERLOX, espace que contient l'épaulement d'une bat- finitif avec la Hollande, imposé par la couf, rence de Lon-
terie, ou d'un parapet vide qui existe entre les deux dres. A ce moment en effet il proposa les mesures belli-
jours d'une embrasure de batterie de rempart, depuis le queuses les plus extravagantes. Mais une mission particu-
haut de ces deux jours jusqu'à la genouillère. Celte ouver- lière, donl il fut chargé au commencement de 1839 auj i
ture a extérieurement àm,S47, et 8m,672 intérieurement. de Louis-Philippe, l'ayant convaincu de l'impraticaLil t
Le demt-merlon est l'espace compris entre l'embrasure et de ses projets, il donna sa démission de ministre sans por-
l'extrémité de l'épaulement du parapet. tefeuille pour se retirer de plus en plus de la politique. De

MERLUCHE, genre de poissons de la famille des g a- ses deux fils, l'un, né en 1816, s'est établi en 1 rance, où il a
des,ne renfermant qu'une seule espèce,le gudui, inerli'.c- été membre du corps législatif jusqu'en 1853 ; l'autre, né en
cius de Linné. La merluche se distingue des m o r u e s et des 1S20, autrefois lieutenant dans l'armée belge, est aujourd'hui
merlan s parce qu'elle n'a que deux dorsales et qu'une seule camérier secret du pape.
anale. Elle a un barbillon sous-maxillaire. Son dos est d'un MEROE, capitale du royaume d'Ethiopie, qu'Hérodote
gris plus ou mois blanchâtre; son ventre est blanc mat. appelle la ville mère de tous les Éthiopiens. Au rapport de

La merluche habite l'océan Atlantique et la Méditerra- Strabon, Méroé était tout a la fois une ville et une Ile, c'est-à-
née. C'est un grand poisson , très-vorace. Il vit en troupes. dire une contrée entourée par deux fleuves et au milieu de
On en fait de grandes pèches et d'abondantes salaisons. laquelle élait située la ville. D'âpres la ilescriptinn qu'il en
Quand il n'est pas très-dur on le vend sous le nom de mer- 'l<;nne,il est généralement admis que Méroé était sit':.-.>
luche, et sous celui de slock-Jîsch quand il est devenu tout .jii voisinage "!>" l'endroit appelé aujourd'hui Bigeraouieh,
a fait roide et sec. et au nord de Shendi, entre le Nil et l'Albara, 1MJ/ûioroj

JIERIIA'ADES ( Les ), dynastie lydienne, la troisième' anciens, où se trouvent encore de nos jours les ruines d'une
que l'on compte dans cette monarchie de l'antiquité. Elle cite importante et deux groupes de pyramides. CVs donn>.
est ainsi nommée de Mermnas, père de Gyges, qui la fonda, sont incontestablement justes pour ce qui est de l'époque de
et régna sur la Lydie de l'an 71S à l'an 54J avant J.-C. Strabon. Mais au temps d'Hérodote la capitale du royaume
Cr es us, que d. trôna C> rus, fut le dernier des Merrnnades. n'était point encore située si au sud ; au contraire, depuis

M-ER MORTE. Voyez MORTE (Mer). l'époque du roi d'Ethiopie Tahraka, qui avait r^gné en Ëgyp! "
MERITOIRE. Voyez NOIRE (Mer.. (le Tirrhaka de la Bible), elle se trouvait >ur la montagne
MÉRODE ( Les comKs de), l'une des familles nobles appelée clé nos jours Barkal, où existe encore un village

les plus anciennes, les plus considérées elles plus riches appelé M':r(ioui, qui peut-être a continué de porter l'ancie.i
de la Belgique. Dans les nombreux différends qui ont éclate nom, tandis que du leijips de Straljnn on Irouvait aussi
dans ce pays entre le peuple et le pouvoir, on les a pres- près du mont BarKal la ville de Sapatc. Les inscriptions
que toujours vus prendre fdit et cause pour le premier ; et et les temples éthiopiens qu'on y voit remontent jusqu'au
tout récemment,lors de la révolution de 1&30, cette iaïuilic me siècle avant. J.-C., au règne de Tahraka ; et on y
a joué un rôle important dans le parti révolutionnaire et trouve même des con-tructions égyptiennes datant de l'é-
clérical. Elle a aujourd'hui four chef Char les-Antoine poque de Ramsès-Sébostris, le premier qui poussa jusque
GDISLAIX DE MLEODE, né le 1er août 1824, comte du Saint- la ses conquêtes en Ethiopie. Il y existe encore aussi deu\
Empire, marquis de We-terloo, prince de Bubeinpré et de groupas de pyramides, l'un près du mont Barkal, l'autre sur
Grirnberghe, et grand d'Espagne de première classe. Depuis la rive opposée du fleuve, près d'un village appelé AGI/ j.
1849 il est marié à une princesse d'Aremberg, et depuis 1850 L'ile formée par l'Astaboras semble avoir été vers l'époque
membre de la chambre des représentants. Il est le fils de de la naissance du Christ le point central du royaume d'E-
Henri-Marie Ghislain de Mérode, sénateur, né en 1782, mort thiopie, et, outre la capitale, elle contenait encor.-
en 1847. temples dont les ruines, situées plus près de Sliendi et plus à

Louis-Frédéric GHISLAIS, comte de MÉRODE, célèbre l'est dans l'intérieur du pays, sont connues sous les noms de
par la part qu'il prit a la révolution belge, naquit le 9 juin Xaga et iïE'S'ifia. Au rapport des hi^to ien-, les prêtres for-
1792, et se trouvait à Paris en 1830. A la première nouvelle maient la caste dominante à Méroé; et cYtait parmi eux que
des troubles qui venaient d'éclater à Bruxelles, il y accourut se choisissaient les rois. Ceux-ci étaient même tenus de se
pour prendre part, dans les rangs des insurgés, à la lutte en- donner la mort toutes les fois qu'il plai-; il aux prêtres de
gagée contre les Hollandais. Il entra alors comme simple l'ordonner; et cet usage ne fut aboli que par le roi Er^a-
volontaire dans le corps de Chasteler. Grièvement blessé, le rnénès, qui régnait du temps de Ptolémi e Philadelphe. Les
25 octobre 1830, à l'affaire du cimetière de Berchem, en avant auteurs nous di-ent aussi que l'État de Méroé elait soin. ,.'
d'Anvers, il mourut le 4 novembre suivant, à Matines. Sa gouverné par des reines; et les monuments, autant qu :i
mort, arrivée en défendant la cause de la liberté, a fait de en peut juger par les ruines encore aujourd'hui existante^
lui en Belgique un héros éminemment populaire, et la recon-de la première Méroé, située an n ml, et de la seconde, si-
naissance nationale lui a érigé, dans la cathédrale de Bruxel- tuée au sud . confirment cette donnée
les, un monument grandiose sculpté parGeefs. MÉROPE, fille de Cypselus, pji d'Arcadie, épousa l'un

fhilippe-Félix-Salthfizar-Ot/ion GHISLAIS, comte DE des HéraclHes, Cliresphonle, roi de Messénie, et en eut
MÉBODE , est né le 13 avril 1791. Lui aussi il prit la part la plusieurs enfants, dont le dernier de tous fut ICpytus. Chrr---
plus active aux événements de Bruxelles, ainsi qu'a !a révo- phor.te, favorisant trop le pe"f,Vau vé <!e; < onrtis.iTis, fut

12.
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massacre dans une émeute religieuse qu'ils suscilèrcnt. MÉROVINGIENS. C'est ainsi qu'on appelle la race
Agave avec les bacchantes, ses compagnes, le mirent en de rois francs qui fondèrent le royaume des Francs dans la
pièces, lui et ses enfants, un excepté, Épytus. ou Télé- Gaule, qui réunirent ainsi une partie des tribus allemandes,
phonie. Les grands, liers de leur affreux succès , élevèrent et posèrent les bases sur lesquelles se constituèrent plus
sur le trône vacant le tyran Polyphonie. Cependant, il tard les territoires respectifs de la France et de l'Alle-
manquait une victime à sa rage ambitieuse. Mérope , après magne.
avoir remis son fils en de fidèles mains, l'avait fait cacher Merwig ou Mérovée est désigné comme l'un de ces
parmi des gens obscurs daus l'Ëtolie , province de Grèce rois qui régnait vers le milieu du cinquième siècle, et comme
éloignée de la Messénie. Devenu grand, le prince exilé, (|ui ayant donné son nom à la race tout entière. 11 eut pour fils
sentait couler dans ses veines le sang des Héradides, se déroba Childciic, qui de son épouse Basine, une princesse de
à la surveillance du vieillard auquel il avait été confié : il vint Thuringe,eut un (ils appelé Cltlodwig ou Clovis. Clovis
à la cour de Messénie, dans le palais du meurtrier de son s'assura par la ruse et par la violence l& souveraineté sur
père et de ses frères. Là, par une ruse tout à fait grecque, toutes les tribus franques, anéantit les restes de la domination
il se vanta devant Polyphonie d'avoir tué l'enfant objet de romaine dans la Gaule, subjugua les Alemans, parvint à
tant de haine et de recherches. La cour et Mérope elle- exercer une supériorité incontestée sur les Bourguignons et
même le crureiil, surtout lorsque le vieillard lut venu se- les Visigoths, embrassa le christianisne orthodoxe, et noua
crètement au palais donner avisa la malheureuse mère de le premier avec l'Église romaine des relations, qui plus lard
la disparition de son fils. Par un jeu cruel de la loi tune, ce eurent pour suite l'érection d'un empire germano-romain. Il
fils bien aimé, qu'elle avait alors sans cesse devant elle, divisa ses États entre ses fds Théodoricou Thierry, à qui
n'était à ses yeux que le làcbe assassin de son enfant, qu'à échut la partie orientale ( Austrasie); Cblodorner ou Clo-
chaque instant elle était prête d'immoler à sa vengeance. d o m i r , qui eut pour sa part la partie méridionale avec
On jour qu'Épytus goûtait un repos sans remords, au milieu Orléans; Childebert, qui eut la partie centrale avec Paris,
même de ses ennemis, dans une des salles du palais, Mé- et Chlotar ou Cl ol aire, qui obtint la partie nord-est jus-
rope, qui vit endormi le meurtrier supposé de son (ils, allait qu'à la frontière d'Austiasie, avec Soissons pour capitale. La
le frapper d'une hache, lorsque le vieillard, survenant à descendance de Tliéodoric s'éteignit déjà en la personne de
propos, reconnut le prince , et le nomma à la reine sa mère, son petit-fils Théodebald (mort en 558 ), fils de Théodebert.
dont il retint le bras. Les enfants de Clodomir furent cruellement assassinés par

Dès ce moment s'ourdit encore une ruse à la grecque : leurs oncles Childebert et Clotaire; de sorle que Childebert
Polyphonie , second Pyrrhus , depuis longtemps épris des étant venu à mourir sans laisser de descendante mâle, Clo-
charmes, quelque peu surannés, de Mérope, autre An- taire réunit de nouveau tous les États francs sous la même
dromaque, mère de tant d'enfants, ne pouvait ohlcnir la domination, et devint la souche commune des rois subsé-
rnain de cette princesse, qui repoussait avec horreur une quents.
main dégouttante du sang de son époux et de ses fils. Pour A la mort de Clolaire, son royaume fut de nouveau divisé.
parvenir à ses fins, Mérope feignit moins d'indifférence Son fils Caribert reçut la partie qui avait Paris pour
pour le tyran. Le diadème , l'autel, la viclime , le peuple , centre; Guntram ou G ontran régna à Orléans et dans la
la reine, Polyphonie,tout fut piêt; mais lorsque les époux, Bourgogne, qu'il conquit plus lard ;Sigeberten Austrasie et
prosternés, rendaient grâces aux dieux, l'inconnu s'élança Chilpéric (mort en 584) à Soissons. La haine de deux
sur la hache du sacrilicateur, et en frappa le lyran. Le nom femmes, Brunehild (Brunehaul), femme du roi Sigc-
du fils de Crcsphonte retentit alors sous les voûtes du tera- | bert, et de Fredegunde (Frédégonde), d'abord concu-
pie ; le peuple, qui adorait le père, porta le (ils en triomphe bine de Chilpéric, puis sa femme, fut cause que les crimes
sur le trône de cediyne descendant d'Hercule. et les forfaits s'accumulèrent dans cette race déjà naturelle-

La première tragédie inspirée par ce sujet pathétique était ment féroce, et que ces sanglantes discordes, en se Irans-
d'Euripide : à quelques fragments près, elle est perdue. raeltant de généiation en génération, Unirent par anéantir
« Quand on la jouait sur la scène athénienne, sous le titre cette maison Clotaire II, (ils de Chilpéric et de Frédégonde,
de Clfsiphonte, dit Aristole, les larmes coulaient de tous réunit de nouveau tous les royaumes francs sous la même
les yeux ; la pitié dans l'amc des spectateurs était à son oulorité.
comble. » En France, vers 1683, La Chapelle, académicien Mais tant de forfaits n'avaient pu que rendre la race plus
obscur, traita ce sujet sous le nom de Tclëfi/tonte, et vers barbare, et d'effroyables excès l'affaiblirent ensuite telle-
1701, LaGrange-Chancel, sousceluid'.4ma.sis. Déjà le plan ment, que bientôt du sein de l'aristocratie il surgit une puis-
d'un autre drame de Tctcp/ionte, joué en 1641, avait été sance nouvelle, celle des maires du palais, qui peu à
conçu parle cardinal de Richelieu, qui en écrivit cent vers; peu absorba la royauté mérovingienne. A la mort de Clo-
le reste , assure Voltaire, était de Collelet, Bois-Robert, taire II, ses ttats lurent partagés entre ses filsDagobert et
Desrnarets et Chapelain; immédiatement après ces poètes, Caribert, lequel eut Chi Ipé rie pour successeur. Mais dès
en IG'iS, un certain Gilbert donna une Mvrope. Celle de cette époque on voit fonctionner à la cour du roi Dagobert,
V o 11 a i re vint enfin effacer toutes les autres : elle eut un en qualité de maires du palais, les «acêtres de la future
succès immense. Elle et celle de Mallei sont restées en pos- taci; royale, l-'ipin (Pépin) de Landen et l'évêque Ar-
session de la scène. DEISNE BAHON. noui de Metz. Ce fut, il est vrai, une tentative préma-

MÉROVÉE, chef desFrancs occidentaux, que l'an- turée que celle de Grimoald, lorsqu'il essaya de se débar-
cienne école historique considérait comme le troisième roi rasser du jeune roi Uagobert H et de faire proclamer roi des
de France, fut le successeur deClodi on. Lechroniqurur Francs son propre fils; mais la décadence intellectuelle et
Fré légaire raconte que la femme de Clodion se baignant un physique de la race des Mérovingiens s'accrut avec jne ra-
jour dans la nier fut surprise par un monstre dont elle eut pidité fatale. Les luttes suivantes n'eurent déjà plus lieu
Mérovée. Cette fable, raèléede mythologie grecque et Scan-entre les rois, mais bien entre leurs différents maires du pa-
dinave, n'éclaircit rien sur l'origine de Mérovée. On ne sait lais et les divers partis qui les reconnaissaicnl pour chefs.
moine pas s'il était parent de Clodion. Il s'unit à Aétius Dans ces luîtes, au milieu desquelles les descendants de Da-
pour combattre Attila, et mourut en 458, laissant le pou- gobert, Clovis II, Clolaire III et Childéric II,ne jouèrent que
voir à son fils Chi I dé rie. l'indigne rôle d'ombres de rois, pour qui les vieux historiens

Un prince franc, fils de Chilpéricl"r et d'Audovère, aporlé français ont créé la déshonorante expression de rois fai-
ce nom. Ce fut lui que séduisit Brunehaut .prisonnier du néants, le Carlovingien Pépin d'Héristall parvint, àla
roi son père. 11 l'épousa, mais Chilpéricle sépara d'elle, et l'en- suite de la victoire qu'il remporta à Testri, en 687, à se faire
ferma dans un monastère. Quelque lemps après il se tua, pour reconnaître seul maire du palais; et il transmit par voie
ne pas tomber entre les mains de Frédégondc. d'hérédité ces fonctions, qui comprenaient en fait tous les



MÉROVINGIENS - MERS 9S

attributs et tous les pouvoirs de la royauté, à ses fils tester l'empire de la nier, vous concevrez ce que je vais
Charles Martel et Pépin le Bref. Quant aux rois, dont dire.
les uns étaient en état de minorité, et les autres taibles et L'Angleterre s'arroge le droit de domination sur les mers
énervés, ilscesscrentcomplétement d'occuper le premier plan britanniques, tlle nomme océan britannique toute la
de la scène. A la mort de Dagobert 111 (713), son fils partie de la haute mer qui environne l'île de la Grande-Bre-
Thierry IV lui succéda; et celui-ci étant venu à mourir, tagne , s'étendant vers l'est jusqu'à la Norvège ; au sud,
en 737, le trône resta vacant pendant quatre ans , jusqu'au embrassant la Manche en descendant jusque par delà le cap
moment où les fils de Charles Martel tirèrent d'un cloître Finistère; vers le nord, ne s'arrêtant qu'au p<)le; sa li-
le faible fils de Chilpéric 11, et le proclamèrent roi sous le mite dans l'ouest semblait d'abord fixée au méridien du cap
nom de Childéric 111 ( 742 ). C'est ce prince que Pépin, Finistère, mais depuis le voyage de Cabot la borne en
d'accord avec le pape Zacharie, chassa du trône, et qu'il ren- est reculée jusqu'aux rivages de l'A'iiérique : c'est l'océan
ferma dans un cloître après lui avoir (ait couper ses longs Atlantique presque tout entier. La souveraineté ou do-
cheveux, symbole d'origine royale. Ainsi finit la maison des maine des mers britanniques consiste (c'est l'Angleterre
Mérovingiens. qui parle) dans le droit de propriété exclusive sur les mers

Une branche s'établit en AquitaineavecCaribert, frère pour tout ce qui a rapport à la navigation et à la pèche
de Dagobertl". On l'y fait régner jusqu'à Charles-le-Chauve j Toutes les nations qui se présentent dans ces mers doivent
( G13-877 ), d'après l'autorité de l'Histoire du Languedoc hommage à leur dominateur : ainsi, les vaisseaux et autres
par les Bénédictins, qui s'étaient appuyés eux-mêmes sur bâtiments qui rencontreront dans les limites ci-dessus dé-
une pièce retrouvée au dix-septième siècle, la charte d'A- signées des navires de guerre anglais devront baisser leur
laon. Mais les recherches récentes de M. Ralianis semblent pavillon, les navires marchands amener leur grand mât de
prouver que cette charte est l'Suvre d'un faussaire Ainsi perroquet, en reconnaissance de la souveraineté de sa ma-
ces fameux ducs Eudes, Ilunald etWaifer, qui balancèrent jesté britannique. Ces étranges prérogatives, la marine an-
pendant soixante ans la fortune des Carlovingiens, ne se- glaise les exigeait encore il n'y a guère plus d'un demi-siè-
raient rien moins que des descendants de Clovis. cle, et presque tous les historiens qui ont parlé de sa puis-

Grégoire de Tours est la source historique la plus impor- sance navale ont traité de sang-froid celte question. Ils ont
tante qu'on possède sur cette époque. Consultez aussi Au- cherché des preuves de ce prétendu droit : c'est dans l'an-
gustin Thierry, Rccits mérovingiens (Paris, 1839). tiquité la plus reculée et la plus fabuleuse qu'ils en placent

MER PACIFIQUE. Voyez OCÉAN ( Grand ). l'origine. Deux auteurs célèbres ont lait de gros livres sur
M1.1'.UA l.\, nom sous lequel on désigne le bois de chêne ce sujet, l'Anglais Selden pour l'établir, etGrotius, dans

ou autre, refendu en petites planchettes plus longues que son Mare liberum , pour le renverser. Les partisans décès
larges sans le secours de la scie. Il y a le tnerrain à pan- singulières prétentions citent à l'appui une pièce du roi
neaux, qu'on emploie pour faire du parquet et autres Edouard I" , recommandant à ses officiers de marine « es-

ouvrages de menuiserie, et le merrain à Jutatlles , dont pécialement à retenir et maintenir la sovereignté de ses
se servent les tonneliers pour faire des tonneaux, des ancestres royes d'Angleterre soloyent avoir en ladite rnier
seaux, etc. On lui donne encore quelquefois les noms de d'Angleterre, quant à l'amendement, déclaration et inter-
bourddlon , bois douvain , bois à baril, bois à pipes et prétation des lois par eux faits à governer toutes maners de
bois d'cntonçv.re.t, selon l'emploi qu'on en fait. gentz passantz par ladite mier ». Ils prétendent que les

[La longueur des merrains varie selon la contenance des titres sacrés de ce droit sont renfermés a la Tour de Lon-
futailles auxquelles ils servent. Il s'en fait en France une dres, entre autres une pièce authentique, procès-verbal
très-grande consommation; les pays de vignobles en em- d'un congrès de six rois de l'Europe, avec le sceau de cha-
ploient beaucoup; les contrées qui donnent du cidre et du cun d'eux , qui garantit et sanctionne cette souveraineté de
poiré en consomment aussi, ainsi que le Languedoc, l'Ar- l'Angleterre. Nous mettrons ces archive-, que personne ne
magnac, laSaintonge, pour leurs eaux-de-vie. Le chêne et peut voir, au rang de la fameuse donation du patrimoine
le châtaignier conviennent seuls pour laire des tonneaux. de Saint-Pierre.
Malgré la richesse de ses forêts, la France est appelée, par Le cardinal de Richelieu , qui eut à lutter contre ces au-
suite de l'immense quantité de liquides qu'elle récolte, à dacieuses rêveries, pose nettement le droit dans son testa-
tirer de l'étranger de nombreuses cargaisons de merrains. ment politique : « L'empire de la mer, dit-il, ne fut ja-
C'est des ports autrichiens de l'Adriatique que la France mais bien assuré à personne. Les vieux titres de cette
reçoit le plus de merrains; sept à dix millions de pièces domination sont dans la force, et non dans la raison : il
fournies par les forêts de l'Illyrie et de la Bosnie arrivent faut être puissant pour prétendre à cet héritage. Tonte na-
chaque année dans nos ports. La Belgique et l'Allemagne tion doit être en état de ne souffrir aucun affront d'une
en envoient aussi de fortes quantités ; l'Italie en donne deux autre. Le duc de Sully , ambassadeur d'Henri IV, fut obligé
à trois millions de pièces ; les pays que baigne la Baltique d'amener son pavillon devant un Anglais , qui prétendit
en expédient peu. Il en vient des États-Cnis deux millious son souverain dominateur des mers : il n'eût pas essuyé ce
de pièces environ. G. BREVET. ] sanglant outrage, si, etc. » Que dans les temps d'igno-

MER ROUGE. Voyez ROCCE (Mer). rance et de barbarie les Anglais aient fait valoir de telles
MERS ( Domination des ). Si vous êtes allé en An- prétentions, on le conçoit, nulle nation n'avait la force de

gleterre; si vous avez parcouru les poits nombreux dont est les leur contester ; mais au dix-neuvième siècle, quand la
semé le littoral des trois royaumes; si vous avez remonté la gloire de Napoléon débordait l'Europe , vouloir réveiller
Tamise jusqu'à Londres, la grande capitale de ces trois ces prérogatives, c'était de la folie. Cependant, les mani-
royaumes qui composent la Grande-Bretagne, et que vous festes de la Grande-Bretagne contre l'empire français sont
ayez essayé de compter les innombrables navires qui entrent, pleins de cette arrogante prétention à la domination desmers,
sortent, ou passent sans cesse devant vos veux , et remarqué et c'est pour la repousser que Napoléon déclara le blocus
sur combien d'entre eux Hotte la bannière de la Grande- continental, autre prétention que nous taxerions égale-
Bretagne; si vous avez prêté l'oreille aux chants des ma- ment de folie, si la haine et la vengeance ne justitiaient pas
telots qui vous entouraient, au fameux refrain Rule Sri- beaucoup d'actes déraisonnables. Aujourd'hui que toute sou-
tannial où Albion se vante d'avoir tracé sa carrière sur la veraineté légitime est pour nous un objet de dérision , nous

<:rêtedes lames et posé son foyer au milieu des abîmes de ririons des prétentions de l'Angleterre si elle les appuyait
i'Océau ; si vous avez été frappé de l'intérêt que tout An- sur de vieux parchemins, et nous répondrions par des coups
glais accordée la marine; si, «-nlin, dans l'étude de son his- de canon a toute exigence humiliante pour notre pavillon.toire 

, vous avez vu avec quel enthousiasme la nation se L'Angleterre ne s'avise plus d'irriter les susceptibilités natio-
levé pour voter une guerre maritime, lorsqu'on ose lui con- nales ; élis a abandonné la partie insultante de la dornina-
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tion ; mais, poursuivant sans relâche son projet de supério- n'est pas exclusivement spécial à la matière ; il caractérise
rité maritime, elle se contente île la domination de fait, encore les travaux de l'esprit humain : toutefois, il est plus
qu'elle doit à l'essor prodigieux qu'a pris son commerce. particulièrement consacré aux travaux du génie, qui parlent

Théo^ene PAGE , cùpiiaiuc de vaisseau. aux yeux toutd'abord : telles sont la sculpture, l'architecture,
MERS-EL-KÉBIR, \'Ad Crispas des anciens, appelé la peinture, la mécanique.

aussi par les Arabes Bordji et Marsa, port de la province MERVEILLE. Voyez MHVA.VICLU.
d'Oran (Algérie), à environ trois milles par mer de cette MERVEILLES DU MONDE (Les sept), monii.
villeel situé àl'extrémitéopposée, à l'ouest, de l'arrière-baie mriii -. de l'antiquité qui surpassaient les autres en grandeur,
du goHe d'Oran. Ce port est regardé par les marins comme en beauté, en magniiicence, en célébrité. Lorsque l'homme
le meilleur de la côte après celui d' Arzew. Sûr et profond, civilisé avait pu depuis longtemps laisser sur le globe des
il peut facilement servir de refuge à une escadre de plusieurs Iraces successives de son génie, sans cesse en activité, com-
gros vaisseaux. C'est, en outre , le seul port où les grands ment ne comptait-on que sept merveilles du monde? C'est
bâtiments puissent séjourner pendant l'iiiver. AU poinledela qu'alors les prodigieux monuments des Indes et de la Chine
Mouna, à Oran, la c6te tourne à l'ouest, puis se courbe étaient encore inconnus à la vieille Europe;,c'est que nos
en remontant vers le nord; là s'avance vers l'est, comme graves et élégantes cathédrales, mauresques ou gothiques,
un môle, le fort de Mers-el-Kébir, qui, entouré de tous n'avaient point encore surgi sur le sol chrétien. C'est sur-
cotés , forme un excellent abri. Un phare se trouve à l'ex- tout depuis le règne d'Alexandre qu'on désigna sous le nom
trémité orientale du port. La baie de Mers-cl-Kébir est en- de sept merveilles du monde : 1° les murailles el les jardins
tourée de toutes paris par des terres élevées. Celles du sud, deBaby lone ,Suvres de Sérniramis; 2° les pyramides
appelées monts Kamerah, sont fort remarquables; elles for- d'Egypte; 3° le phare d'Alexandrie, qui depuis donna
ment une chaîne d'une hauteur uniforme, dirigée de l'ouest son nom à ces tours élevées au bord de la mer surmontées
à l'est, et s'inclinent d'une manière rapide vers la rner. d'immenses réflecteurs allumés toutes les nuits ; 4° la statue
Celles du nord, ou plutôt du nord-ouest, beaucoup moins de J u pi ter Olympien , dieu colossal, d'or et d'ivoire,
hnutes, sont tout à fait stériles, remplies de rochers, et se chef-d'Suvre de Phidias, ayant près de 20 mètres; 5° le co-
terminent à Ja mer par des coupes verticales. Entre ces ! osse de Rhodes, dontun homme pouvait ù peine embrasser
deux chaînes il y a une vallée profonde, étroite et tortueuse, le pouce; 6" le temple de Diane à Éphèse, brûlé par
où les vents s'engouffrent, ce qui rend le passage de Mers- lirostrate; 7"le tombeau de .Wausole, ornement funèbre
el-Kébir à Oran dangereux pour les vaisseaux. Depuis l'oc- delà ville d'Halicarnasse, en Carie. A l'une de ces sept
cupation Irançaise , le génie militaire a fait iracer le long de merveilles quelques-uns substituent le temple de Jéru-
la mer une route d'Oran à Mcrs-el-Kébir. Cette voie, d'un salem, dout la Bible nous a laissé une si admirable des-
développement de six kilomètres, a été creusée dans le roc cription. A leur ensemble ou a ajouté aussi l'Esculape d'£-
vit sur 2,400 mètres et a exigé une percée souterraine de pidaure, la Minerve d'Athènes, l'Apollon de Délos, le Ça-
50 mètres; elle permet de diriger par terre sur Oran les pitole, le temple d'Adrien, de Cvzique, et d'autres monu-
marchandises débarquées à Mers-el-Kébir. ments. DE.VSE-BAROS.

Sous la puissance turque, Mers-el-Kébir était le refuge MERVEILLEUX. Le cerveau, cet inconcevablela-
des corsaires d'Alger. Immédiatement après la conquête, bjriuthe de libres imperceptibles, d'où vibrent des myriades
le général en chef lit occuper Mers-el-Kébir; mais moins d'idées, est l'origine de toutes les merveilles humaines.
d'un mois après, en apprenant la révolution de Juillet, il Cet organe, miroir réflecteur de la création, chargea des
rappela la garnison. Avant son départ celle-ci fit tomber la dieux, des démons, des génies, des fées, de faire éclore
muraille du fort qui regarde le port. Dès le mois de no- d'un signe , d'un mot ou d'un coup de baguette, des êtres
vembre 1830 le maréchal Clauzel fit occuper de nouveau le des monuments , des voix, des chants surnaturels, fantas-
fort de Mers-el-Kébir. Mers-el-Ktbir est maintenant le port tiques, bizarres. Ces cerveaux furent ceux d'Homère, de
commercial d'O r an. Il forme une section suburbaine de Danle, de Shakespeare, de Milton, d'Arioste, de Tasse, de
cette ville : on y compte I39i habitants européens et 2 indi- Michel-Ange, de Raphaël, de Weber et de Beethoven. A
gènes. ces privilégies de la création nous devons le merveilleux

MERSE\NE (MARIN), né en liSS, à Oi/é, dans le dans la poésie et les arts. Dans la peinture et la sculpture,
Maine, fut au collège de La Flèche le condisciple de Des- le merveilleux est tout emprunté à la poésie. Le merveil-
ca rtes, dont il resta toujours l'ami. Il entra dans l'ordre leux de la musique, fille de l'air, est vague, incertain, vapo-
des Minimes, mais sans cesser de se livrer à l'étude des reux comme lui ; quelquefois il est grave comme la lourde
sciences. Le père Mersenne, très-versé dans les différentes atmosphère, quelquefois h-ger comme l'élher. C'est une
branches des connaissances humaines, se distingua surtout peinture saisissante offerte à l'oreiille par l'harmonie et la
dans les sciences mathématiques. En 1034 il publia les Me- mélodie, que met en Suvre une âme inspirée. L'architecture,
chaniques de Galilée, traduites de l'italien. C'est aussi lui bien que subordonnée à des règles premières, a un mer-
qui (it connaître à la France les belles expériences de T or- veilleux qu'elle ne tient que d'elle. C'est d'ordinaire la
ricelli, répétées depuis par Pascal et son beau-frère hardiesse aérienne, le gigantesque, la massivité prodigieuse,
l'érier. la profusion d'ornements connus ou inconnus, la prodigalité

On doit au père Mersenne de nombreux travaux ; mais il des porphyres, des jaspes, des marbres, de l'or, de tous
rendit surtout de très-grands services à la science en ser- les métaux solides ou brillants, que le poète se plaît à dé-
vant d'intermédiaire et de correspondant à tous les savants crire.
de son temps. Or ces savants étaient Galilée, Torricelli, Le merveilleux dans la poésie se divise en possible et
Descartes, Ça valieri, Fermai. Ro be r val, etc. « C'est en impossible. Achille connaît d'avance par les destins qu'il
à lui, dit Baillet, qu'ils envoyaient leurs doutes , pour être doit vivre ou beaucoup d'ans sans gloire, ou peu d'années
proposés, par son moyen, à ceux dont on en attendait les avec une renommée éternelle. Une flamme céleste vient
solutions. » Mersenne défendit chaleureusement Descartes lécher la chevelure du jeune Jule : elle pronostique la gran-
contre ses détracteurs. Il mourut à Paris, le 1" septembre deur future de Rome. Le peuple croit que Romulus, mis
1648.

en pièces par les sénateurs, qui les cachent sous leurs toges,
MERVEILLE (de l'italien meraviglia, dérivé du a été enlevé sur un char de lumière dans les régions a/.urées.

latin mirabilis, admirable, surprenant). Une merveille est Voilà du merveilleux possible, parce qu'il peut être physi-
une chose extraordinaire , surprenante, quelquefois incom-quement expliqué. Mais la lance de Télèphe, dont le fer
préhensible , que l'Sil humain n'est point accoutumé à voir guérit la blessure qu'elle a faite; mais Achille et Cycnus,
sur la terre, bien que les Suvres de Dieu soient aussi des tous deux invulnérables; mais les métamorphoses d'êtres
merveilles journalières et sans nombre. Cependant, ce mot humains en o:?oan\, en quadrupèdes, en arbres, voilà du
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merveilleux impossible, bien que ce ne soient que des al- | un peu froid et d'une composition assez faible, mais où l'on
légories ingénieuses. Il faut ranger dans ce nomhre Ada- dut remarquer un grand mérite de versifieafion. Quand
mastor, le géant du cap des Tempêtes, l'armet enchanté éclata la révolution de Juillet, M. Méry ne fut pas l'un des
«lu grand Mambrin, l'iiippogrife, le quasi-monstre derniers à concourir, consilio manuque, au renversement
Caliban, le gentil gé.uie Ariel, et la plupart des aventures du trône de Charles X ; et tout ému encore de la bataille, il
des merveilleux contes des Mille et une. Nuits. Le plus écrivit avec Barthélémy le poème de L'Insurrection, sorte de
grand nombre des péripéties des drames grecs sont du rernerclment adressé au peuple vainqueur. J'ajouterai que
merveilleux possible : Intersit Deus, dit Horace en po- M. Méry a aussi quelque peu travaillé à la Némésis, publiée
Mnt après coup les règles du drame. Elles n'auraient pu par son ancien collaborateur ; mais dans cette longue asso-
réussir chez notre nation, déjà sans croyance à l'époque ciation littéraire on n'a jamais bien su quelle part de ti avail et
même de Corneille. Tout le merveilleux de notre scène de gloire qui revenait à chacun d'eux. Lorsque la fièvre des
est confiné sur les limites du moyen âge, dans les pièces romans commença, M. Méry ne se fit pas prier pour des-
d'alors, intitulées les Miracles. Passe pour le drame d'être cendre dans l'arène; et sans vouloir citer ici tous ceux qu'il
sevré, dans sa décrépitude, du merveilleux, qui serait a signés, il nous suffira de rappeler Le Bonnet vert(iS2Q),
encore pour lui le lait du vieillard; mais l'épopée, qui sans Les Nuits de Londres (1840); Un Amour dans l'avenir, La
le merveilleux n'est qu'un moniteur ou journal officiel, Floride, La Comtesse Hortensia ,La fféva, Guerre du Ni-
peut-elle briller sans ce divin météore qui fait étinceler 17- zam, André Chénier, etc. M. Méry a également eu sa part
liade sur un horizon de trois mille années? Faut il l'avouer ? dans La Croix de Berinj, Suvre de MM. Théophile Gau-
Il se trouve cent fois plus de merveilleux dans Cendrillon tier, Sandeau et de M"" deGirardin, rornan décousu et sans
et la Belle au bois dormant que dans La Pharsale et La intérêt, sorte de tour de force qu'on ne renouvellera plus.
Henriade : et cependant il y a d'admirables pages dans ces La Revue de Paris, La France littéraire et la plupart des
deux poèmes, dans le premier surtout, dont s'inspirait journaux de cette famille contiennent de nombreux articles
Corneille. Voltaire n'a-t-il pas voulu ou n'a-t-il pu employer de fantaisie et de petits poèmes que M. Méry n'a point re-
Je merveilleux? C'est une question résolue par les pau- cueillis en volume.
vres épopées qui ont succédé à La Henriade; elles n'attes- Depuis longtemps sollicité de travailler pour le théâtre,
tent que trop que le merveilleux est une goutte de flamme M. Méry hésita d'abord ; mais il a fait jouer sur une scène
tombée du ciel, mais échue à peu de poètes. Le positif a de troisième ordre un assez mauvais drame : La Bataille
depuis longtemps tué Je merveilleux. Plus de fées, plus de Toulouse, et plusieurs comédies à l'Odéon : L'Univers
«le magiciens, plus d'ombres de héros dans les nuages de et la Maison (1846); Le Paquebot (1347), Planètes et Sa-
la Calédonie, plus de moines couronnés, errants sous les telliles (avril 1850), et enfin Le Chariot d'enfant (mai 1850),
ombrages mélancoliques de Saint-Clodoald , plus de rois imitation liardied'uiideschers-d'ceuvre du théâtre indien, pour
excommunies soupirant leurs remords dans les solitudes du laquelle il s'était adjoint un poète liubile, Gérard de Nerval.
Luxembourg! La merveille de notre époque, c'est l'or, non Mais il faut le dire, M. Méry n'a pas été très-heureux au
pour fabriquer des chasses comme saint Éloi, mais l'or théâtre; ses pièces, fines et gaies par le détail, sont mal faites;
monnayé. DENSE-BARON. on n'y trouve guère que cet esprit de causerie dont l'auteur

MERVEILLEUX, MERVEILLEUSES. Voyez fo- A'fféva est si abondamment pourvu. Dans un salon, dans un
CBOYABLES. cercle d'artistes, M. Mer) esl le plus aimable park-ur, le con-

MÉRY (JOSEPH) est un de ces écrivains heureusement teur le plus écouté. Il adore les bouts-rirnés, comme il adore le
doués à qui toutes les audaces réussissent. Plus d'esprit pa- paradoxe et l'hyperbole. Jamais simple, rarement vrai, son
radoxal que de sentiment, plus d'imagination que de puis- stjleest, comme son esprit, étincelaut de paillettes, capricieux,
sance réelle, plus d'humour que de solidité et de largeur, plein d'excentricités imprévues. M. Méry a le travail singu-
tel fut le lot de M. Méry à son début, tel il est encore au- lièrement facile ; une comédie en cinq actes, un roman
jourd'hui. Né à Marseille, le 21 janvier \ 79S, il fut mis presque en deux volumes sont pour lui l'Suvre de quelques mati-
enfant au séminaire, et il y acheva très-vite une éducation nées... Mais qui sait comment cette heureuse facilité sera
demi-religieuse, demi-mondaine. Les études théologiques plus tard jugée ? Qui sait si ceux qui nous?nivront voudront
paraissent l'avoir séduit d'abord , puis les lettres classiques, voir en M. Méry autre chose qu'un très-habile improvisa-
et l'on raconte qu'il avait une facilité prodigieuse à faire les teur? Paul MAXTZ.
vers latins. M. Méry, jeté très-jeune sur le pavé de Paris, MÉRY-SUR-SEINE, ville de France, chef-lieu de
y mena gaiement la vie des aventures , occupé à la fois de canton du département de I' A u be , sur la rive droite de la
ses plaisirs et de ses duels. C'était la mode alors, et M. Méry Seine, qui commence en ce lieu à être navigable. Elle pos-
était de son temps. Une affaire malheureuse le força pour- sède l,369liabitants, de nombreuses fabriques de bonneterie
tant à quitter Paris. Il alla faire une excursion en Italie ; de coton, des filatures, des pépinières, un commerce de grains,
mais il y resta peu, et revint à Marseille, où il fonda avec de cire, de miel, de chanvre et laine. Méry fut entièrement
Alphonse Rabbe le journal Le Phocéen (1S20). C'était une brûlée en 1814, par les Prussiens, après une sanglante ba-
feuille libérale. La police de la Restauration s'imagina de taille livrée sons ses murs.
s'en inquiéter, et elle fit si bien que nos jeunes écrivains MESALLIANCE* Au temps où la noblesse avait en
durent bientôt renoncer à continuer leur journal. M. Méry, j core tout son prestige, prendre une femme ou un mari
un instant désSuvré, fit en 1822 un voyage à Constanti- d'une condition inférieure à la sienne, contracter un mariage
nople; en 1824 nou« le retrouvons à Paris. C'est de celte sans que la noblesse fût égale des deux côtés, s'allier surtout
époque que date sa liaison avec Barthélémy, liaison a la roture, c'était commettre une grande faute, presque un
féconde, si l'on en juge par le nombre des poèmes satiriques crime, c'était se rendre coupable de mésalliance. Malheur
que l'on doit à l'active collaboration des deux écrivains mar- aux pauvres gens de qualité assez oublieux de leur gloire
seillais. M. Méry , après avoir publié seul en 1825 YÉpitre pour flétrir de cette sorte un écusson transmis en droite
à Sidi-Mahmoud et VÉpitreà M. de Villèle, composa ligne par Pyrrhus ou Nabuchodonosor. Les enfants mâles
avec Barthélémy La Villéliade (1826), Rome à Paris issus de cette union déshonorante et leurs descendants
(1827 ), La Peyronnéide (1827), et beaucoup d'autres pièces étaient exelus sans pilié de l'ordre de Malte et des chapitres
politiques , pour la plupart oubliées aujourd'hui, mais qui aristocratiques de l'Allemagne, y compris celui de Stras-
obtinrent alors le plus éclatant succès. bourg, même après sa réunion à la France; la duchesse qui

Une Suvre plus sérieuse occupa ensuite les deux poètes, épousait un simplegentilhomme perdait ses entrées au Louvre;
et vint donnera leur renommée, de jour en jour grandissante, enfin, c'étaient des tribulations à faire saigner le cSur. Ce-
un caractère de gravité qui lui avait manqué jusque alors, je pendant l'opinion aristocratique ne tarda pas, cl pour cause,
veux parler du poëme de Napoléon en Egypte (1828), livre à se relâcher de sa rigueur. Le lansquenet, les danseuses el
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les petites maisons, avaient commencé avant 1789 l'Suvre naire, ils poursuivent leur proie jusque sur les cimes les
de nivellement des fortunes. Les usuriers étaient las de li- plus élevées, lestigeslesplusdéliées.desarbres;et, parvenus
vrer leurs écus en échange d'une noble moustache, qui avait à l'extrémité de ces tiges, ils s'y tiennent suspendus, sans
te temps de blanchir avant que le remboursemenl sYffWfiiai. que l'incertitude de leur position précaire paraisse apporter
D'autre part, les tailleurs et marchands drapiers, décidés à aucun obstacle à la cbasse qu'ils livrentaux insectes qui vol-
ne plus einoyer de mémoires au bas dcsqueMe pour acquit tigent autour d'eux. Les murs délabres, les pans de rocher,
ne figurait jamais, s'elaient armés de résolution et avaient quelque escarpés d'ailleurs ou quelque verticaux qu'ils
lâché le grand mot -.pas d'argent,pas de crédit ! Que faire soient, les antiques masures, les nids abandonnés, des écu-
alors? Menacer, jurer, crier, rosser? OH riait des menaces, reuils, sont explorés avec la même persévérance, la même
des jurements, des cris, et l'on ripostait à des coups de exactitude que le sont les écorces d«s arbres ; et bien for-
houssine par des coups de bâton. Un moyen moins chan- tunés ou bien ruses sont les insectes qui savent se soustraire
ceux de conciliation s'offrait. Les plus gueux invoquèrent a des visites domiciliaires aussi savamment conduites, aussi
l'exemple du connétable de Lesdiguieres, qui avait épousé rigoureusement exécutées. Mais quelquefois la cliasse aux
Marie Yignon, ttdès lors les scrupules plus que chancelants in-t-i tes, dont elle fait pourtant sa principale nourriture, ne
furent le\es. Déjà la noblesse d'épée s'était alliée plusieurs suffit pas, à la rapacité de la mésange : alors.de carnassière
fois à la noblesse de robe; un simple échelon restait, il re- qu'elle était,elle se fait Carnivore ; elle se jette, à la manière
luisait d'or : on le franchit rapidement, et les lilles des sei- : : des oiseaux rapaces, sur toutes les charognes qu'elle ren-
gneurs suzerains de la finance purent se pavaner à la cour contre, et les dépecé par petits lambeaux ; ou bien encore,
de Versailles, côte à cote avec leurs nobles maris. On ap- elle va visiter le nid de quelques petites espèces d'oiseaux;
pelait cela mettre du fumier sur ses terres. En Angleterre, i elle guette avec anxiété le départ de la couveuse, et, s'élan-
si l'on ne voit plus, depuis les temps fabuleux, les rois çant alors sur les petits lais-es sans défense, elle leur per-
épouser des bergères, rien, en échange, n'est plus fréquent fore le crâne d'un coup de bec, et leur dévore la cervelle.
que d'y voir des baronnets, des pairs même, épouser des Quelquefois aussi, fatiguées de carnage et de nourriture ani-
actrices et faire a\e< elle^ bon ménage. En France, depuis male, les mésanges font carême, et se mettent à un régime
que le souflle révolutionnaire a balajé seigneurs, titres et purement végétal : alors elles ont recours aux faines, aux
privilèges, depuis que la voix du peuple a proclamé sur les baies sauvages, aux semences des arbres toujours verts, aux
débris de l'aristocratie ancienne la seule aristocratie de l'in- fruits, aux graines oléagineuses surtout, qui sont pour elles
telligence et de la vertu, il n'est de mésalliance po--,l,ie un mets des plus appétissants; mais elles ne broient pasces
qu'entre la vertu et le vice, l'intelligence et la stupidité. substances veg«-laies dans leur gésier, ainsi que le font la

MLSAA'GE, genre d'oiseaux de l'ordre des passereaux. plupart des oiseaux granivores; elles les émiettent à
Ce genre est ainsi caractérisé : Bec épais à la base, co- i coups de bec et elles eu mondent avec soin tous les frag-
nique, court, robuste, acéré, un peu comprimé latérale- | ment avant de les avaler.
ment, garni de poils vers la base, et tranchant vers le bord Aussi brave que batailleuse, la mésange, quand des adver-
des mandibules; narines arrondies, et généralement cachées saires moins redoutables lui font défaut, n'hé?iste pas à s'at-
par de petites plumes roides et ointes en avant; pieds ro- : laquer à des oiseaux beaucoup plus forts qu'elle, et qui son-
bustes a quatre doigts, dont trois antérieurs, complètement i vent sont tort mal disposes à tolérer patiemment ses imper-
séparés, et un postérieur armé d'un ongle long et recourbé; , tinentesattaques. La chouette aurtoutest au nombre de ses
la penne bâtarde est de moyenne longueur ou presque nulle; plus mortels ennemis; et l'acharnement instinctif qu'elle
la quatrième et la cinquième rémigo sont les plus longues. met à poursuivre cet oiseau de proie, partout où elle

Le genre mésange, classé par Cuvier dans l'ordre des passe- doit entendre son cri, la livre aveuglément à toutes les em-
reaux et dans la famille des conirostres, a été subdivisé par bûches de la cbasse à la pipée. Mais cette humeur colérique
lui en trois sections : les mésanges proprement dites, les ré- et hargneuse, qui porte la mésange à se chamailler
miz et le& moustaches, subdivisionqui n'est fondée que sur même avec ses semblables, et qu'exprimé assez exactement
une légère modification dans la forme du bec, ou, plus exac- son cri perçant et aigu, cette humeur guerroyante, disons-
tement encore, de IVxtiémite de la mandibule supérieure. nous, se manifeste bien plus ouvertement encore lorsque l'on
Dans la classification de Ternrninck, Jes oiseaux d'£urope ap-j réduit la mésange à l'esclavage, et qu'on la renferme avec
partenant au genre mesanr/e sont divises en deux section»,, : d'autres oiseaux dans une prison commune. Toujours elJe
les sylvains et les riverains; et cette division est surtout j cherche querelle à ses camarades d'infortune ; et il lui faut
motivée par la disposition de la première rémige, de moyenne I une cause bien légère pour se faire un ennemi, il lui faut
longueur chez les premiers, nulle ou presque nulle chez les une bien légère provocation pour engager un combat à ou-
seconds. La section des sylvains de. Teoirninck renferme à trance. Quelquefois une seule nuit suffit à une seule mésange
peu près toutes les mésanges proprement dites àeCmia, ; pour dépeupler toute une volière, et le soleil en se levant
toutes les espèces qui recherchent surlout les lieux élevés, j éclaire; de ses premiers rayons un champ de bataille jonché
aérés, boisés, et qui nichent de préférence dans les trous de cadavres tous frappés au front et le crâne transpercé de
naturels des arbres ". la ;ection des riverains répond aux mous- l'inévitable coup de bec.
taches et au.x renù: ; elle embrasse la plupart des espèces Cependant, malgré leur naturel querelleur, les mésanges
qui vivent de préférence dans les endroits aquatiques et ma- se réunissent assez volontiers en petites troupes de dix à
récageux, dans les jonchaies, dans les roseaux, ou elles douze, et se livrent ensemble et en bonne harmonie à une
construisent leur nid avec un art infini. chasse d'extermination pendant la plus grande partie de

Les oiseaux syl vains que l'on désigne communément sous Tannée. Vers le mois de février, les mésanges s'apparient,
le nom de mésanges, et dont les plus grandes espèces ne et chaque couple, abandonnant les habitations humaines,
dépassent guère la taille «l'un moineau, sont doués d'une se retire alors dans le fond des bois pour veiller à la cons-
grande énergie musculaire, d'une agilité remarquable, et truction du nid. C'est dans les bifurcations des cimes touf-
d'une ardeur belliqueuse peu commune. Abondamment ré- fues ou dans les creux des troncs vermoulus des arbres,
pandus dans toutes !e- régions, leurs mSurs sont à peu c'est dans les crevasses d'un vieux mur délabré, ou dans les
près partout les mêmes : partout on les rencontre sautillant fentes d'un rocher, que les mésanges élèvent ce petit chef-
d'arbre en arbre, furetant autour de toutes les branches, d'Suvre d'architecture ornitliologique qu'elles construisent
s'accrochant dans toutes les positions possibles à l'écorce' tantôt avec des lichens, des mousses, des herbes menues,
dontils fouillenttoutesles fissures, et explorantàcoups debec de petites racines, et tantùt avec du crin , de la laine , des

l-wi? les réduits secrets, toutes les crevasses obscures qui plumes , du duvet. La ponte, toujours nombreuse, et qui
pourraient cacher à leur rapacitéquelque scarabéeen-ourdi, va quelquefois jusqu'à dix-huit ou vingt Sufs , est suivie
quelque Chenille rase, quelque larve à peine éclose. D'ordi- d'une incubation de douze à quatorze jours ; et les petit»
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qui éclosent sont nourris par leurs parents pendant un sidence du souverain, tombe en ruines; le nouveau est un
temps considérable des épargnes de la chasse , et défendus édifice sans importance.
contre toute attaque avec une rare intrépidité. MESCHED-ALI ou IMAN-ALI, ville du pachalik tnrc

Les mésanyes riveraines, qui habitent surtout les bords de Bagdad, à environ 6 myriamètres au sud-ouest d'Hillah
île la mer Caspienne, la Suède, le Danemark, l'Angleterre, et des ruines de Babylone, sur uu affluent de PEuphrate et
la Hollande, la Pologne et la Russie, mènent parmi les à peu de distance du désert, compte 6,000 habitants, est
joncs, les roseaux et les grandes herbes des marais, une célèbre comme lieu de pèlerinage des chiites, ou partisans
vie assez semblable à celle que mène au fond de nos forêts du khalife Ali Ben-Abou-Taleb, à qui une mosquée conte-
la mésange des bois : seulement, parce que les lieux qu'elles nant son tombeau a aussi été consacrée ici dans la plaine de
habitent sont moins fréquentés et d'un plus difficile accès, Neschif. C'est un vaste édifice, qui jadis était magnifique-
leurs mSurs sont en général moins complètement connues. ment orné d'objets de prix en tous genres, qu'en 1804 on
La plupart de ces espèces suspendent aux rameaux flexibles transporta à Iman-Musa près de Bagdad, lorsque les Waha-
i.-t ondoyants des plantes marécageuses un nid en forme de bites s'en vinrent l'assiéger.
bourse , dont l'enveloppe externe est formée de débris de MESCHED-HOSAIX ou MESCHED-HUSSÉIN, nommée
roseaux , ou du duvet qui s'échappe fies bourgeons du aussi fmam-f/osain, ville de 7,000 habitants, située dans
saule et du peuplier, et dont l'intérieur est tapissé des ma- le même pachalik, et de même sur un affluent de l'Eu-
tières les plus délicates et les plus soyeuses; et la fe- phrate, s'appelait d'abord Kerbela, et a pris son noru du
melle, en couvant les Sufs qu'elle y a déposés, s'aban- tombeau d'Hosaïn ou Hussein , fils aîné d'Ali, qu'elle ren-
"lonne nonchalamment au balancement voluptueux que les ferme. Sa mosquée est également célèbre comme lieu de
vents impriment à sa demeure aérienne. pèlerinage pour les chiites. Avant d'avoir été pillée en 1801

On connaît en France six mésanges proprement dites : par les Wahabites, en même temps que toute la ville, euV
\^ mésange charbonnière (parus major, L.), ainsi contenait de grandes richesses provenant des offrandes des
nommée à cause de sa tête, d'un noir foncé ; la mésange fidèles.
nonnette, \apetite charbo'nnière, la mésange hitp- MES LIER (j£A>),curé d'Étrépiguy, village du départe-
pée,\& mésange bleue ,la mésange àlongue queve, toutes ment delà Marne, naquit à Mazerny, autre village du même
ospèces sylvaines. Nous possédons aussi deux espèces rive- département, en 1677, et mourut dans sa paroisse, en
raines, la mésange moustache et le remis; mais ces deux 1733. Sa vie fut paisible et obscure; mais il fit beaucoup
espèces sont fort rares. BELFIELD-LEFÈVKE. de bruit après sa mort par la publication d'un écrit dont

MÉSAVENTURE. Voyez MALHEUR. il n'est pas certain qu'il soit l'auteur, quoiqu'on ne puisse
MESCHED, chef-lieu de la province de Khorassan l'attribuer à aucun des hommes de lettres qui à cette

( Perse) et siège de gouvernement d'un mirza, ou prince époque étaient considérés comme les adversaires du chris-
de sang royal, situé au point où se réunissent les routes de tianisme. Cet écrit est intitulé : Testament deJeanMeslier.
caravanes de Hérat et de Bockhara, et sur un confluent du Le curé déclare à ses paroissiens qu'il n'a pas cessé de les
Tedschen, n'était d'abord qu'un village du district de Tus, tromper, qu'il ne croyait nullement à la religion dont il était
appelé Sanabad ou Sanabadz. Il ne reçut ce nom glorieux ministre, et il les engage à ne plus y croire, puisqu'elle
qu'au seizième siècle, sous la dynastie des Safides, lorsqu'on n'est qu'un tissu de labiés absurdes. Essayant de justifier sa
y eut transporté de l'ancien chef-lieu Tus ou Thûs, dt-truit conduite parla crainte des persécutions qu'il eût attirées sur
par Djinghis-Khan, où mourut le khalife Haroim-al-Raschid, lui, peut-être même sur ses paroissiens, en révélant sa vé-
où naquirent le poète Fird usi, le grand astronome Nassir- ritable profession de foi, il prie qu'on lui pardonne cette
Eddin et d'autres Orientaux célèbres, le tombeau de l'iman faiblesse. Il paraît que la vie de Meslier fut celle dont J.-J.
chiite Eisa ou Ali-Ben-Musa-al-Redhas, considéré romme le Rousseau nous a présenté l'esquisse dans la Profession de
patron de la Perse ; et alors on y éleva un grand nombre foi du vicaire savoyard, quoique l'auteur délimite n'eût
de beaux édiûces. C'est le lieu de pèlerinage des chiites le peut-être pas lu le Testament du curé d'Étrépigny. Si ce
plus en renom et le plus fréquenté, ainsi que l'un des peut livre n'avait pas été mis en lumière, l'homme auquel
grands centres commerciaux de la Perse, où se rencontrent ou l'attribue eut été un modèle de piété tolérante, de désin-
les caravanes d'Hérat, d'Ispahan, d'Yezd, de Khiwaet de téressement, de charité : on s'accorde à lui reconnaître cette
Bockhara. Mesched passe en même temps pour le rendez- sorte de mérite ; mais les renseignements manquent quand
vous des docteurs du Coran, ou moulah, les plusrapaces,des on veut apprécier les circonstances de la publication de
pèlerins et des sectaires les plus fanatiques, des prêtres les l'Suvre qu'on lui attribue, et ce fut pour cette raison qu'A-
plus ignorants, pour la capitale de l'hypocrisie et de la fripon- nacharsis Clootz n'obtint point que la Convention lit ériger
nerie en tous genres. C'était jadis, et encore du temps deNadir- une statue à l'auteur de ce pamphlet, écrit du style d'un
Schah, le séjour dii luxe et de la magnificence; maiselle est bien cheval de carrosse, dit Voltaire lui-même, dans une lettre
déchue, par suite des dévastations et des pillages auxquels à Helvétius. FERBY,
elle a été constamment en proie de la part des hordes du MESMER (FRANÇOIS, et suivant d'autres , FRÉDÉRIC-
Kliorassan, des Usbecks et des Turcomans de Tourân, des AsioitiE), fondateur de la doctrine du magnétisme ani-
Afghans, etc., etc. La population fixe ne dépasse guère le mal, naquit le 23 mai 1733 , à Itzmantz, sur les bords du
chiffre de 45 à 50,000 âmes, et elle s'entend au mieux à ex- lac de Constance, et suivant une autre version, en 1734 , à
ploiter la nombreuse foule des étrangers de passage. D'ail- Mersebourg en Souabe, ou encore dans un petit villagesuisse
Jeurs, c'est à Mesched que se fabriquent les plus beaux ve- riverain du lac de Constance, et, après avoir fait ses études
lours de la Perse; et il sort également de ses ateliers de re- premières à Dillingen et à Ingolstadt, alla étudier la méde-
marquables travaux de joaillerie et de bijouterie, d'excel- cine à Vienne, où il fut reçu docteur en 1766. Sa thèse inau-
lentes lames d'acier, etc. Les pèlciinsreclierchentparticuliè- gurale commença à le faire connaître. Elle était intitulée :
rement les turquoises qu'on y façonne. La partie la plus re- De Planetarum Influxit. Il y prétendait que « les corps
marquable de la ville est le quartier saint, qu'on appelle Sahn. célestes exercent, par la force qui produit leurs attractions
Le plus bel édifia: qu'on y trouve est le mausolée du saint iman mutuelles, une influence sur les corps animés, spécialement
Risa, magnifique groupe de dOmeset de minarets richement sur le système nerveux, par l'intermédiaire d'un fluide
orné au moyen des offrandes, des dévots, et contenant une subtile qui pénètre tous les corps et qui remplit tout l'uni-
chapelle où se trouvent le reliquaire de l'iman,derrière une vers ». A partir de 1772 il se livra, île concert avec le père
çrille en or, et plus loin le sarcophage d'Haroun-al-Raschid. Hell, jésuite et professeur d'astronomie, à des recherches
On compte dans la ville 16 écoles savantes, dont quelques- sur les vertus médicales de l'aimant minéral, et fut ainsi
unes ornées de riches bibliothèques, 12 bains publics, plus conduit à l'idée de l'existence dans la nature d'une force
de 24 caravansérails et un grand bazar. L'ancien palais, ré- analogue à celle de l'aimant, et qui permettrait de pouvoir

DICT. T>E LA CONTERS. - T. Mil. 13
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complètement s'en passer. Il donna à celte force le nom de dessous de la faux lorsqu'on l'a enlevée et qu'on a légère-
magnétisme animal, et après l'avoir appliquée à la méde- ment écarté les deux hémisphères du cerveau. Certains ana-
cine , publia sa découverte dans une Lettre à un médecin tomistes en uvaient fait le siège de l'àrne, de préférence à
étranger sur les cures magnétiques (Vienne, 1775 ). L'é- la glande pinéale ( voyez CÉHÉDRAL [Système]).
lecteur de Bavière le nomma alors membre de l'Académie MÉSOPHYTE (du grec (léooç, qui est au milieu , et
de Municl), et l'invita à venir résider dans ses États. Mais ÇUT^V, plante). Quelques botanistes donnent ce nom au
plus tard il retourna à Vienne, où il fonda un hôpital pour coltet^ou nSud vital des végétaux.
la propagation et le perfectionnement de sa découverte. MÉSOPOTAMIE. C'est, dans l'acception la plus large

En 1778 Mesmer vint à Paris exploiter la crédulité des du mot, toute la contrée située entre l'Euphrate et leTigris,
Français. Il s'y lit des partisans fanatiques, non-seulement et bornée au nord par les versants sud des montagnes de
parmi les gens du monde, mais encore parmi les médecins. l'Arménie, avec une superficie d'environ 3,500 myriamctrcs
Sa vogue fut d'autant plus grande que les corps savants carrés; mais dans un sens plus restreint on ne désigne par
furent unanimes à ne voir dans ses expériences et son sys- I là que la plus grande partie de cette contrée, la partie sep-
tème qu'un charlatanisme insigne : le public, toujours ami tentrionale, que les Arabes appellent Al-Djésira, c'esl-;-
du merveilleux, attribua à la jalousie de métier la répro- d i re l'Ile, tandis qu'on a donné à la partie méridionale le nom de
bation dont l'Académie de Médecine , d'accord avec l'Aca- Dabylonie, et aujourd'hui d'frak-Arabi. Iln'y a que l'extré-
démie des Sciences, frappait une prétendue méthode cura- mité tout à fait septentrionale de la Mésopotamie, avec les.
tive fondée sur l'existence d'uu fluide ou d'une puissance ramifications méridionales de l'Arménie, qui soit monta-
sui generis résidant dans les corps animés et transmis- gneuse; le reste est une plaine très-rarement interrompue par
sible d'un individu à un autre au moyen d'attouchements quelques soulèvements de nature rocheuse, allant toujours
pratiqués dans des circonstances déterminées. Les admi- en s'abaissant au sud, et présentant une différence de niveau
rateurs et les adeptes du médecin allemand devinrent de 500 mètres entre ses deux extrémités. Le caractère de
bientôt si nombreux que le barou de Breteuil lui offrit, au cette plaine est généralement celui d'un désert pierreux e:
nom de Louis XVI, une pension viagère de 20,000 fr. et parfois sablonneux, ou bien d'une steppe aride ne verdissant
10,000 IV. par an pour le loyer d'une maison, à la con- que dans la saison pluvieuse. Elle ne montre une plus riclj:
dition d'y établir une clinique magnétique. Mesmer, par- végélation que là où la nature ou l'art l'ont douée d'un système
tisan des réalisations immédiates , refusa cette offre poiw d'inigalion suffisant. En été le climat y est d'une chaleur
accepter le produit d'une souscription ouverte à son pn.lit brûlante, tandis que l'Imer y est d'une rigueur peu ordinaire
par l'un de ses plus fongueux et convaincus adeptes , B e r - pour une semblable latitude. Les produits du sol sont le-
gasse, laquelle s'éleva à la somme ronde de 340,000 fr. mêmes que ceux des plaines et des déserts de l'Asie. La
Comme elle était au taux de cent louis par tête, et par population se compose d'un petit nombre de Turcs, puis de
conséquent ù la portée seulement des hautes classes de la Kourdes, deTurkomans, et de Yézides, ainsi que de 851 iVc
société, on peut, par ce fait seul, juger de l'engouement clirétiens (surtout de nestoriens), d'Arméniens dans la par-
produit par les intrépides déclarations de Mesmer. Ses ad- tie montagneuse du nord, et de Syriens et d'Arabes dan;
mirateurs n'avaient mis qu'une seule condition à leur libé- le pays plat. L'éducation du bétail est la principale occupa-
ralité, à savoir qu'il rendrait publique toute sa doctrine; tion des habitants, dont le commerce et l'industrie sont sin-
et plus tard un certain uotnbre d'entre eux, considérant que gulièrement déchus aujourd'hui de ce qu'ils étaient aulrefol-,
ça avait été là une espèce de contrat synallagmatique qui de mime que le pays tout entier olfre à peine l'ombre de :
devenait ni'l du moment où les conditions n'en étaient pas civilisation qui y régnait dans l'antiquité et même encore au
également remplies de part et d'autre, finirent par retirer moyen âge.
leur argent, resté jusque alors déposé chez le notaire Margan- La Mésopotamie, placée de nos jours sous l'autorité du
tin. Mesmer, de son côté, en prit prétexte pour ne point sultan de Constanlinople, forme les eyalets de Diarbékir.
révéler son secret. La cour et la ville eurent beau affluer Mossoul, Rakka, Bagdad et Bassora (cesdeux derniers sont
autour du baquet merveilleux, il ne révéla rien , toujours situés dans l'Irak-Arabi). Ses villes les plus importâmes
sous prétexte de l'inexécution du contrat primitif. Il parait sont Diarbékir ou Amed (\'Amida des anciens), sur ks
constant cependant qu'il reçut de bon nombrede ses initiés bords du Tigris, avec 60,000 habitants; JUareddin, 20,000
des sommes considérables, mais qu'il en dépensa la meil- habitants; Edesse, Xisibe, Harran ou Karre, capitale
leure partie à soudoyer ses aftîdés et les compères dont il des Sabéens, aujourd'hui en ruines; Mossoul et Rakka,
avait besoin pour opérer ses merveilleuses cures du baquet. sur l'Euphrate. La Mésopotamie abonde en ruines et en
S'apercevant enfin que son crédit baissait de plus en plus monuments provenant soit de l'antiquité, soit du moyen âge.
en France, et que le système et son inventeur étaient pas- Les plus remarquables sont ceux qu'on a découverts tout
sés de mode, il se rendit en Angleterre, d'où, après un récemment à N i n i v e. Depuis les temps primitifs de l'hu-
court séjour, il revint dans son pays. Il mourut complète-manité jusqu'au moyen âge, la Mésopotamie joua toujours
ment oublié,le 5mars 1815, à Mersebourg. un rôle important dans l'histoire ; c'est l'un des berceaux

Mesmer a laissé, an reste, de nombreux successeurs, entre de la civilisation, et c'est parmi ses premiers habitants, d'o-
les mains desquels le magnétisme animal est devenu de nos rigine sémitique et auxquels vinrent s'associer plus tard des
jours un moyen extrêmement fructueux d'exploiter la crédu- ChaUléens, que se constituèrent les premières agglomérations
lité des niais. Ils ont simplifié son charlatanisme, et à l'aide politiques qu'il y ait eu en Asie. C'est là qu'était le royaume
du somnambulisme ils produisent des effets bien autrement de j\emrod; là aussi régnait le puissant roi Kusarn Bis-
merveilleux encore que lui avec son ridicule baquet. Credal chataïm (livre des Juges, 3, 8). Son époque la plus im-
Judsnts Apelles ! portante et la plus florissante fut sous la domination assy-

MESMERISME,doctrine de Mes m e r, m ag n é t i s ni e rienne et babylonienne (l'oycîBABYLOSiE), à laquelle succé-
animal. dèrent les dominations perse, grecque, romaine et sassauide,

MliSXIE IIELLEQU1X. Voyez APPARITION-. pondant lesquelles l'importance de ce pays fut toujours fort
MESOBRANCHES (du grec nécro;, au milieu , et grande, en même temps qu'un habile système u'irrigatiou

fjfâvxia, ouïes des poissons), qui a les ouïes au milieu du artificielle y avait porté l'agriculture à un haut degré de per-
r.orpsv Votjfi BRANCHIES. fection. Sous la domination des Arabes, qui l'envahirent en

MESOCOLON ( du grec U.ÉCOÇ, au milieu, et xûXov, le même temps que les doctrines de l'islamisme, elle devint le
colrin ). Voyez COLON. siège des khalifes; et une nouvelle ère de brillante prospérité

MÉSOLOBE (du grec HS-TO;, au milieu, et ).o6o;, s'ouvrit alors pour elle. Ce ne lut qu'à partir de l'invasion
lobe). Le mésoluhe, nommé aussi corps calleux, est la por- des peuples de l'Asie centrale, au onzième siècle, des SeM-
tion médnll.ïiiv ,! , cerveau qui paraît immédiatement au- joucides, des Tatars, des Turc?, que commença la décadence
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<le cette contrée, qui peu à peu sous la domination barbare la vie de cette femme, et il a soin de dire qu'il ne pourrait
des Turcs, au milieu de guerres et de brigandages se renou- les croire vrais s'ils ne lui avaient été rapportés par ses
velant sans cesse, a lini par n'en plus faire dans la plus aïeux. Elle eut de Claude Oclavie et Britannicus, si
grande partie de sa surface qu'un vaste désert. connu par son caractère honnête et par sa fin malheureuse.

MÉSOTHORAX. Voyez CORSELET et INSECTES, Sa passion pour l'affranchi Narcisse, secrétaire de l'empereur,
tome XI, p. 414. la porta à commettre plusieurs crimes. Ses déporfements nu

MESSAGERIES, entreprises établies pour le trans- connurent ensuite plus de bornes; elle se livra publique-
port des voyageurs et des marchandises ; dans ce dernier ment aux officiers, aux soldats du palais, et, abandonnant
cas on leur donne plutôt le nom de roulage. Autrefois la couche de son mari pendant la nuit, se prostitua bientôt
les messageries étaient exploitées par des entreprises parti- aux esclaves, aux comédiens, à la plus vile populace, sans
culières, autorisées par concessions royales; ces établisse- pouvoir rassasier ses désirs effrénés. L'histrion Mnester,
ments étaient peu nombreux, peu actifs et peu commodes; qu'elle s'était fait donner par son mari comme esclave, eut
on connaît la lenteur proverbiale des c oc lie s; en 1761 part à ses faveurs, aux yeux même de son mari. Rien n'était
la voiture qui faisait le service public de Paris à Strasbourg négligé pour contenter sa passion. Elle s'éprit de son
partait de la rue de la Verrerie le samedi à dix heures du beau-père Appius Silanus : n'ayant pu le corrompre, elle
matin, arrivait à Bar le septième jour, à Nancy le huitième, l'accusa de conspiration, et le fit mourir. Elle lit empoison-
o.t àStrasbourg le douzième. T u rgot apporta dans ce ser- ner pour le même motif le consul Vicinius. Julie, petite-fille
vice de grande» améliorations, et pour les réaliser plus fa- de Gains, Ole de Germanicus, nièce de Claude, qui avait
cilement, réunit toutes les entreprises particulières de mes- de l'esprit et de la beauté, mais qui méprisait avec fierté
sageries, pour lorruer, sous la diiection de l'État, la première Messaline et les compagnons de ses débauches, et une autre
entreprise générale de messageries. Les voitures publiques Julie, fille de Drusus, également nièce de Claude, succom-
prirent de cette circonstance le nom de turgottnes. En bèrent, victimes de sa haine. Elle accusa Valerius Asiaticus
l'an vi ce monopole de I Etat fut supprimé, et les entreprises de conspiration pour s'emparer de ses beaux jardins, qui
particulières purent se lorrner, toutefois avec l'autorisation passaient pour une des merveilles de Rome; ils avaient été
du gouvernement, lin Isû5, à la faveur de ce régime, s'é- commencés par Lucullus, et Asiaticus les embellissait en-
leva la Compagnie des messageries impériales ; elle eut le core avec une magnificence extraordinaire. Cet infortuné
monopole des transports publics jusqu'en 1826, époque de avait pour femme Sabina Poppea, mère de la fameuse Pop-
la création des Messageries générales. Un décret de 1807 pée, femme de Néron. Messaline, pour les perdre, dé-
avait permis aux entreprises des messageries de s'établir chaina contre eux son affranchi Juilius, et Josilius, précep-
sans autorisation ; mais quand une compagnie nouvelle créait teur de Britannicus, deux de ses créatures, deux ministres
un service de diligences sur une ou deux lignes, les de ses criminelles entreprises. Asiaticus fut victime de la
Bandes compagnies, par un abaissement considérable de plus noire accusation. Ayant le choix du genre île mort, il
leur tarif, réduisaient les directeurs de l'entreprise rivale a se fit couper les veines, et vit arriver tranquillement sa der-
y renoncer; le public cependant y gagnail, car a ces abais- nière heure. Deux autres chevaliers romains, du nom de
sements énormes succédait, une fois la concurrence écartée, Petra, furent également mis à mort.
nn abaissement moindre mais permanent. C'est ainsi que Emportée par les désirs les plus immodérés, elle sVprit pour
depuis 1810 jusqu'à 1830 le prix de transport pour une lieue le jeune Silius, le plus beau des Romains, d'une passion tel-
a baissé en moyenne d'un centime par année. Les entre- lement violente qu'elle le força de chasser de son lit Silana,
prises de messagerie ont du reste vu décroître rapidement femme vertueuse, pour posséder seule son amant. Elle brava
Jeiir importance depuis l'établissement des chemins de fer. tous les regards, se moqua de l'opinion publique, en le com-
Uni leur enleventchaque année quelques nouvelles lignes. blant d'honneurs et de richesses, au point qu'on l'eût cru

MESSALA CORVINUS (MAKCCS VALERRS), orateur déjà investi de la puissance impériale. Claude, dont l'imbé-
tt historien fort estimé de ses contemporains, le protecteur cillité était telle qu'elle était passée en proverbe, ignorait
et l'ami deTibulle, né vers l'an 70 avant. J.-C., fut élevé les désordres de sa maison : Ù habitait Ostie lorsque Mes-
à Athènes. Lie retour à Rome, il embrassa, avec l'ardeur et saline mil enfin le comble à ses emportements lubriques.
l'enthousiasme de la jeunesse, la cause du parti républicain, Silius, aveuglé parles faveurs de l'impératrice, osa la pous-
et combattit même Octave à Philippes ; mais ensuite il passa ser à se défaire de son mari; elle y consentit, et commença
dans le parti d'Antoine, puis dans celui d'Octave. Élu consul par épouser son amant avec la pompe la plus solennelle,
l'an 30 avant J.-C., il obtint l'année suivante les honneurs du comme si Claude l'eût répudiée : leur union fut annoncée
triomphe a l'occasion de victoires remportées dans les Gau- d'avance, consignée dans des actes authentiques, consacrée
les, et il alla ensuite commander en Asie. 11 passa les der- par les prières des augures, par les cérémonies religieuses,
nières années de sa vie loin des affaires publiques, et tout par l'appareil d'un sacrifice, d'un banquet solennel, au mi-
entier à la culture des sciences et des lettres. Il mourut lieu de convives témoins de leurs baisers, de leurs embras-
vers l'an 3 de J.-C. 0» n'a conservé qu'un petit nombre de sements, et d'une nuit passée dans toutes les libertés con-
fragments de ses discours, qui se distinguent par un style jugales. « On avait vu, dit Tacite, un histrion insulter la
noble et imposant. Meyer les a réunis dans ses Oratorum couche de l'empereur, mais du moins ne le menaçait-il point
Romanorum Fragmenta (Zurich, 1842). Nous ne connais-de sa ruine, u Le fait fut dénoncé à Claude par deux cour-
sons que par leurs titres ses ouvrages historiques, comme tisanes qu'en avait instruites Narcisse , désireux de se ven-
son livre sur les guerres civiles, et son livre De Romanorum ger Je Silius, son rival, et de Messaline. Claude, irrité de
Familiis. Le livre qu'on lui attribuait autrefois, et que M. Eg- tant de forfaits, et craignant qu'on s'en prtt à sa vie, excité
ger a publié dans ses Latini Sermonis velustioris Reliquix d'ailleurs par Narcisse devenu accusateur, se prépara à la
(Paris, 1843), est évidemment un ouvrage fabriqué au vengeance.
moyen âge. Consultez Egger, Examen critique des his- Pendant ce temps, Messaline faisait représenter dans son
toriens anciens de la vie et du règne d'Auguste ( Paris, palais une fête lubrique à Bacchus. Vicius Valens, l'un des
1844). convives, étant monté sur un arbre, quelqu'un lui demanda

MESSALIENS. Voyez MASSALIENS. ce qu'il voyait : Je vois, dit-il, un orage furieux du côte
MESSALUVE (VALÉRIE), arrière-petite-filled'Octavie, d'Oslie. Claude, poussé par Narcisse et ses amis, marche

sSur d'Auguste, fille de Valerius Messalinus Barbatus et sur Rome, entouré de troupes nombreuses. A son approche,
dVEmilia Lepida, femme de l'empereur Claude, acquit la Messaline se réfugie dans ses jardins de Lucullus; Silius,
triste célébrité d'avoir poussé l'impudicité jusqu'à la pros-pour déguiser sa frayeur, va an forum remplir ses fonctions.
titution la plus infâme. Tacite a consacré, dans ges Annales, L'impératrice, qui ne manque pas d'audace, Foie à la ren-
-le sanglantes papes à décrire les traits les plus honteux de contre de son mari, sûre d'en être pardonnée si elle peut lui
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parler; elle ordonne à ses deux, enfants, Octavie et Bri- supplice de la croix, il est prescrit dans toutes les liturgie»
tanuicus, de courir se jeter dans les bras de leur père; elle de rompre le pain eucharistique. On ne célébrait pas autre-
conjure Vilidie, la plus ancienne des vestales, d'aller trouver fois la messe tous les jours ; on ne le faisait presque jamais
le souverain pontife, de solliciter sa clémence, et prend le sans déployer toute la pompe extérieure que permettaient les
fhi'iiiiii d'Ostie, monté* sur un de ces tombereaux sur lesquels circonstances; les lidèles meute communiaient toutes les
on emporte les immondices des jardins. Le peuple la voit fois qu'ils assistaient au saint sacrifice. Peu à peu , cet usage
passer sans la plaindre, tant elle a encouru son mépris. Elle se perdit, et le prêtre seul communia. Du reste, les prières
ne peut parler à Claude; la vestale Vilidie est écartée par de la liturgie et les paroles mêmes du canon indiquent (jus
l'ordre de Narcisse : tout moyen d'exciter la compassion de tous les assistants aux sacrés mystères devaient participer
l'empereur est étouflé à l'instant. Messaline se retire dans au puin eucharistique.
ses jardins, auprès de sa mère, qui l'engage à se tuer pour Il y a diverses sortes de messes: la messe solennelle, hautt
ne pas être livrée à la brutalité des soldats; deux fois elle ou grand messe, est célébrée avec un diacre, un sous-dia-
essaye «le se frapper de scn poignard, deux fois elle manque cre , les autres ministres , et chantée par des choristes ; la
de courage; en(in, un centurion, envoyé par Narcisse, ar- messe basse est dite par un prêtre seul, sans aucun chant;
rive, et la perce de son épée. Cette femme, que Juvénal a dans la messe privée, le prêtre n'a que son clerc pour assis-
flétrie îles épilhétes les plus vraies et les plus énergiques, tant. On nommait autrefois messe du scrutin celle qu'on
mourut l'an 48 de J.-C. J.-A. DRÉOLLK. disait pour les c a t é c h u m è n e s le mercredi et le samedi

MESSE. Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'étymo- de la quatrième semaine de Carême, lorsqu'on examinaits'ils
logie de ce mot : les uns le tireut <le l'hébreu missa/t (of- étaient suffisamment disposerai! baptême,et messe ctujuye-
frande ), et en fout remonter l'origine au temps des apôtres. nient celle qu'on célébrait pour unaccusé qui voulait se justi-
Mais s'il en était ainsi, nous en trouverions quelque Irace fier par les preuves établies. On appelle messe du jour celle
dans les Pères grecs, surtout dans ceux qui, comme Origéue qui est propre au temps où l'on est, à la fête que l'on cé-
et lipliiphane se sont occupés du texte des livres saints. L'o- lèbre, volive celle d'un saint ou d'un mjstère dont on ne
pinion la plus commune, la plus probable , est que ce mot fait ni l'office ni la fêle, comme la rnesse du Saint-Esprit,
vient du latin missio (renvoi), parce qu'après l'Evangile et celle de la sainte Vierge, etc. Il y a des messes pour les vi-
le sermon), on faisait sortir les catéchumènes et les péni- vants et des messes pour les morts. La messe des pré-
tents, en leur disant : Si quelqu'un ne communie pus, yu'il sanctifiés, dans laquelle on ne consacre point, se célèbre
cède sa place. Un second renvoi avait lieu à la (indusacrifice, le vendredi saint.
lorsque le diacre congédiait l'assistance par ces mots : Ile, Au moyen âge , il s'était glissé d'étranges abus dans l'ac-
missa est. On ne sait pas précisément a quelle époque le complissement des saints mystères. Quelques moines les
mot tnesse a commencé d'être usité, quoiqu'il soit de la célébraient seuls, et n'avaient pas même un répondant pour
plus haute antiquité. Nous voyons dans les différents ailleurs les assister ; d'aulres réunissaient plusieurs messes en une
!es prières de la consécration eucharistique nommées li- seule, alin de retirer de leurs fonctions un plus gros béné-
turgie, synaxe, collecte, cusemblée,officesolennel,sacri- lice. Ces abus ont été supprimés, ainsi que la messe sèche on
fice, ablation, diiin mystère. Mais c'est depuis le qua- tirntti'/ne, dans laquelle il ne se faisait point de constcra-
trième siècle que le mot messe a été surtout employé dans tiou , et qui se disait ordinairement sur les vaisseaux, ou
l'Eglise latine. Il est plus rare et ue se trouve que bien l'on n'aurait pu consacrer le sang sans s'exposer à le ré-
postérieurement chez les écrivains grecs. pandre. Celte coutume était fondée sur la persuasion où

Selon la doctrine catholique, la messe est le sacrifice de l'on l'enta longtemps que les prières de la liturgie étaient
la loi nouvelle, dans lequel l'Eglise offre à Dieu, par les mains plus efficaces que les autres. C'est ce qui la (il adopter par
des prêtres, le corps et le sang de Jesus-Chrisl sous les es- quelque* ordres religieux, qui l'ont conservée jusqu'à DOS
pèces du pain et du vin. Celle croyance suppose la présence jours. On donnait le nom de messe dorée à celle qu'on cé-
réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, et la trans- lébrait dans les jours de réjouissance, où l'on répandait
substantiation ou le changement de la substance du des largesses dans le peuple, et où les princes et les roi*
pain et du vin en celle du corps et du sang du Sauveur. Les faisaient éclater leur magnificence.
calvinistes, en niant le premier de ces dogmes, et les luthé- L'abbé J.-G. CUASSAC.NOL.
riens , en attaquant le second, ont condamné et supprimé MESSE (Musique), Suvie musicale composée sur les
la messe. Luther, pourtant, ne s'éleva d'abord que contre paroles de certaines prières de la messe, savoir : Kyrie,
les messes privées; il retrancha ensuite l'oblalion et la Gloria, Credo,Sanctus, Agnus Del. Les Italiens se bornent
prière pour les morts ; enfin , il supprima l'élévation et l'a- quelquefois au Kyrie et au Gloria. La messe des morts
doration de l'eucharistie. Il en fut de même en Angleterre : ou de Requiem diffère de la messe solennelle par son in-
la liturgie n'y a été mise dans l'état où elle est aujourd'hui troït, Requiem xternam, que l'on met en musique, et
qu'après plusieurs changements consécutifs. qui précède immédiatement le Kyrie, le graduel fie-

Les auteurs liturgiques distinguent dans la messe dilfé- (juiem seternam, etc.; la prose Vies ira:, l'olferloire
Tentes partie»: 1° la préparation, ou les piières qui se (ont Domine, Jesu-Christe, y remplacent le Gloria et le Credo.
avant l'oblation : c'est ce que l'on nommait autrefois la Viennent ensuite le.Sancfus M'Agims Dci, qui sont suivis
messe des catéchumènes ; 2° l'oblation ou l'o f f ra nd e, du Lux xterna, qui termine la messe des morts. Les paroles
qui s'étend depuis l'offertoire jusqu'au sanctus ; a" le ça n o n de la messe sont fort belles et très-favorables à la musique;
ou règle de la consécration ; 4° la. fraction de l'hostie et la elles présentent tous les caractères nobles , et fournissent

communion; &° l'action de grâce ou post-commu- des contrastes dont un compositeur habile sait tirer parti.
nion.

Le Kyrie est une prière affectueuse; le Gloria s'ouvre par
On donne à la messe différents noms, suivant le rite et un début éclatant. Le Credo, majestueux d'abord, passe de

la langue dans lesquels on la célèbre. Ainsi on la distingue l'expression d'un sentiment tendre à celle de la plus pro-
en messe grecque,messe latine, romaine ou grégorienne; fonde tristesse. Les effets bruyants du Resurrex'it contras-
messes ambntienne, gallicane, gothique, Mozambique. tent avec l'abattement de la douleur ; la trombe du juge-
Les différences qui existent entre ces diverses messes ne tom- ment fait entendre ensuite ses accents terribles et solennels ;
bent que sur la forme, et n'atteignent point le fond. Il et le discours musical a pour péroraison une finale brillante
est dit dans les Évangélistes que Jésus-Christ, instituant et rapide dans YI / vilain, qui est ordinairement trailé en
1 eucharistie, prit du pain , le bénit, le rompit, le distribua fugue. Le Sanclus et fAgniis Dei sont deux prières, l'une
a ses disciples, en leur disant : Prenez et mangez, ceci est imposante, pompeuse, l'autre d'une expression pleine «le
mon corps, etc. Pour imiter cette action du Verbe, pour re- suavité. Voilà déjà beaucoup de musique, et cependant les
présenter le corps du Sauveur brisé par la passion et le jours de grande fête on ajoute encore à la messe un raor-
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ccaii d'offertoire, un 0 salularis hostla et un Domine, | suite de la résistance désespérée que les habitants c!e la Mes-
salvum. Cette espèce de messe reçoit le nom de solennelle. " sénie leur oppO'>èrent.
La messe des morts n'offre pas moins de ressources au mu- MESSERGUINEouMISSERGUW, village des envi-
sicien; mais sa couleur est trop uniforme, les paroles en : rons d'O r an , où les beys de cette province passaient une
sont d'un caractère triste d'un bout à l'autre. Le Requiem partie de l'été. Il est situé à 10 kilomètres au sud-ouest de la
de Jomelli, celui de Mozart, celui de Cherubini, sont ad- \ ville, sur le versant méridional d'une colline, au bord de
mirables. Une belle messe des morts est le chef-d'Suvre du la Sebkha. A droite de la roule qui y conduit est le ver-
genre. Haydn, Mozart, Hummel, Jomelli, Paisiello, Clic- i rantdu montGomara, qui ne présente qu'un aspect aride
rubini, Lesueur, et une infinité d'autres maîtres , ont écrit et sauvage ; à gauche les pentes sont faibles et les terres
nn;grand nombre de messes solennelles. Une messe est cultivées. Dès que la roule traverse un pays plus accidenté,
l'Suvre le plus important et le plus difficile de la composi-la culture cesse, et l'on ne rencontre plus que quel-
tion , celui où le musicien esf tenu de faire preuve d'ima- ques broussailles. Le vallon de Messerguine est arrosé par
gination et de science. OP. remarquera sans doute que dans un ruisseau, qui prend sa source à treize kilomètres au nord-
les messes anciennes le Gloria débute par ces mots : et in ouest. Ce ruisseau arrose de nombreux et fertiles jardins,
terra pax, et le Credo par ceux-ci : Patrem omnipotentem. ! jilantés de beaux oliviers, de grenadiers et de cactus. Les
Cela vient de ce qu'autrefois les chanteurs attendaient Arabes qui cultivaient ce pays et le semaient en orge et en
pour commencer que le prêtre eut dit : Gloria in excelsis ' blé se retirèrent après l'occupation française. Néanmoins, la
Deo,el Credo In vmrm Deuni. comme cela se pratique plaine qui s'étend en avant de Messerguine fournit d'assez
dans les messes en plain-chant, où le chotur répond au cé- bons fourrages. Les bords du ruisseau de Messerguine sont
lébrant. Cet usage n'existe plus relativement à la musique, d'une fertilité remarquable ; ils sont plantés de citronniers et
et le Gloria, le Credo, s'ouvrent maintenant par leur début d'arbres fruitiers de toutes espèces ; les eaux, qui abondent
ordinaire; ce qui vaut beaucoup mieux pour l'effet. aux environs de ce village, sont excellentes.

CASTIL-BLAZE. En 1833 une commission de membres des deux chambres
MI:SSI;\11: , contrée d'une grande fertilité et célèbre , étant arrivée à Oran, le général Desmichels, pour lui fournir

surtout dans l'antiquité par ses froments , était bornée au i l'occasion d'explurer le pays, résolut de pousser une re-
sud-ouest par le Péloponnèse, à l'est par la Laconie, au connaissance sur Messerguine le 10 octobre. La colonne
nord parl'Arcadie et l'Élide, au sud et à l'ouest par la mer ] s'étant engagée ensuite le long du lac SebkUa pour revenir du
Ionienne. Devenue indépendante peu de temps après l'émi- côté de la plaine, fut assaillie par une troupe de trois à quatre
gration dorienne, elle eut ses souverains à elle, se couvrit mille Arabes, que commandait Abd-el-Kader, et qui corn.
de villes importantes, parmi lesquelles il faut mentionner meuça la fusillade. Par une suitede dispositions exécutées avec
surtout JUessène, avec Jthome, sa citadelle, construite calme et sang-froid, soutenues par une batterie de quatre
sur une montagne , Mèthos et Pylos,et parvint en peu de pièces et de fréquentes charges de cavalerie, l'ennemi fut
temps à une extrême prospérité ainsi qu'a une grande puis-j repoussé de toutes parts après un combat de cinq heures
sance. Toutefois, elle eut de bonne heure de sanglants dé-I Les Français avaient eu quatre morts et trente-deux
mêlés avec Sparle, par suite du rapide quelques jeunes blessés. Le lendemain le général recommença son expédition,
Spartiates, à ce que raconte la tradition, mais plus vrai- mais l'ennemi ne se montra pas. Vers la fin de 1837 il fut
semblablement à cause de diflicultés survenues au sujet de établi à Messerguine une colonie militaire , dont le corps
la délimitation des frontière* respectives. Dans la première ; des spahis réguliers, composé en grande partie d'hommes
de ces guerres, qui eut lieu de l'an 743 à l'an 724 avant mariés, a fourni les premiers éléments. Cet établissement,
J.-C., les Messéniens, secourus par les Acliéens , les Arca- fondé auprès des ruines de l'ancienne maison de plaisance
dienset les Sicyoniens, commandés par leur roi Aristoderne, du bey , défendu par un fossé et quelques retranchements,
eurent le dessus. Mais quand celui-ci se fut tué sur le tom-J peuplé exclusivement de cultivateurs combattants, devait
beau de sa tille, les Lacédémoniens recommencèrent la lutte, servir à expérimenter la colonisation militaire.
les battirent, et leur imposèrent un tribut. Aigris par la dure L. LOLVET.
oppression que firent peser sur eux leurs vainqueurs, les ha- MESSIDOR (du latiu mes sis, moisson). C'était le
bitants de la Messénic prirent les armes environ quarante dixième mois du calendrier républicain.
ans après ; et sous les ordres du jeune et héroïque Anstomenc, MESSIE, de l'hébreu messias, répondant au mot grec
de même que secondés par leurs anciens alliés, ils luttèrent XfiaTo;, signifie Voinl du Seigneur, et dans l'Ancien Tes-
avec l'énergie du désespoir contre les Spartiates, que com- tament désigne surtout le Sauveur envoyé par Dieu, que le*
mandait Tyrlée. Cependant, vaincus encore une fois, ils Juifs attendaient , qui devait rendre à leur nation la puis-
émigrèrent pour la plupart en Sicile, où ils s'emparèrent de sance et la prospérité dont elle jouissait sous David et être
la ville de Zancle, qui désormais porta le nom de Messana un roi terrestre qui ferait de leur nation la dominatrice de
(aujourd'hui Messine), tandis que ceux qui n'abandonnè-l'univers et établirait en tous lieux le régime de la théocratie
rent pas Je sol natal y furent réduits au plus cruel esclavage. portée à sa dernière perfection. Ces idées sur le messie se
Aristomène, fugitif, se retira à Sardes, où il mourut. Après développèrent surtout à partir de Salomon, car dans leurs
deux cents ans d'esclavage, les Messénieas mirent à profit avec allusions au messie les plus anciens documents bibliques ne
les Ilotes la confusion générale que répandit dans Sparte se rapportent guère qu'à la venue d'une époque de félicite
un tremblement <)e terre arrivé l'an 465 av. J.-C., et firent parfaite à laquelle le peupleélu par Dieu doit s'attendre. Cette
une dernière tentative pour recouvrer leur liberté. Mais attente se manifesta déjà parmi les abrahamite:;, et la con-
subjugués après une résistance héroïque, qui dura dix années, quête du pays de Chaoaan sembla la réaliser; mais elle de-
de l'an 465 à l'an 455 av. J.-C., ils furent expulsés du Pélo- meura inaccomplie par suite des guerres, souvent malheu-
ponnèse et exilés à Naupacte et autres lieux. Des motifs politi- reuses, qui éclatèrent avec les peuples étrangers, et des divi-
ques déterminèrent plus tard le généreux Kpaminondas à les sions intestines de plus en plus grandes du peuple juif.
rappeler, et alors, en l'an 3G9 avant J.-C., ils reconstruisirent Malgré cela, l'espoir en la venuedu messie s'enracina de plus
Messène. Ils conservèrent ensuite leur indépendance jusqu'à en plus dans le peuple ; et les idées qu'on s'en forma se
l'an 14C avant J.-C., époque où le Péloponnèse fut réuni à la formulèrent plus nettement après les règnes glorieux de Da-
Hellade pour former désormais une province romaine. Les vid et de Salomon, de telle sorte que précisément à l'époque
luttes acharnées dont nous venons de parler, connues dans calamiteuse de la division du royaume en Juda et en Israël,
l'histoire sous le nom de guerres de Messénie , et dont les et ensuite lors de la destruction de ces deux Etals, non-seule-
premières avaient fourni aux anciens le sujet de récits épi- ment les Juifs conservèrent toujours vivace l'espoir d'une
ques, coûtèrent aux Spartiates d'incroyables efforts et d'énor- domination universelle ici-bas et de la jouissance d'une féli-
uies sacrifices, tant à cause de leur longue durée que par cité sans bornes dans les cieux, mais encore qu'ils attendî-
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rent avec une ferme confiance que Dieu leur envoyât un d'ardeur, la doctrine que Jésus était le Christ prédit parles
rejeton de la race de David, comme messie et comme fonda- prophètes; et au troisième siècle elle était devenue la base
teur du bonheur de leur nation, chargé de rétablir la théo- de l'enseignement général de l'Église, lin la défendant, les
cratie, dont la propagation se ferait dès lots en tous lieux. Pères de l'Église expliquèrent allégoriquement les passages
Ce rejeton devait être on oint du Seiijneur ; or comme Da- de l'Ancien Testament où il est fait mention du messie
vid avait pris celle dénomination, les Juils la donnèrent comme d'un roi terrestre, ou bien ils les interprétèrent par
aussi au sauveur qu'ils attendent, et ils l'appelèrent en le retour de Jésus, qui doit avoir lieu un jour dans toute sa
outre fils de David. Lès écrits des prophètes sont remplis gloire et sa magnificence. Ils ne s'engagèrent pas dans la
d'allusions au messie dont ils attendent la venue avant peu détermination de l'idée des prédictions prophétiques; et
et du vivant mime de la génération dont ils font partie, cette idée, de même que la notion précise de ce qui cons-
qu'ils font naître à Bethléem, et qu'ils se représentent comme titue la divinité des prophéties, demeurèrent dans le vague
doué des attributs de la Divinité. A ces prophéties sur le jusqu'au dix-septième siècle. Les déistes anglais du dix-
messie se rattache toujours aussi l'idée qu'un précurseur, huitième siècle contestèrent positivement les prédictions de
Élie, Jérémie ou Moïse, préparera le peuple à la venue du la Bible relatives à Jésus comme messie, et ces prédictions
messie, laquelle devra être précédée, de même que la fon- n'en rencontrèrent alors que des défenseurs plus nombreux
dation de son royaume, d'une époque de grandes calamités et plus ardents. Quelques protestants en sont arrivés de
et de dures souffrances, à l'effet de reconcilier le peuple avec nos jours à penser qu'il se trouve en effet dans l'Ancien Tes-
Dieu (Isaïe, I, 25; Joël, 3; Daniel, 0; Zacharie, 13). On tament beaucoup de passages ayant trait à l'époque étala
appelait ces douloureuses épreuves les douleurs du messie; personne du messie, mais n'ayant pas le caractère des
et elles sont encore plus complètement décrites dans le IVe prophéties proprement dites, et ne pouvant pas réellement
livred'Esdras,ouvrageapocryphe. A ces douleurs du messie s'appliquer à la personne de Jésus ; dès lors ils n'y veulent
ou associa l'idée d'un Dieu souffrant, et l'on prétendit que du voir que les moyens de préparer et de laciliter la foi en la
vivant Je Jésus, et même déjà longtemps auparavant, c'é- mission divine de Jésus. Mais les protestants sévères sont
tait une opinion généralement répandue parmi les Juifs que d'accord avec l'Église catholique pour appliquer de tous
le messie délivrerait le peuple du péché et le réconcilierait points à la personne de Jésus comme messie les prophéties
avec Dieu, en éprouvant lui-même des douleurs et des souf- et les prédictions de l'Ancien Testament,
frances. Pour cela on s'appuyait sur la peinture que iait MESSlliU, garde préposé a la sûreté des récoltes. Ce
Isaïe ( 5? , 53 ) « d'un servitenr de Dieu ». Il était dès lors mot est encore en usage dans les pays de vignobles et de
facile d'arriver à l'idée de considérer l'état prophétique labour. On disait messilier dans l'ancienne Champagne. On
comme un sacrifice propitiatoire pour le bonheur du peuple. iit dans la coutume de Troyes : « Un sergent mi-ssilier est
Mais ce qui la contredit, c'est que même dans les apocry- cru de sa parole jusque à cinq sous tournois. » D'après l'é-
phes, il ne se trouve rien qui lui puisse servir d'appui ; tymologie du mot, il ne s'appliquait dans l'origine qu'aux
sans compter que d'après les croyances populaires ïe messie gardes des moissons (messis). Il fut depuis étendu, par
devait vivre éternellement (S. Jean, 12, 3i), que pour les analogie, aux gardes des vignes, et cette acception s'est main-
Juifs un messie crucifié était un scandale (1 Cor., 1, '23); tenue plus longtemps que l'autre ; mais depuis l'établissement
que les disciples de Jésus ne comprenaient pas ces allusions des gardes champêtres dans toutes les communes
à sa mort, et que dès lors ils hésitèrent eux-mêmes dans rurales, l'expression légale a effacé l'expression tradition-
leur foi en lui comme messie. Ces croyances populaires fu- nelle. Les messiers en Uourgogne n'étaient armés que d'une
rent précisément ce qui empêcha de reconnaître Jésus petite hallebarde légère et fort courte : c'était moins une
comme le messie. Dans le judaïsme postérieur, tel qu'il arme que l'insigne officiel de leurs utiles et modestes fonc-
se formula dans le Talmud, les idées relatives au messie tions. DUFEÏ (de l'Yonne).
prirent un caractère des plus bizarres. On crut en effet MESSlER(PiET.RE LE). Voyez BELLEROSE.
qu'un autre messie, fils de Joseph ou d'Ephraim, précéde- A1LSS1EH (CHAULES), astronome, naquit le26juin 1730,
rait le véritable messie, fils de David, qu'il souffrirait et à Esadonviller, en Lorraine. Longtemps il occupa une infime
mourrait comme victime expiatoire. De siècle en siècle les position, celle de commis an dépôt des cartes de la marine;
Juifs attendirent le messie qu'ils s'imaginaient, et à di- cependant, il parvint à se faire une réputation européenne
verses reprises il surgit parmi eux des fanatiques ou des par ses nombreuses observations de comètes. Il fut
imposteurs qui se firent passer pour lui ; ainsi dès le nommé membre de l'Académie des Sciences en 1770. En
deuxième siècle Bar-kokéba, puisau cinquième un certain 179i, lors de la réorganisation de cette Académie, Messier
îttoïse, originaire de l'Ile de Candie, au sixième un ceitaiu y rentra, et fut appelé à faire partie du Bureau des longitudes.
Jullian en Palestine. Au douzième siècle la Perse et l'Arabie Il mourut à Paris, en 1817. Lalaadea donné son nom à une
eurent aussi plusieurs messies ; et au siècle dernier encore le constellation située entre Cassiopée, Céphéeet la Girafe.
Juif Sabataï Lévi se fit passer à Alep pour messie. Aujour- MESSIA'E, très-ancienne ville de Sicile, la seconde
d'hui l'espoir en la venue du messie existe toujours parmi de cette ile pour ce qui est de la population, et la plus im-
les Juifs sévèrement Ulmudiques. portante pour ce qui est du commerce, chef-lieu delà pro

Jésus, lors de son apparition, trouvant la foi en la venue vince du même nom, qui contient 350,000 habitants sur
du Christ généralement établie, se donna pour tel, non 44 myriamèlres carrés, siège d'un archevêché, d'une cour
point dans le sens judaïque dont il vient d'être question d'appel et d'un tribunal de commerce, est située d'une ma-
mais comme fondateur du royaume de Dieu, en s'appli- nière ravissante, sur le délroit de Messine ou Faro di Mes-
quant les paroles des prophètes, en représentant leurs pré- S'na (le Fretum Sicuhtm des anciens ), et est entourée d'une
dictions comme maintenant accomplies ; et il manifesta effec- ceinture cie rochers aux formes les plus abruptes. Son
tivement par la divinité de sa mission sa qualité de messie. excellent port, formé par une langue de terre s'avançant dans
C'est ainsi que s'exprimèrent ses disciples en le proclamant la mer en forme de faucille, pourrait contenir 1,000 navires;
le messie depuis longtemps attendu. Lesseuls qui ne le re- il est pourvu de deux phares, et défendu par une citadelle
connurent pas pour le messie furent une partie du peuple ainsi que par ses forts. Le Corso la divise en ville de mer
juif, qui ne trouvait pas réalisées en Jésus les idées sen- et vflle de montagne; la rue Marina, longue d'environ 7 ki-
suelles quelle s'était faites du messie, et les gnosti- lomètres, longe tout le rivage. On y voit plusieurs belles
ques, qui parlaient d'un messie physique et qui pensaient places, et les rues en sont pavées en lave. Les églises y sont
que Jésus ne s'était donné pour le messie qu'à l'effet de plus nombreuses, et la plus remarquable est l'antique cathédrale.
facilement propager sa doctrine parmi les Juifs. En présente Quelques-unes aussi sont consacrées, au culte grec. Parmi
de ces contradicteurs les docteurs de l'Église orthodoxe les palais, on distingue surtout celui du sénat et celui de
maintinrent d'autant plus fermement, et avec d'autant plus I'(7rfieii5a. Messine possède aussi plusieurs riches biblio-
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thtames , et un vaste hôpital appelé Loggia. Du couvent mande, né à Anvers, vers 1450, y exerça jusqu'à l'âge de
Je San-Gregorio on jouit du plus beau point de vue qu'il vingt ans le métier de forgeron, et confectionna, à ce qu'on
soit possible d'imdginer, sur le détroit et sur la cote de Ca- croit, l'élégante décoration en fer surmontant le puits placé
labre. Le chiffre de la population est évalué aujourd'hui à en face de la cathédrale de cette ville. Ce fut d'abord le
80,000 âmes. Le commerce est sensiblement déchu de ce besoin qui lui inspira le goût des arts du dessin ; car pen-
qu'il était autrefois. Il s'y tient tous les ans une foire au mois dant une maladie il lui fallut, afin de se faire une ressource,
d'août. L'industrie, notamment celle de la fabrication des confectionner quelques gravures sur bois pour enfants; en-
étoffes de soie, y est toujours fort importante. L'exporta- suite, l'amour qu'il conçut pour une jeune fille, qui ne vou-
tion[consiste surtout en soieries, olives, fruits secs et coraux. lait avoir qu'un peintre pour mari, lui fit une nécessité de

Messine s'appelait autrefois Zancle (mot grec signifiant poursuivre l'étude de l'art. L'inscription placée au bas de
faucille). C'était à l'origine une cité des Sicules; mais plus son portrait dans le bas-relief qui orne la façade de la ca-
tard elle devint une ville grecque, conquise qu'elle fut alors thédrale : Connulnalis amor de mulcibre fecit Apellem,
par un certain Anaxilos de Rhegiuro, Messénien de naissance, y fait allusion. Il se peut qu'il ait appris la peinture sans
et qui la peupla de Messéniens émigrés à la suite de la se- maître; ce qu'il y a de certain, c'est que sa manière est
conde guerre de Messénie (668 avant. J.-C.). Dès lors elle prit complètement indépendante de celle de ses devanciers. Non-
rang sous le nom de Messine parmi les villes doriennes. seulement il est le premier, parmi les artistes du Nord, qui
Elle devint une importante place de commerce; mais les ait osé traiter, dans ses plus petits détails, la forme humaine
Oarthaginoiss'en rendirent maîtres, en l'an 396 avant. J.-C., et en grandeur naturelle, mais encore le premier qui ait exposé
la détruisirent. Denys de Syracuse la reconstruisit. Lui et toute l'échelle des passions dans l'expression spirituelle de
son fils en demeurèrent les souverains ; plus tard elle passa l'individu et de l'actualité. Son coloris n'est pas brillant,
sous les lois d'Agathoclès , puis, en l'an 282, sous celles des quoique pénétré d'une douce lumière; et il y a dans toute
Mamertins, bandes de mercenaires qu'il avait eues jusque sa manière quelque chose de libre et de rude. Ce qui fait son
alors à sa solde. Les Romains s'en emparèrent lors de la mérite, c'est ce qu'il.y a de saisissant et souvent même de
seconde guerre punique, qui y éclata en l'an 264. Au puissant dans ses caractères. Son Suvre la plus Importante
moyen âge elle tomba, en 1060, au pouvoir des Sarrasins, est celle où il a représenté l'Ensevelissement du Christ,
puis des Normands, des Hohenstaufen, de Charles d'Anjou avec ses deux pendants (le Martyre de saint Jean CE-
en 12ti6,en 1282 de Pierre d'Aragon à la suite des Vêpres vangcliste et Hcrodiade tenant la tête de saint Jean-
sici I iennes. Au quinzième siècle, c'était un foyer célèbre Baptisle), qui orne aujourd'hui le musée d'Anvers. La Vie
des sciences et des lettres ; aussi le savant Constantin Lascaris de. sainte Anne, qu'on voit dans la cathédrale de Louvain,
vint-il s'y fixer, et en mourant il lui légua sa riche biblio- est aussi une toile de premier ordre. Les tableaux de genre
thèque. Au seizième siècle Polidoro da Caravaggio, élève de de grandeur naturelle, que Messis n'exécuta, suivant toute
Raphaël, y fonda une florissante école de peinture. La ca- apparence, que pour s'amuser, ont le plus souvent pour
thédrale et quelques-unes des églises de Messine possèdent sujet deux usuriers, un changeur avec sa femme, et autres
de belles toiles de ce maître. En 1673 des factions inté- personnages de ce genre. Le meilleur exemplaire des deux
rieures déterminèrent cette ville à se placer sous la protec- usuriers est celui que possède la galerie de Windsor. Les
tion de Louis XIV; et c'est dans l'expédition entreprise pour toiles authentiques de Messis sont d'une extrême rareté. Il
en déloger les Français, que Ruyter mourut glorieusement, mourut dans sa ville natale, en 1529. Son fils, Jean MESSIS,
à. la bataille de Me<sine. Charles II d'Espagne châtia cette fut un imitateur sans tulent de son style.
ville de sa défection en la dépouillant de tousses privilèges; MESTRE DE CAMP. Ce grade, créé en 1546 ou 156S.
et de celte époque date la décadence toujours croissante de et particulier à la cavalerie dans notre ancienne organisatinu
Messine. En 1743 une effroyable peste la ravagea ; et le trem- militaire, correspondait à celui de colonel, qui depui-
blement de terre de 1783 en détruisit une bonne moitié. longtemps prévalait dans l'usage et était commun aux deu\
En 1823 une inondation y causa d'affreuses dévastations. armes. Une ordonnance royale de 1788 le supprima officiel-
Dans ces derniers temps Messine a eu beaucoup à souffrir des lement, pour ne plus laisser subsister que celui de colonel.
luttes révolutionnaires. Dès le Ier et le 2 septembre 1847 une MESURADO (Cap), dans la Guinée Supérieure, sur la
sanglante collision éclatait dans ses rues entre le peuple et la côte des Graines, par 6° 20 lat. N., 13° long O. Il a donné
force armée. L'année 1848 fut témoin de nouvelles insur- son nom à la colonie plus connue sons celui de Libéria.
rections et de luttes non moins sanglantes et acharnées, et MESURE (du latin mensura). C'est en général ce
à cette époque la ville fut à diverses reprises bombardée par qui sert de règle pour déterminer la durée du temps, ou
la garnison napolitaine, réfugiée dans le fort de Terra- l'étendue de l'espace, ou la quantité delà matière. Dans un
JVuova, par exemple du 29 janvier au 20 février, et du 26 fé- sens beaucoup plus restreint, il signifie la quantité que peut
vrier au 10 mars. Au mois d'octobre suivant, Messine fut contenir le vaisseau qui sert de mesure, (>our vendre en
de nouveau occupée par des troupes napolitaines; et le 28 détail certaines denrées : une mesure de sel, de blé, d'a-
mars 1848 elle fut encore une fois mise en état de siège, voine.
parce qu'il s'y était manifesté de nouveau des symptômes En géométrie, en arithmélique, il se dit d'une certaine
révolutionnaires. Le1 parlement sicilien, par une loi rendue quantilé qu'on cho.sit pour unité, et dont on exprime les
le 12 avril 1848, avait déclaré Messine port franc. Cette rapports avec d'autres quantités homogènes -. 20 et 40 ont
loi fut abolie par le roi Ferdinand en décembre suivant ; des mesures communes, qui sont 5, 4, 2, etc.
mais au mois de mars 1852 Messine a été de nouveau érigée JliESURE ( Musique ), division delà durée en plusieurs
en pojl franc. parties égales qu'on appelle temps, et que l'on marque par

MESSflVE (Racines, Fils ou Poils de). Voyez CHENILLE. des mouvements du pied et de la main. Il n'y a à propre-
MESSIRE (du latin meus et senior ). Dans l'usage tra- ment parler que deux sortes de mesures, celle à quatre

ditionnel, ce mot devantle nom d'une seigneurie ne s'appli-temps, qui se résout souvent à deux temps, et celle à trois
quait qu'aux nobles : messire de Joinville, messire d'Har- temps ; les autres n'en sont que des subdivisions ou des
court; devant un nom de baptême seulement il s'appli- modifications. On comptait autrefois un grand nombre de
quait aux plébéiens : messire Pierre, messire Antoine. Plus ces subdivisions, mais plusieurs en ont été retranchées, et
tard, il fut substitué pour les magistrats au titre de maître, avec raison , puisqu'elles sont tout à fait inutiles. Les me-
qui était commun à tous les gradués. L'étymologie de mes- sures se séparent par des lignes verticales qu'on nomme
sire est la même que celle de sire, avec la seule addition barres, et s'indiquent par des chiffres et par la lettre C. La
du pronom personnel. DDFEÏ (de l'Yonne). ronde est l'unité comparative à laquelle se rapportent toutes

MESSIS ou METSYS (QUINTIN), dit le Maréchal .fer- les divisions; le chiffre supérieur désigne le nombre de
rant d'Anvers, l'un des plus grands peintres de l'école fla- ' notes que doit contenir chaque mesure, ou leur équivalent ;
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4e chiffre inférieur indique le nombre de notes, d'égale valeur, tres-,le bath ouépha, 18 litres;le talent, 18 kilogrammes; la
formant ensemble la durée d'une ronde ou d'une mesure à talent d'argent, 3,800 francs. L épha se divisait en 72 logi
quatre temps. Ainsi, l'indication î signifie que la mesure sera ou verres. Le talent se divisait en 50 mines; la mine, en
remplie par deux noires ou quarts de ronde, et celle J qu'elle co sicles; le sicle, en 2 drachmes et en 20 oboles.
le sera par six croclies ou huitièmes de ronde. Voici les Le palme étant formé des quatre doigts de la main, le pouce
mesures généralement usitées aujourd'hui, avec l'indication excepté, il est facile de s'assurer que l'empan, on l'intervalle
de la valeur de chacune : à quatre temps, C = 1 ronde, entre les extrémités du pouce et du petit doigt, quand la main
-" ou ; = 2 blanches pointées ; à deux temps, y = 2 noires, est ouverte le plus possible, vaut 12 doigts; que la coudée
|=2 noires pointées ; à trois temps, | = 3 blanches, £ vaut 2 empans ; et la brasse, 4 coudées. Malheureusement,
= 3 noires pointées, -J ou 3 =" 3 noires, £ = 3 croches. Ou le pied représente 14 doigls, et ne peut s'intercaler dans la
peut encore admettre -me mesure à cinq temps, composée série des nombres précédents, qui sont des multiples exacts
alternativement d'une a trois et d'une à deux temps. Cette les uns des autre»; alors, on forma une coudée artificielle
mesure, quoique difficile à suivre, peut être néanmoins fa- de 2 pieds, qui fut ainsi de 4 doigts plus longue que l'autre :
vorable à l'invention de chants neufs et originaux. Les la première reçut la dénomination de coudée royale ou sa-
temps de la mesure sont divisés en/or/s et en faibles; les crée, pour la distinguer de la seconde, connue sous le nom
forts sont frappés et les faibles lèves. Les mesures à quatre de coudée naturelle ou des ouvriers.
temps se battent de droite à gauche, et celles à trois temps Les Grecs n'adoptèrent point c«tte coudée artificielle;
de gauche à droite. Ch. BECHEM. mais, en revanche, ils augmentèrent le pied de 2 doigts,

MESURE (Métrique). En poésie, on donne le nom le portant ainsi à 16 doigts, ou 4 palmes, qui sont les 2/3
de mesure à l'arrangement des pieds ou des syllabes pro- de la coudée naturelle. A ce compte, le pied grec valait juste
pres à chaque espèce de vers. Les vers hexamètres, 3décimètres. Alors la brasse fut de 6 pieds, et 100 brasses
pentamètres, iambiq ues, sapniques, etc., sont formèrent le stade ou l'unité des mesures itinéraires. Le cube
ies différentes mesures. La mesure de l'alexandrin fran- du pied grec fut donc de 27 litres; il renfermait 100 verres
çais est de douze syllabes, dont la sixième et la septième ou cotyles, dont 72 redonnaient à peu près l'épha, nommé
sont divisées par un repos nommé césure. amphore par les Grecs. Celte amphore était de 19 litres 1/2,

MESURES [Métrologie]. La question des mesures ce qui donnait 19 kilogrammes 1/2 pour le poids du talent.
anciennes, vivement agitée depuis deux siècles, a fait un Il est à remarquer que les peuples de l'Asie et de l'Afri-
pas décisif par la découverte des coudées égyptiennes, ren- que divisaient le talent en 50 mines. Les Grecs et leurs colo-
contrées naguère dans les antiques tombeaux de ce pays. nies, on ne sait pourquoi, divisèrent ce talent en 60 mines,
Mais loin de se réjouir de cette heureuse circonstance, qui chacune de 100 drachmes, ce qui faisait encore 6,000 dra-
mettait fin à leurs discussions, les mélrologues l'ont assez chmes au talent. La mine grecque valut donc 324 grammes.
mal accueillie, par la raison toute simple qu'elle dérangeait Plus tard, vers l'époque de Solon, on porta le talent a
leurs idées sur les mesures d'Athènes et de Rome. Ces me- 100 mines, ou plutôt on prit le poids total du pied cube
sures sont évidemment calquées sur celles des Égyptiens, qui d'eau pour un grand talent (de 27 kilogrammes), que l'on
étaient également celles des Phéniciens et des autres peuples divisa en 60 grandes mines, de 100 grandes drachmes cha-
de l'Asie. cune. Ce système altique est à peu près le seul dont les

Le caractère d'un système primitif est la simplicité des rap- rnétrologues modernes se soient occupés. Mais dans les
ports qui existent entre ses diverses parties; car ce système auteurs anciens, tant Grecs que Romains , on voit souvent
n'étant point contrarié par l'existence de mesures antérieures, citer le système eifboigue des poids et des monnaies,
rien n'empêche qu'il ne s'établisse dans toute sa perfection. qui, n'ayant pas été bien défini par les historiens, était de-
Au contraire, un système postérieur est moins simple, moins meuré un vrai mystère pour nous. Comme il s'applique
rationnel, puisqu'il doit ménager des habitudes déjà prises; aui peuples de l'Asie et aux Carthaginois, il n'y a pas de
et comme exemple très-remarquable, nous citerons l'éta- doute que l'on ne désignât ainsi le système primitif, presque
blissement du système métrique, destiné à mettre fin à l'a- universellement connu, mais qui, par son origine, se perdait
narchie de nos mesures. Malgré toute l'indépendance des dons la nuit des temps. Le talent euboïque était donc celui
Bavants qui furent chargés d'en poser les bases, nonobstant de Moïse, et valait 18 kilogrammes. Divisé en 50 mines,
l'entraînement qui poussait nos pères vers toutes les idées d'après le système asiatique, on a 360 grammes pour la mine
de réforme, le système métrique peut être considéré comme euboïque, et seulement 300 grammes si l'on fait la division
issu du système adopté par Ckarlemagne; car on s'est dé- par GO, suivant l'usage de* Grecs. Les Tyriens et les Cartha-
cidé pour le mètre, comme représentant la moitié d'une ginois divisaient lamine de 360 grammes en 100 drachmes,
toise; pour le litre, comme égalant la pinte; pour le kilo- pesant 3,6 grammes chacune. Mais dans tout l'Orient
gramme , comme formant le double de la livre ; pour le cette mine était partagée eu 60 sicles et en 120 drachme?,
franc, comme différant à peine de la livre tournois ; en sorte pesant 3 grammes seulement. Quant à la mine de 300 gram-
que, changeant incessamment d'unité de longueur, on part mes , elle donnait immédiatement la drachme ou le demi-
du décimètre pour former le litre, du centimètre pour for- sicle de 3 grammes, par sa division en 100 parties.
mer le gramme, du décamètre pour former l'are; et finale- La conquête de l'empire des Perses par Alexandre donna
ment on viole le système décimal lui-même en prenant lieu à une complication dans le système des poids et me-
5 grammes, et non pas 1, ou 10 ou 100, pour créer l'unité sures, adopté alors en Asie et en Egypte. Il fallut concilier
monétaire. les usages grecs avec les habitudes des peuples vaincus; de

Le système primitif suivi par les Égyptiens, les Phéni- là résulta un système bâtard, nommé philélérien, qui ca-
ciens , les Carthaginois et la plupart des peuples habitant ractérise l'époque des Ptoléméeset des Séleucides. Voici de
les bords de la Méditerranée était on ne peut plus «impie. quelle manière celte fusion s'est probablement opérée. Le
Le pied naturel, du talon à l'extrémité du gros orteil, étant pied oljmpique, admis généralement par les Grecs, étant
pris pour unité des mesures de longueur, le cube de ce pied de308,5 millimètres (c'est-à-dire de 8 millimètres 1/2 plus
donnait l'unité de volume, désignée par les Hébreux sous long que l'ancien pied, conservé dans les colonies grecques
les noms de batfi ou à'épha, suivant qu'il servait à mesu-de l'Italie ), on forma une coudée de 28 doigls olympique?,
rer les liquides ou les grains; le poids de l'eau contenue pour tenir lieu de la coudée royale de 28 doigts égyptiens.
dans ce volume, l'unité des poids, ou le talent; une masse Celte nouvelle coudée royale fut donc de 540 millimètres ;
d'argent égale, le talent d'argent. Quant aux mesures et les î/3, ou 3G6 millimètre?, formèrent le pied philétérien, qui
agraires, elles faisaient connaître non la superficie, mais la est dans le rapport de 6 à 5 avec le pied italique de 3 dé-
valeur réelle du terrain, par la quantité de semence qu'il cimètre*, comme Héron nous l'apprend. Le cube du pieii
pouvait recevoir. Le pied valait effectivement 202 millimè- philrtérien, de 46 litres 2/3, fut le grand orln-bath; le*
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3/4 de celte mesure furent le petit arla-bath, de 35 litres , grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique ; et ou
à très-peu près double de l'ancien balh. Ainsi, par cette les retrouve en beaucoup de lieux avec toute l'exactitude
circonstance assez singulière, toutes les antiques mesures de que leur assigne la théorie.
capacité , et par suite tous les poids , furent doublés : ces Ainsi, le système de Charlemagne était un mélange de
nouvelles mesures étaient les mesures profanes des Juifs, divers systèmes préexistants; son pied était celui des Arabes
pour les distinguer des anciennes, qui étaient les me- son arpent l'actus des Romains, sa pinte le cabe des Hé-
sures sacrées. Le grand talent d'Alexandrie, égal au poids breux , qui devint la chénice des Grecs; sa livre de 12 on-
de l'eau du grand arta-bath, lut aussi divisé en 100 mines, ces , la livre des Arabes, la mine asiatique , la cinquan-
dites ptolëmaiques, chacune de 466 grammes, à peu près tième partie du talent de Moïse. La soixantième partie du
égales à la grande mine attique de 450 grammes. même talent était la livre-poids de table de 12 onces , ap-

A l'arrivée des Romains en Asie, nouvelles modifications portée dans les Gaules par les Phocéens, fondateurs de
dans le système ; il fallut que la drachme devînt égale, ou Marseille.
à très-peu près, au denier de la république, qui valait 3,857 En Angleterre, la livre troy esl de 373 grammes, précisé-
grammes. On y parvint par la division du grand talent ment égaleà la livre établie en Asie parles Romains, laquelle
d'Alexandrie en'l25 livres (de373 grammes), chacune de résultait du grand talent d'Alexandrie, divisé en 125 livres.
12 onces, l'once étant de 2 sicles et le sicle de 4 drachmes ; La livre avoir du poids diffère à peine de la grande mine
la drachme pesa en effet 3,888 grammes. C'est celte mon- allique. On retrouve en Espagne à peu près toutes les me-
naie qui avait cours en Judée au temps de Jésus-Christ. sures des différents peuples qui l'ont visitée, conservées avec

A l'époque de Mahomet, les habitants de La Mecque se une étonnante précision. On fait encore usage en SuèJe de
servaient et ils se servent encore de mesures primitives. diverses livres venant de Tyr, d'Athènes, d'Alexandrie et
Après la conquête de l'Asie et de l'Afrique, ils firent peu de de Rome. En Russie, l'arscliine est exactement la grande
changements aux systèmes des poids et mesures adoptés par coudée de deux pieds philétériens. Mais on n'en finirait pas
leurs prédécesseurs. La seule remarque à faire, c'est que si l'on voulait indiquer l'origine des mesures encore en usage
leur pied de 16 doigts , étant de 320 millimètres, la coudée dans les diverses contrées de l'Europe, origine prouvée non-
philéterienne , nommée par eux coudée noire, était juste da seulement par l'égalité des valeurs, mais encore par les
11 doigts arabes. subdivisions et la correspondance de toutes les parties du

Si nous portons nos regards vers l'Occident, nous y système.
voyons les Romains adoptant les mesures grecques apportées Les antiques mesures n'ont pas été propngées en Europe
avant eux en Italie. Le pied romain est l'ancien pied grec, seulement, mais encore dans les Indes et jusqu'en Chine-
de 16 doigts égyptiens , légèrement affaibli : 5 pieds forment Aiiisi, le pied chinois est celui des Arabes, mieux conservé
un double pas et 1,000 doubles pas composent une mesure que celui de Charlemagne; ainsi, la livre de 10 onces chi-
itinéraire. Le cube du pied , ou quadrantul, correspond au noises est identiquement la même que la livre troy des An-
SiETpiynfc grec, bien qu'un peu plus petit. L'acupiioïc en glais , anciennement établie en Asie par les Romains. Le
est les 3/4 , l'urne la moitié, et le congé le 1/8 , ou le cube Céleste Empire ne possède aucune mesure qui puisse remon-
du demi-pied. Quant à la livre, c'est l'ancien ne ruine grecque ter plus haut que l't-re des Séleucides et de.s Ptolémées ; elles
de 324 grammes. Mais ce qu'il y a de très-remarquable dans y auront été importées vers l'époque où l'Egypte et la Syrie
le système romain, c'est sa classification méthodique, la passèrent sous la domination romaine , puisqu'elles offrent
première de ce genre que l'histoire nous offre. Elle consiste les modifications faites alors par le peuple conquérant.
en ce que toute unité de mesure est un as, qui se divise Lorsqu'on suit avec soin ia propagation des divers sys-
en 12 onces, chacune de 24 scrupules , en sorle que l'os tèmes de mesures, on voit que celles-ci prennent fortement
est de 288 scrupules. Ainsi, pour les longueurs , l'as est le racine dans les contrées où il n'en existait pas encore. Une
pied, divisé en 12 pouces ; pour les surfaces, l'as est le ju- fois admis, le système est pour ainsi dire impérissable,
gère, divisé en 288 perches carrées de 10 pieds; pour les plus difficile à changer que le langage ou les moeurs d'une
volumes, l'as est le congé, divisé en 12 hérnines et en 2S8 nation. Ainsi, toute la puissance des Romains, toute la
ligules; pour les poids, l'as est la livre, divisée en 12 onces force d'une centralisation sans exemple , n'a jamais pu éta-
et en 288 scrupules; enûn, pour la monnaie, l'as était pri- blir l'uniformité des poids et mesures dans ce vaste empire.
mitivement une livre de cuivre, qui se subdivisait en onces A la suite de toute réforme de ce genre, un système s'ajoute
et scrupules de cuivre. aux précédents, mais il ne les efface point. Le système

Voila les modifications principales qu'avait subies le plus métrique lui-même usera ses forces contre les mesures de
ancien système de poids et mesures jusqu'au temps des Ro- Cliarlemagne, qui n'a pu supprimer en France les mesures
mains. Dans l'ignorance où l'on était de ce système primitif des Romains, qui à leur tour n'ont pu extirper celles des
et du système philétérien, on necotnprenaitrien aux anciennes Phocéens.
mesures des peuples de l'Asie, nia celles des peuples moder- Nous examinerons dans un article spécial le système mé-
nes. La connaissance que l'on avait des mesures d'Athènes et trique et les réformes que son apparition a causées dans
de Rome n'allait pas jusqu'à démêler leur origine; et après la les mesures des autres peuples (voyez MÈTRE). SAIGEY.
chute de ces deux villes, un voile impénétrable couvrait toute MESURES (Fausses). Voyez FAIX POIDS, FAUSSES
la période du moyen âge, et séparait complètement les mé- MESURES.
trologies ancienne et moderne. De là est venue la croyance que MESURES (Vérification des Poids et). Voyez POIDS ET
toutes ces mesures du moyen âge étaient des créations de MESURES.
la féodalité. Vraie pour beaucoup de lieux, cette opinion est MESZ.YROS (LAZABE), général et ministre de la guerre
erronée dans la plupart des cas ; en général, les systèmes à l'époque de la révolution de Hongrie, est né le 20 février
actuels sont les anciens systèmes, usés, si l'on peut s'ex- 1796, à Boja, en Hongrie, d'une famille noble et ancienne.
primer ainsi, par le temps et par leur transport d'un pays Orphelin de bonne heure, il avait été destiné à l'étude
à un autre. de la jurisprudence, quand les événements de 1813 l'appe-

Cette usure du temps a porté principalement sur les me- lèrent sous les drapeaux. Après avoir fait les campagnes de
sures de longueur et de capacité. Quant aux poids, leur 181 i et de 18 lj comme lieutenant dans les volontaires
conservation est, pour ainsi dire, miraculeuse. Ainsi, le hongrois, il fut promu lieutenant en premier à la paix. Sans
demi-sicleoula drachme, dont les Égyptiens, les Chaldéens protection, il ne dut son avancement qu'à son propre mé-
et les Arabes se servaient dans les temps les plus reculés, rite, et en 1844 il était colonel du cinquième régiment de
s'est religieusement conservé en Orient, et nulle puissance hussards, et se trouva alors en rapports directs avec le feld-
au monde ne serait peut-être capable d'en bannir l'usage. maréchal comte Radetzky, qui professait pour lui une es-
Les poids du syslème philétérien sont encore ceux d'une time toute particulière. Lorsque le comte L. Battliyany,
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à la suite des événements de mars 184» , fut appelé à com- à un fait une date postérieure à celle où il s'est réellement
poser un ministère hongrois, il confia le portefeuille de la passé.
guerre à Meszaros, a ce moment employé à l'armée d'Italie. MÉTAGALLIQUEf Acide). Voye;GALLIQUE(Acide).
Celui-ci , autant par le sentiment du devoir que par mo- MÉTAIRIE, MÉTAYAGE, MÉTAYH.R. On appelle
destie, refusa d'abandonner son poste ; et ce ne fut qu'après métairies les exploitations agricoles tenues à moitié Iruits
avoir reçu une lettre aulogvaplie de l'empereur, datée du 7 par des métayers ou colons partiaires. Le contrat
mai, qu'il se décida à accepter des fonctions qu'il ne se croyait de métayage est celui par lequel le cultivateur, tenant du
pas capable de remplir. Il arriva en Hongrie à la lin de propriétaire lî terre, les instruments et les bestiaux, appor-
mai, et lutta longtemps entre ses sentiments, tout autricliiens: tant pour sa part son industrie et ses labeurs, s'engage à
et les devoirs que lui créait sa nouvelle position. C'est ainsi donner à celui-ci la moitié en nature du produit de la cul-
qu'il s'opposa à la réorganisation de l'année hongroise et ture, les semences prélevées. Le métayage paraît avoir pris
à sa transformation en une armée distincte de l'année au- naissance dans le moyen âge Et marqué le moment où,
trichienne. Mais une fois la guerre engagée entre la Hon- sous l'inlluence civilisatrice du christianisme, le serf, héri-
grie et l'Autriche , il embrassa la cuuse nationale delà ma- tier de l'esclave, connut le bienfait d'une liberté plasgrande;
nière la plus énergique, et il procéda dés lors à l'organisa- il ("-! encore pratiqué selon des conditions qui varient pour
tion de l'armée hongroise avec autant d'habileté que de les détails du contrat suivant les provinces. Le métayage
promptitude. Il fut moins heureux comme général; et en retarde aussi bien les progrès de l'agriculture que l'éman-
janvier 1849, lorsqu'il marcha au nord à la rencontre de cipation des paysans qui cultivent sous sa loi ; car le proprié-
Sclilick, il éprouva un grave échec par suite duquel il céda taire et le colon ont tous deux intérêt à faire chacun le
le commandement a Klapka. Il accompagna ensuite le gou- moins d'améliorations possible. Le métayage, qui ruelle cul-
vernement national à Dehrecrzin, où il remplit pendant tivateur à l'abri d'une détresse absolue, lui enlèveen même
quelques mois avec succès les fonctions de ministre de la temps ù peu près toute chance de s'enrichir et de sortir, par
guerre. Lors de la déclaration d'indépendance (14 avril 1849), son industrie, de la misérable existence dans laquelle il vé-
il donna volontairement sa démission, fut nommé feld-ma- gète ; en même temps qu'il astreint le propriétaire à suivre
récbal lieutenant, et vint représenter sa ville natale, lioja, à aveuglément les routines de l'associé ignorant et entêté
l'assemblée nationale. Quand, au commencement de juillet, qu'il lui donne. Ce contrat perpétue dans le peuple la bar-
on ôta à Goergei le commandement en. chef, ce fut à Mes- barie, le préjugé et les mauvaises méthodes, étouffe l'ambi-
zaros qu'on le coulia; mais par suite des divisions intes- tion et garrotte la personnalité. Aussi croyons-nous le mé-
tines auxquelles était en proie le gouvernement national, il tayage destiné à disparaître par des causes plus rapides et
ne put pas le conserver. Chargé comme général du com- différentes de celles qui, un peu plus tôt un peu plus tard,
mandement en chef de l'armée de la Theiss avec Denibin.slii, amèneront sans doute aussi la disparition du fermage.
il suivit le gouvernement dans sa retraite à Temcsvar. Dans les pays de métayage, le propriétaire devient insensi-
Après la capitulation de Villagos, il se réfugia en Turquie blement cultivateur, parce qu'il sent chaque jour la nécessité
avec Dembinski, et y partagea le sort de toute l'émigration de prendre lui-même la direction de la culture et de placer
hongroise. L'internement dont ri avait été frappé ayant été le métaver au rang de simple salarié. Charles LEJIOXMEB.
levé en 1S51, il fut pendu bientôt après en efligi'e par ordre 31 ET AL. On donne le nom de me/aux à des corps
du gouvernement autrichien ; mais il réussit a gagner l'An- simples, qui à leur état de pureté jouissent d'un éclat qui
gleterre, puis la France. Après le coup d'État du 2 décembre, leur est propre. Ils sont doués d'une pesanteur considé-
il se retira à Jersey, et en 1853 il quilta cette île pour al- rable, presque complètement opaques et bons conducteurs
ler se lixer aux États Unis. Meszaros n'est pas seulement un de la chaleur et de l'électricité. Cette dernière propriété
bon et brave militaire, parfaitement au fait de tout ce qui a éternisée profit pour la construction des paraton-
se rapporte à son métier, c'est encore un homme très-lettré. nerres et des télégraphes électriques.
Son éloquence prime-sautière l'avait rendu trés-pnp'.ilaire à Déjà, depuis bien des années, on comptait vingt-sept
l'assemblée nationale; mais il n'étaitpas fait pour comman- métaux. Les travaux de la chimie moderne nous conduisent
der en chef. a en admettre de nouveaux sur cette liste , parce qu'on

MÉTABASE (du grec (WTOêasu;, action dépasser donne aujourd'hui le nom de métal au radical des terres et
outre), figure de rhétorique, dont le nom , dérivé du grec, des alcalis, c'est-à-dire à ces substances privées d'oxygène.
veut dire au propre omission. Elle désigne un artifice de Nous devons donc ajouter aux métaux le bar i um, le po-
langage revenant au sujet dont il est question, après s'en être tassium, le sodium, le calcium, le strontium, l'a-
inopinément écarté, ou la transition brusque à une per- luminium, le silicium, etc. On ne sait vraiment
sonne ou a une ciiose dont il s'agit dans le discours et qu'on où s'arrêtera la nomenclature des métaux, que nous avons
apostrophe comme si elles étaient présentes. Par exemple donnée t. VI, p. 544, telle que l'ont faite les derniers pro-
lorsque , ayant à peindre les souffrances d'un malheureux, grès de la science.
on apostrophe la destinée en lui demandant compte des A l'exception du mercure, qui ne se solidifie qu'à 40 de-
maux qu'on décrit. Dans le langage philosophique, c'est grés centigrades au dessous de la glace, à l'état métallique
une digression ou introduction inopportune d'idées con- et à la température ordinaire tous les métaux sont solides.
traires ou étrangères à l'objet en discussion. Un peu plus de la moitié sont doués de du ctilité et de

MÉTABOLE (du grec tmaëâX),u>, lancer au delà). En malléabilité; les autres sont cassants. Cependant, les
termes de grammaire, on désigne par ce mot, qui veut dire métaux non cassants, employés seuls dans les constructions,
au propre changement, la transposition de lettres qui a offrent souvent des exemples de rupture dont les causes
lieu dans quelques mois pour les besoins de l'euphonie, et sont encore peu connues. M. Braitbwaite a été conduit à
quelquefois à cause des exigences de la mesure dans les regarder presque tous les faits de ce genre comme prove-
vers. En termes de rhétorique, c'est une (igure consistant nant d'une détérioration progressive qu'il a cru devoir dé-
à répéter sous des termes différents une même chose, une signer par l'expression de fatigue. Ce sujet mérite que nous
même idée, ou encore le rapprochement d'antithèses pré- lui consacrions quelques lignes.
sentée* en ordre inverse. A l'état statique, les métaux, quoique soumis à une forte
MÉTACARPE (du grec \urâ, après, et xapnô;, le pression ou à une tension considérable, peuvent, suivant

carpe ou poignet ), partie de la main située entre le carp e M. Braithwaite,continuer pendant longtemps à supporter la
et les doigts. Sa partie interne est nommée la paume de la charge sans fracture, quoiqu'ils éprouvent la flexion due à
main, et l'externe le dos.

MËTACHROIVISME(du grec p.rrâ,après, et y.povi;, 
l'action du poids dont ils supportent l'effort. II suffit pour
cela que leur repos ne soit pas troublé, et que leur tension

temps), espèce d'a« ach ron is me consistant à donner ne soit pas intermittente ni trop souvent répétée ; mais si
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les alternatives de relâchement et d'effort se succèdent, ralisés sont ramenés à leur pureté, c'est-à-dire à leurs pro-
leurs molécules éprouvent des vibrations et des déplacements, priétés métalliques. D'autres auteurs ont entendu aussi
la structure du métal s'altère, et la partie soumise aux ten- par le mot métallisation la génération naturelle des métaux.
sions réitérées se détériore enfla jusqu'à se rompre. Ce fâ- Nous restons dans une ignorance complète sur la cause
cheux edet peut encore résulter de chocs brusques éprouvés créatrice des métaux. Les alchimistes, les adeptes, ont pensé
jjar le métal soumis à l'action d'une certaine charge; il peut qu'entre les métaux il existait une filiation qui pouvait les
même être l'effet d'un simple changement d'état, subite- faire regarder comme des états différents de plusieurs mé-
ment perdu par l'enlèvement rapide de cette charge. taux, qu'ils appelaient parfaits. Toutes ces vues sont au-

Soumis à l'action ou réaction d'autres corps, les proprié- jourd'hui abandonnées.
tés physiques des métaux sont altérées. Ces modifications MÉTALLOÏDES (de (j.ét«XXov, métal, et eïêoc, forme).
sont produites journellement par les actions du feu, de On désignait autrefois par celte expression les métaux con-
l'électricité, du gaz oxygène sec ou humide, etc.; enfin, tenus dans les alcalis et les terres. Berzelius l'emploie pour
par les affinités réciproques des métaux purs entre eux, désigner tous les corps simples non métalliques, c'est-à-
et qui les transforment en alliage s divers, doués de pro- dire ne jouissant pas des propriétés des métaux. Les métal-
priétés nouvelles, souvent offrant la moyenne des proprié- loïdes sont mauvais conducteurs de la chaleur et de l'élec-
tés primitives, et souvent aussi ne permettant plus d'en tricité. Mais les chimistes ne sont pas encore bien d'accord
retrouver la trace. sur leur nombre. Quelques-uns rangent parmi les métal-

Parmi les substances métalliques nouvellement connues, loïdes l'arsenic, que la plupart placent parmi les métaux.
il y en a plusieurs que l'art n'a pu encore parvenir à con- Nous avons donné, tome VI, page 544, la liste la plus gé-
vertir en masses compactes; mais puisqu'on a fondu le néralement adoptée des métalloïdes.
platine, qui pendant si longtemps s'était montré rebelle MÉTALLURGIE. Science d'application des procédés
à la fusion, il y a tout lieu de croire que ces nouvelles sub- de l'industrie humaine à l'extraction des minerais mé-
stances seront également domptées par la puissance des talliques du sein de la terre et à leur purification. Les pro-
moyens chimiques, et surtout par une haute application cédés métallurgiques sont ou mécaniques, comme le cas-
du calorique. Nous en avons eu un exemple récent au sujet sage, le triage, le lavage des minerais, ou chimiques, comme
de Valuminium. le grillage, la fusion, etc. Ces derniers procédés varient

MÉTAL {Blason) se dit de l'or et de l'argent. On repré- suivant les lieux, à cause des considérations économiques,
sente l'or par la couleur jaune, et l'argent par le blanc. qui dans toute grande exploitation doivent toujours avoir
On figure l'or en gravure par une foule de petits points, et le premier rang.
l'argent par une surface blanche, sans aucune hachure. On MÉTAMORPHIQUES (Roches), du grec H-TS, qui
ne doit pas mettre métal sur métal; en ce cas, les armes indique le changement, et u.opçrj, forme. Les géologues mo-
sont fausses ou à enquerre. dernes nomment roches métamorphiques <x\\ts qui, après

MÉTALEPSE (du grec netâXr.'J/iç, transposition), avoir été formées une première fois, ont éprouvé, par le
figure de rhétorique ayant beaucoup d'analogie avec la mé- voisinage de grandes éruptions des modifications plus ou
tonymie, et consistant à mettre une iilée avant celle moins profondes. On donne le nom de métamorphisme k
qu'elle devrait suivre naturellement, comme lorsqu'on dit l'état de ces roches.
le temps de la moisson au lieu de fêté, le tombeau au lieu MÉTAMORPHOSE , transformation , changement
de la mort, etc. d'une forme en une autre; en grec u,ETau,ôp?b><;(i; (de (xstâ,

MÉTALLÉITÉ. On entend par ce mot l'ensemble de après, [iop^f], forme), origine à laquelle ce mot a été em-
toutes les propriétés, perfections ou imperfections que pré- prunté , d'abord par les Latins, puis par les idiomes mo-
sentent les métaux. Chacun de ces corps nous les offre dernes, spécialement par ceux de l'Europe. Dans I antiquité
à un degré différent. Telle propriété est inhérente à un mé- païenne, il ne s'employait guère qu'au propre, exprimant
tal, et telle autre propriété à tel autre. On ne peut donc ces prétendus prodiges émanés de la puissance des dieux,
pas déterminer d'une manière bien précise les divers degrés tels que Narcis se changé en lontaine, Progné en hiron-
demétalléité. delle, les paysans de Lycie en grenouilles, et tant d'autres.

MÉTALLIQUE, épithète qu'on donne à certains attri- Il y avait alors des métamorphoses passagères et perma-
buts des métaux. Par analogie de propriétés, du moins nentes; il y en avait d'apparentes et de réelles. Un exemple
apparentes, on l'applique souvent aussi à d'autres sub- des premières est Jupiter changé en cygne pendant Je temps
stances que les métaux : c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il lui faut pour manifester sa flamme a L <" d a ; un exemple
que les ailes d'un papillon ont un reflet métallique, etc. des secondes est l'infortunée P h i I o m è 1 e, changée à jamais

MÉTALLIQUES ou RESCRIPTIONS MÉTALLI-en rossignol, ainsi que la chaste Daphne transformée en
QUES, c'est-à-dire billets représentant des espèces sonnantes. laurier. Les Saintes Écritures ne se servent jamais, en cas
C'est ainsi qu'on appela en France les titres qu'eu 1797 le de transformation, de l'expression de métamorphose,
Directoire substitua aux mandats. Plus tard on donna ce qu'elles laissent aux gentils : la femme de Loth et le roi
même nom, en Autriche, aux titres de rentes sur l'État. Nabuchodonosor sont, suivant elles, changés, et non méta-
Staatsobligalionen, dont les intérêts sont payables en es- morphosés, l'une en statue de sel, l'autre en bSuf.
pèces, et non en papier-monnaie. Cette distinction futensuite En histoire naturelle, lorsqu'il s'agit d'exprimer le chan-
adoptée dans d'autres pays : par exemple en Russie pour gement de forme de la plupart des insectes, le mot méta-
les effets publics payables en roubles d'argent, par opposi-morphose est parfaitement employé au propre : quelle mé-
tion à ceux qui sont payables en billets de banque. Toute-tamorphose n'a point subie ce papillon vif, léger, volage,
fois, sauf un très-petit nombre d'exceptions, les obligations peint des couleurs vives des fleurs avec lesquelles on lé
émises par le gouvernement autrichien sont toutes aujour-confond quand il s'y pose, qui il n'y a qu'un instant était
d'hui payables en papier-monnaie; et elles n'en continuent une chenille se traînant sur le sable ou la feuille? Et ce
pas moins à porter le nom de métalliques. parvenu insolent I quelle métamorphose n'a-t-il point subie,

METALLIQUES (Entomologie). Latreille a donné devenant tout à coup un papillon d'or, quand il n'était tout
ce nom à une division d'insectes de la famille des cara- à l'heure qu'une larve rampante et sale?
biques. Cette division est aujourd'hui abandonnée. MÉTAMORPHOSE ( Histoire naturelle). Tout ani-

METALLIQUES (Cordes). Foi/es COHDESMÉTALLIQDES. mal parfait possède nécessairement trois ordres d'appa-
METALLIQUES (Fils). Voyez FILS MÉTALLIQUES. reils .- 1° un appareil de conservation, au moyen duquel l'a-
METALLIQUES (Toiles). Voyez TOILESMÉTALLIQUES. nimal transforme en sa propre substance des éléments quiMETALLISATION. C'est une opération chimique, ou

plutôt métallurgique, à l'aide de laquelle les métaux miné- lui sont fournis par le milieu dans lequel il se développe ;
!" un appareil de relation, au moyen duquel l'animal établit

14.



los MÉTAMORPHOSE
entre lui-même et le monde qui lui est extérieur les rap- L'évolution métamorphique des insectes était connue de»
port qui sont nécessaires à sa conservation ; 3° un appareil anciens, du moins pour quelques espèces , puisque Aristote,
de génération, au moyen duquel l'animal se perpétue indé- en parlant des chenilles arpenteuses, des scarabées, des
finiment dans le temps et dans l'espace , comme unité abeilles, etc., annonce formellement que ces insectes vivent
spécifique et fonctionnelle, par la reproduction d'êtres successivement sous forme d'Su f, delarve, deny rnpbe
identiquement semblables a lui-mOrne. M.iis les animaux ne et d'insecte parfait, et que ce n'est que fous celte dernière
parviennent a cet état définitif et complet que par une série forme qu'ils deviennent aptes à reproduire leur espèce. Mais
continue de transformations successives, qui constituent ce n'est réellement que dans le seizième siècle que ce cu-
l'évolution embryonnaire des êtres, évolution où les appa- rieux phénomène a été étudié avec quelque détail par le
reils se succèdent et se développent suivant l'ordre même célèbre naturaliste toscan Redi. Un peu plus tard, Goddaêrt,
dans JequH nous venons de les éoumérer, les appareils de Swamrnerdam, Malpiglii, Lyonnet, Leuwenhoeck et Val-
conservation d'abord, puis les appareils de nutrition, cl lisnieri dirigèrent leurs recherches vers le même but; et,
enlin les appareils île reproduction. plu- récemment encore, Fabricius, dans sa Philosophie

Le germe primitif et le point de départ de toutes ces trans- entomotogique, Dutrochet, Huber ( de Genève), Marcel
formations successives paraissent être identiques dans toutes de Serres, Savigny et Latreille, dans leurs différents tra-
les espèces de la série animale, du moins quant aux éléments vaux , ont singulièrement élucidé ce problème de philoso-
anatomiques et visibles dont ce germe se compose ; niais phie anatomique, qui pourtant n'est point encore résolu
les germes dilfèrent entre eux en vertu des forces de for- dans lous ses détails.
mation ( visformatii'a ) qui y sont déposées; forces en vertu Un insecte femelle pond un Suf. Après un temps plus ou
desquelles chaque germe doit atteindre le degré d'organisa-moins long, il sort de cet Suf un animal vermifonne, à corps
tion spécial à l'espèce zoologique dont il provient, sans que allongé, partagé en anneaux et garni de pattes, à tête cornée
jamais il puisse procéder au delà. et munie de mâchoires. Cet animal, désigné sous le nom

Les transformations diverses qui doivent conduire l'indi- de chenille ou de larve, vit un certain temps, pendant
vidu de l'état de germe à l'état d'animal parfait ne s'accom- lequel il change fréquemment de surpeau ; et souvent à
plissent pas pour toutes les espèces de la série zoologique, l'enveloppe dont la larve se dépouille en succède une antre
dans les mêmes conditions organiques; et c'est la ce qui déter- dont les apparences sont toutes différentes : ainsi, les unes,
mine réellement les différences radicales que les diverses velues dans leur premier âge, deviennent glabres et nues
espèces animales présentent dans leurs organes de rep;o- dans leurs dernières mues; d'autres prennent destacheç
duction. Tantôt toutes les transformations s'effectuent tandis eu des appendices d'une tout autre couleur, etc. Mais à
que l'animal est encore renfermé dans la cavité utérine : la dernière mue, il sort de l'enveloppe de la larve un être
alors l'individu, au moment même où il est séparé de sa tout différent, un être île forme oblongue, sans membreî
mère, pos-ède en puissance et en acte tous les appareils distincts; un corps indivis, le plus ordinairement conique
organiques que comporte son espèce; et toutes les modi- vers Tune de ses extrémités, et présentant sur l'une àa
fications ultérieures que pourra subir cet individu auront faces de l'extrémité opposée des traits saillants qui dessi-
pour but le développement des organes existants, et nulle- nent quelques parties de l'insecte futur. C'est une nymphe
ment la création d'appareils organiques nouveaux : tel est ou chrysalide. Cet être informe cesse bientôt de se
Jecasdesmammiléresmonodelphes. Tantôt l'animal, expu-f mouvoir, et reste, pendant un temps plus ou moins long,
delà cavité utérine a l'état d'embryon, est recueilli dans suivant toutes les apparences, mort et desséché : c'est un
une poche sous-abdominale pour subir la les transformations état transitoire, qui n'est ni la vie ni la mort ; c'est un sé-
que subissent dans l'utérus les mammifères propre- pulcre qui renferme les dépouilles vivantes d'une larve qui
ment dits: c'est le cas des marsupiaux. Tantôt enom- n'est plus ; c'est un Suf qui enveloppe l'embryon vivant d'un
le germe, revêtu d'enveloppes de natures diverses, est rejeté insecte qui n'est point encore. Enfin, l'enveloppe, ou, si
dans le monde extérieur sans avoir subi de transformation-, l'on veut, la coquille de cette nymphe se fend, et il en sort
préalables, et c'est dans le monde extérieur lui-même que- un insecte parfait, aux ailes encore flasques et courtes, mai?
doit s'en accomplir l'évolution embryonnaire : c'est le cas qui bientôt s'allongent, se dessèchent et se raffermissent
des animaux ovipares. Mais dans tous ces cas le dé- pour le vol. Cet insecte ne ressemble en rien ni à la larve
veloppement s'effectue sans interruption , et d'une manière ni a la nymphe dont il est immédiatement issu ; maisile^t
continue; et l'animal ne devient apte à vivre d'une vie in- semblable en tout à l'insecte parfait qui primitivement lui
dépendante que lorsqu'il a atteint la forme organique défi- donna naissance.
nitive qui constitue son espèce. Voilà ce que l'on appelle métamorphose chez les insecte;.

11 n'en est plus ainsi des animaux à métamorphoses : Et il ne faut pas croire que ces métamorphoses ne portent
ceux-ci naissent, ou , plus exactement, vivent d'une vie que sur l'enveloppe externe, l'appareil tégumentaire de
indépendante dans le milieu extérieur, sous une forme qui l'animal ; la transformation est bien autrement complète :
n'est pas leur forme définitive, et ils subissent dans ce milieu elle poi te en même temps sur tous les appareils organiques.
extérieur même une ou plusieurs transformations ; trans- Le système alimentaire, le système locomoteur, le système
formations qui portent en même temps sur les appareils respiratoire, l'appareil reproducteur surtout, éprouvent des
de conservation, de relation et de reproduction ; transfor-modifications qui répondent aux changements survenus dans
mations en vertu de-quelles ces animaux acquièrent des or- l'enveloppe tégumentaire et dans la forme extérieure de l'a-
ganes nouveaux, des habitudes nouvelles. Les animaux a nimal. Le système nerveux lui-même n'échappe pas à cette
métamorphoses sont donc des animaux chez lesquels le profonde transformation : ainsi, les ganglions médullaires,
développement embryonnaire, au lieu de s'effectuer d'une souvent au 'nombre de douze dans les larves des bombyces
manière continue et sans interruption, présente au contraire et surtout des cossus, deviennent moins nombreux chez
des temps d'arrêt plus ou moins nombreux , plus ou moins les papillons dans lesquels ces larves se transforment : ainsi,
prolongés ; temps d'arrêt pendant lesquels l'animal vit d'une la larve du cerf volant (espèce diï genre lucane ) présente
manière indépendante et manifeste des habitudes spéciales. un cordon médullaire formé de huit masses ganglionnaires,

Un assez grand nombre d'animaux présentent dans le tandis que chez l'insecte parfait on n'en compte plus que
cours de leur existence des phénomènes de véritable mé- quatre ; ainsi, dans lalarve du scarabée nasicorne le* ganglion-
tamorphose ; mais comme ces phénomènes sont surtout nerveux sont tellement rapprochés qu'ils ne forment plus
remarquables chez un grand nombre d'insectes et chrz qu'une masse unique, fusiforrae, qui fournit aux appareil-
la plupart desbatraciens, c'est en général à ces espèces organiques des fdets divergents , tandis que chez l'insecte
animales que s'applique de préférence la dénomination d'a- parfait le système nerveux central est disséminé en ganglions
nimattz à métamorphoses. distincts, réunis par un filet médullaire longitudinal, etc.



MÉTAMORPHOSE - METAPHYSIQUE
Tous les insectes ne passent pas, en se développant, par Presque toutes les métaphores sont des image», des

toutes les phases que nous venons d'indiquer. Les insectes espèces de similitudes etdecomparaisons; on en ren-
dépourvus d'ailes sortent de l'Suf avec les formes qu'ils doi- contre à chaque pas non-seulement dans les livres et les
vent conserver leur vie durant ; aussi les appelle-t-on in- di.scours travaillés à loisir, mais dans les conversations des
sectes sans métamorphoses ; et en effet la plupart d'entre gens du peuple, mais dans le langage naïf des enfants. C'est
eux n'éprouvent véritablement que des mues, bien que quel- la plus générale, la plus variée, la plus belle de toutes les
ques-uns présentent des phénomènes de métamorphose pro- figures de mots. Avec elle, il n'y a rien qu'on ne puisse
prement dite ( voyez APTÈRES). Parmi les insectes ailés, un exprimer. Il ne faut pourtant l'employer qu'avec discerne-
assez grand nombre ne subissent dans le cours de leur exis- ment et avec goût. Son premier mérite est l'utilité; on ne
tence d'autre transformation que celle qui résulte du déve- doit jamais s'en servir comme d'un ornement superflu. Une
loppement de ces ailes, dont ils étaient dépourvus à l'époque métaphore juste quant au fond peut du reste ne pas
de leur éclosion. Les orthoptères, les hémiptères être assortie au sujet et choquer les convenances. L'objet en
et quelques névroptères sont dans ce cas : ce sont des est-il trop bas , elle devient grotesque; trop relevé, elle est
insectes à demi-métamorphoses. Knlin, les autres insectes emphatique. Un autre défaut, c'est l'incohrrence, effet d'un
à ailes passent successivement par les trois états de larve, esprit déréglé, qui ne soumet pas ses idées à l'analyse. Avant
de nymphe et d'insecte parfait, en présentant dans les tout, il faut, dans l'emploi de la métaphore, de la vérité et
différentsgenresd'innombrables modifications, sur lesquelles du jugement. Si les images sont fausses , s'il y a contradic-
il nous est impossible d'insister : ce sont les coléoptères, tion dans !es termes, si l'on ne se tient pas en garde contre
^lépidoptères, leshyménoplères, la plupart des le mauvais goût provenant du défaut de logique, on tombe
diptères et un grand nombre de névroptères. On les dans le galimatias double, et l'on s'expose à faire des phrases
appelle insectes à métamorphoses complètes. aussi prétentieusement bizarres, aussi inintelligibles que celles

Des phénomènes semblables à ceux que nous venons d'in- des Précieuses ridicules. La métaphore continuée et ne
diquer chez les entomozoaires hexapodes se manifestent s'appliquant plus qu'à un mot devient une allégorie.
chez les batraciens; et la grenouille commune nous en CHAMPACNAC.
offre un exemple facile à étudier (t'oi/esTÉTARD). MÉTAPIIRASE (du grec u.stiiçpa<n;, interprétation),

BELFIELD-LEFÈVRE. traduction littéralement fidèle d'un ouvrage dans une autre
MÉTAMORPHOSES (Les). Sous ce titre est par- langue. On possède fous ce titre des versions du grec faites

venu juiqu'a nous un des plus beaux monuments des lettres à une époque postérieure par des écrivains lalins. Par
romaines, ie chef-d'Suvre d'Ovide, un poè'me d'une exemple, celle cl'Eutrope par Pneanius, celle de Jules César
grande étendue, composé de 15 chants, formant une suc- par Planude. On réserve toutefois ce mot de préférence
cession non interrompue de 24fi fables. C'est l'histoire, à pour indiquer l'interprétation d'un poème en pi ose : il existe
quelques-unes près toutefois, des mythes alors connus. sous ce t.tre un grand nombre de traductions des fables

MÉTAPHORE, figure de rhétorique, dont le nom vient d'Ésope et de Phèdre ( voyez PARAPIIBASE ).
du grec [ieraçofâ, transposition, formé de (Uti, préposi- Le métaphraste est celui qui interprète ou traduit un au-
tion qui exprime un changement, et de <?éçu, je porte. ieur.
Elle a pour but de transporter un mot de son sens propre MÉTAPHYSIQUE. L'homme est né avec le besoin
et naturel à un autre sens. Si les termes propres manquent impérieux et insatiable de connaître; la nature qui l'en-
pour énoncer une idée dans toute sa force, si les expres- toure a la première exercé sa curiosité ; il a cherché et
sions ordinaires n'ont pas l'énergie suffisante, on à recours trouvé quelques-unes des causes des phénomènes qui se
i la métaphore, c'est-à-dire qu'on transporte la significa- passent sous ses yeux, et la plus ancienne des sciences a été
tion propre d'un mot à une signification nouvelle, dont la la science de la nature, ou les sciences naturelles. Ces
convenance ne peut être établie qu'en vertu d'une compa- causes une fois trouvées, il ne tarda pas à remarquer qu'il
raison qui se fail dans l'esprit. « Un mot pris dans un sens y avait entre elles des rapports, des analogies et des oppo-
métaphorique, dit Dumarsais, perd sa signification propre, sitions, qu'elles offraient parfois un caractère général ; et d'un
et en prend une nouvelle, qui ne se présente à l'esprit que certain nombre de ces causes il forma des groupes ou sys-
par la comparaison que l'on fait entre le sens propre de ce tèmes : c'était l'origine de la philosophie. Mais ces systèmes
mot et ce qu'on lui compare : par exemple, quand on dit eux-mêmes et l'ordre admirable établi dans l'univers, dont
que le mensonge se pare souvent des couleurs delà vérité, ils sont la preuve.de qui étaient-ils l'Suvre? Comme les
en cette phrase, couleurs n'a plus sa signification propre hommes ne pouvaient en trouver la cause visible dans ce
et primitive : ce mot ne marque plus cette lumière modifiée monde, ils la cherchèrent dans un monde invisible, qui
qui nous fait voir les objets ou blancs, ou rouges, ou échappe aux sens et ne peut être perçu que par l'intelligence:
jaunes, etc.; il signifie les dehors, les apparences, et cela cette étude fut la métaphysique naturelle. L'im.igination
par comparaison entre le sens propre de couleurs et les des anciens peupla donc ces vastes domaines de l'inconnu
dehors que prend un homme qui nous en impose sous le de mille créations brillantes et fantastiques ; chaque ques-
masque de la sincérité. » Ainsi, la lumière de l'esprit, la tion difficile faisait naitie à point quelque espiit céleste,
fleur des ans, la mesure du génie, l'ivresse du plaisir, le bon ou mauvais , dont la création n'avait guère d'autre but
feu de l'amour, la tendresse du cSur, etc., sont aulant que de l'expliquer. Mais l'esprit humain s'habituait de plus
de métaphores, parce qu'il y a une sorte de comparaison en plus à ces études, et la raison, affermie et devenue plus
ou quelque rapport équivalent entre les mots lumière, sûre, commença à restreindre le domaine de l'imagination, ù
fleur, mesure, ivresse, feu, tendresse, auxquels on donne la régler et a la contrôler. La. métaphysique inifunlle fit
un sens métaphorique, et les noms auxquels on en fait l'ap- place à la métaphysique savante. Pour mieux étudier l'im-
plication La métaphore, qui ne fut d'abord inventée que mense sujet qu'elle embrasse, la niéthuph\~ique se di\i-a
par nécessité, par suite du défaut et de la disette de mots d'elle-même en deux parties : la métaphysique générale et
propres, contribue singulièrement à la richesse, à la beauté, la métaphysique spéciale. La métaphysique générale ne pou-
à l'ornement du discours. « Toute métaphore, dit Rollin vait aborder l'étude de nos idée.* qu'api es avoir examiné
d'après Quintilien , doit trouver vide là place dont elle se quelles étaient leur origine et leur vérité réelle. De là deux
saisit, ou du moins, si elle en chasse un mot propre, avoir branches, la critique et V ontologie. La critique
plus de force que le mot auquel elle est substituée. » s'occupe de savoir si l'homme peut connaître avec certitude ;

Les mots qu'on emploie métaphoriquement, étant pris dans elle a donné naissance à trois systèmes, le d o g m a t i s m <",
un autre sens que le sens propre, sont dans une demeure le scepticisme et le criticisme. Une question
empruntée, suivant l'expression d'un ancien rhéteur, ce sans l'étude de laquelle on ne peut rien dire de la certi-
qui est, du resle,commun à toutes les figures de mots. tude de nos idées est leur origine ; deux systèmes contraires



jlû MÉTAPHYSIQUE - MÉTASTASE
cherchent à )expliquer, le sensualisme et le ratio- de lettres, mais de syllabes. Le métaplasme par diminution,
nalisme. ou retranchement, donne lieu aux trois figuras qu'on nomme

Si nous nous consultons nous-même, ou si nous consul- aphérèse, s y ncopeet apocope, suivant que la sous-
tons l'opinion générale, nous reconnaîtrons que nous avons traction s'opère au commencement, au milieu ou a la lin des
une idée de chaque objet, que cet objet existe, et que c'est mots. Il y a aussi métaplasme par diminution dans là figure
l'impression qu'il a faite sur nous qui a déterminé l'idée appelée synérète, qui de deux, voyelles que l'on pro-
que nous nous en formons. Mais la raison, s'isolant de toute nonçait séparément n'en forme qu'une seule, à l'aide d'une
considération et n'agissant que par sa propre virtualité, s'est diphthongue, sans rien changer au nombre des lettres.
demandé s'il existait réellement quelque chose en dehors de Enfin, le métaplasme par immutation fournit deux figures de
nous , et en ce cas si nous pouvons le connaître tel qu'il est diction, Vantithèse et la metathèse : l'antithèse,
réellement, et si l'idée que nous en avons en est.la repré- quand une lettre est substituée a une autre comme olti pour
sentation (idèle et isolée de notre propre personnalité. Les Mi ; la metathèse, lorsque l'ordre des lettres est transposé,
réalistes répondent affirmativement a toutes ces questions ; comme Hanovre pour Hanover. Les rôles divers du méta-
les idéalistes, au contraire, soutiennent que les idées que plasme dans la grammaire sont assez bien caractérisés dans
nous avons des choses en sont indépendantes, qu'elles leur les vers techniques suivants :
sont antérieures, et enfin que les idées sont seules la réalité, Proschesis appooit capili, sed apharcsis aufcrt
les choses n'étant que nos idées réalisées. Syncopa de roedio toilit, sed fpenthesis addït ;

La métaphysique spéciale a trois parties : l°lnpsycko- Abstrahit apocope fini, sed dat paragoge;
logie rationnelle, qui étudie l'âme en elle-même et dans Coostringil crasis, distracla ditxresis tffert;
ses rapports avec le corps, et donne naissance au matè- Antithesin mulala dsbit lîbi hllera; venim
rialis me ou au spiritualisme, à la doctrine de la Liltera si legitur Iraosposita, melathesis exstat.

liberté et au fatalisme; 2° \& cosmologie, qui Toutes ces distinctions peuvent paraître oiseuses ou puériles;
explique l'organisation du monde, son origine et satin; les dénominations qu'elles portent sont peut-être aussi un
3° la théologie rationnel le, ou étude raisonnée de ia peu pédantesques, mais il n'en est pas moins fort utile dV
cause première de ce qui est, et dont les divers systèmes sont voir présentes à l'esprit toutes les difléreriVes espèces de
l'athéisme, le panthéisme, et le déisme. La métaplasmes, quand on veut se livrer aux investigations «i
t héodicée est une subdivision de la théologie rationnelle. obscures, si incertaines, de la science étymologique.

Dans les livres d'Aristote sur la physique et 1 histoire CHAMPACSAC.
naturelle se trouvent traitées incidemment des questions MÉTASCBÉMATISME (du grec ̂w/r.^-"^,
subtiles,qui se rattachent à la philosophie première; ces petits état d'une chose qui a changé de forme ; fait de IJ^T«, qui
traités, détachés des livres où ils se trouvaient par Andro- indique le changement, et c/ijua, figure ). Ce mot désigne la
nicus de Rhodes, contemporain de Ciceron, <}ui les rcunil transformation d'une maladie dans une forme nouvelle, par
sous le nom de Ta \n.ià ta çuaixi ( livres qui viennent après exemple le passage de la fièvre intermittente à l'état de
ceux sur la physique), ont formé le premiercorps d'ouvrage fièvre permanente. Il diffère de la met a s t as e en ce quil
traitant spécialement de la métaphysique. Cette science, qui ne s'y rattache pas une idée si précise de la transmutation
avait été pour les anciens le prétexte de tant de subtilités matérielle ou du déplacement du principe morbide.
et de paradoxes, devait faire naître après eux des discus- MÉTASTASE, MÉTASTATIQUE (du grec (utdoratn;,
sions bien plus vives et presque furieuses. Pendant que l'é- translation, fait de pc$i<rr>)u,t, je transporte). On appelle mé-
cole d'Alexandrie, héritière des doctrines de Platon , tastase, eu médecine, la translation d'une maladie d'une
s'éteignait après avoir jeté un vif éclat, Aristole élait devenu partie du corps dans une autre, qui n'était point encore af-
l'oracle ded'Orient, et ses écrits étaient traduits et commentés fectée, phénomène qui a pour résultat la guérison ou toot
à l'envi. Dans le reste de l'Europe, la métaphysique, réduite au moins l'atténuation de l'affection primitive. Si el.'e a lieu
à quelques traités d'écrivains ecclésiastiques, n'était plus, d'un organe essentiel dans un organe moins important, la
sous le nom descolast iq ue, qu'une branche de la théo- métastase est qualifiée de bonne, et dans le cas contraire,
logie ; mais au douzième siècle, quand les Arabes et les Juifs de mauvaise. La métastase pouvant souvent être considérée
eurent introduit en France les livres d'Aristote et les ou- comme unecrise, on l'appelle également critique. Les ac-
vragesd'Avicenne, d'Averrpè s, et des antres disciples cès à la suite desquels la fièvre disparaît dans les fièvres mali-
des philosophes grecs, les études métapbysiques reprirent gnes sont desexemples de métastases, de même qu'une foule
arec plus d'ardeur que jamais, et vinrent fournir des armes d'éruptions cutanées, après l'apparition desquelles les symp-
auxfameusesquerellesdesréaHsJ e s et des nominaux, tômes dangereux diminuent, comme aussi le danger aug-
et jusqu'à la fin du quinzième siècle Aristote fut l'arbitre mente lorsque après la disparition subite d'une éruptionsnr-
suprême en matière de théologie. Dans le courant du sei- viennent la fièvre, des affections cérébrales, des maladies
zième siècle on commença à lui opposer les doctrines de poitrine. Toute la méthode dérivative dans le traitement
de Platon, et son autorité, déjà bien ébranlée, fut entiè- des maladies, à savoir : l'emploi des cautères, fontanelles,
rement ruinée pas Gassendi d'abord, et enfin par Des- vésicatoires, etc., n'a en définitive pour but que d'imiter ia
cartes, qui devait ouvrir à la philosophie une route nou- nature en amenant la maladie d'un endroit dangereux dans
nelle. _

MÉTAPLASME (du grec (UTanXaffu,ôç, transforma-
un autre qui l'est moins.

En termes de cristallographie, on appelle métnstatiqves
tion ), dénomination générale que les grammairiens donnent les cristaux dont la forme secondaire a des angles plans et
aux figures dedietion,c'esl-à-direàc*llesqui n'ont pourobjet des angles solides égaux à ceux du noyau, qui se trouvent
que les altérations ou changements que peuvent éprouver ainsi transportés sur la forme secondaire.
les lettres ou les syllabes d'un mot. Ainsi, le nom général de MÉTASTASE ( PIETRO-AKTONIO-DOIIEMCO-BOSATE*-
mélaplasiM est au matériel des mots ce que le nom général TCRA METASTAS1O, dont on a fait en français), poète
de trop es est aux changements divers qui peuvent ar- classique italien , le créateur du chant moderne italien, né
river dans le sens propre des mots. Il peut se produire dans à Assisi, en 1698, était le fils d'un simple soldat, et s'appe-
les lettres ou les syllabes de trois manières différentes, soit lait en réalité Trapassi. Son goût naturel pour la poésie se
par augmentation, soit par diminution, soit par immutation. développa de bonne heure, grâce à la lecture assidue du
Il s'opère par augmentation, au commencement, au milieu, Tasse; et tout enfant encore il rimait et improvisait. Tou-
ou à la fin des mots, d'où résultent trois Ogures appelées tefois, il dut renoncer à ce second genre d'occupation, parce
prosthèse, épenthèse etparagoge. On peut ranger qu'il ébranlait trop vivement son système nerveux. Le
dans la même catégorie la diérèse, qui fait deux syllabes hasard lui fit rencontrer le célèbre jurisconsulte Gravina,
tl'aue seule diphthongue, ce qui est une augmentation, non qui, après lui avoir donné le nom de Metastasio, non-seu-



MÉTASTASE - METEMPSYCHOSE 111

Icment prit eoin de son éducation , mais encore a sa mort, ! tous les honneurs qu'il avait pu désirer, parce que mari d'une
arrivée en 1717 , lui légua toute sa fortune C'est ainsi que femme belle et vertueuse, il avait eu avant sa mort, arrivée
Métastase se trouva libre de pouvoir complètement s'adonner ] en l'an 115 avant J.-C, la joie de voir l'un de ses fils arriver
à la poésie. Il débuta an théâtre par l'opéra de Didoneabban- I an consulat, un autre , Quintus, obtenir le surnom de Ba-
donata, dont Sardi composa la musique, qui lut exécuté laricus et les honneurs du triomphe après avoir été chargé
pour la première fois à Naples, en 1724, et où il peignit, dit- de soumettre les iles Baléares, enfin le quatrième parvenir
on , les relations qui existaient alors entre lui et une canta- également au consulat.
trice célèbre, appelée Maria Romanina, mariée plus tard Quintus Csccilius METELLDS, surnommé Rumidicus, ne-
avec Bulgarelli. En peu d'années il eut acquis une si grande i veu du précédent, nommé consul en l'an 109, combattit
réputation que l'empereur Charles VI l'invita, en 1729, à ve- ; avec succès J ugurth a en Numidie, jusqu'au moment où
nir se fixer à Vienne, et qu'il le nomma poëte de sa cour Marius lui enleva ce commandement,en l'an 107.Censeur
en attachant à ce litre une pension de 4,000 florins. Le poëte en l'an 102, il fut banni en l'an 100 pour avoir refusé de
qu'il était chargé de remplacer, Apojtolo Zeuo, fut le pre- prêter serment d'obéissance comme sénateur à la loi agraire
mier à déclarer qu'il était impossible de faire un meilleur que venait de faire adopter le tribun du peuple S a t urni -
choix. Depuis, il ne se célébra plus de fêle à la cour impériale nus, et mourut l'année suivante, peu de temps après avoir
sans que Métastase n'en augmentât l'éclat en composant été rappelé d'Asie.
quelques pièces de vers. Ce qui contribua surtout à la for- Quintus Cycilius METELLCS, fils du précédent, fut sur-
tune extraordinaire qu'obtinrent ses Suvres en Europe, et nommé Plus à cause du zèle pieux qu'il témoigna pour faire
notamment dans les cours, c'est que ce n'étaient pas moins révoquer par le peuple le décret de bannissement qui avait
ses manières que son titre qui faisaient de lui un poêle de frappé son père. Préteur l'an 89 et l'an 88, il prit parten cette
cour par excellence. )1 mourut le 12 avril 1782. Longtemps qualité à la guerre sociale, et au retour de Marius en 87,
on ne parla que de ses opéras et de ses cantates, dont les s'enfuit en Afrique. En 83 il se rattacha au parti de Sylla,
compositeurs se disputaient l'honneur de composer la mu- lorsque celui-ci revint en Italie, et combattit pour lui a
sique; cependant il en est peu qui soient restés au réper- Favpn'ia,où il vainquit Papirius Carboet ÎN'orhanus. En 80
toire. 1-es meilleures éditions de ses Suvres sont celles de il partagea le consulat avec Sylla, dont il s'efforça de mo-
Paris (12vol., 1782), et de Parme (20 vol., 1816-1820). dérer l'ardeur de proscription. En 79 il fut appelé au com-

MÉTATARSE ( du grec u£Td , après, et de -rap^ô;, le mandement de l'Espagne ultérieure et chargé, d'accord avec
tarse, le coude-pied), assemblage de petits os articulés Cneius Pompée , de 76 à 7?, de combattre Sertorius. Il
par une de leurs extrémités avec le tarse et de l'autre avec mourut grand-pontife, en l'an 64.
la première phajange des orteils. Quintus Càtctlitts METELLCS, surnommé Creticus, parce

MËTATHÈSE (du grec (iEToteai;, transposition, fait que ce fut lui qui dirigea les opérations de la guerre de
de (ma, au delà, et TÎ6r,(u, je porte). C'est, en termes de Crète, pays qu'il subjugua en l'<m 68 et en l'an 67, après
grammaire, une figure consistant dans la transposition avoir été consul en 69. Il eut pour ennemi Cneius Pompée,
ou la modification d'une ou de plusieurs lettres , laquelle a qui essaya de lui enl'-ver ce commandement, et qui retarda
souvent lieu quand il s'agit de faire passer des mots étran- jusqu'en 62 son triomphe.
gers dans une autre langue. Xous citerons comme exemples Quintus Cxcilius METELLUS CELER fit en 66 la campa-
les noms propres latins dérivés du grec : Hercules, au lieu gne d'Asie sous les ordres de Pompée, et en 63 occupa comme
de Héraclès, Carthago, au lieu de Carchedon. C'est par préteur, contre les adhérents de Catilina, les défiles des
métathèse aussi que nous disons Londres, au lieu de Lon- Apennins conduisant dans la Gaule Cisalpine, qu'il administra
don, Livourne,a.u lieu de Livorno, Lisbonne pour Lis- en 62 avec le titre de proconsul. En 60 il combattit comme
boa, Anvers pour Antwerpen, etc. consul les prétentions de Pompée, en 59 la loi agraire pro-

MÉTATHORAX. Voyez CORSELET, HYMÉNOPTÈRES et posée par César, et mourut empoisonné, à ce qu'on croit,
INSECTES , Tome XI, page 414. par sa lemmeClodia.

MÉTAYAGE, MÉTAYER. Voyez MÉTAIRIE, FER- Quintus Cxcilius METELLCS NEPOS, frère cadet du pré-
MAGE et FERME. cédent, combattitsous les ordres de Pompée dans la guerre

MÉTEIL. On donne ce nom à un mélange de céréales des pirates, puis en Asie. Tribun du peuple en l'an 63, il
que l'on sème et que l'on récolte en même temps : par attaqua Cicéron à la fin de son consulat, et en 62 il se dé-
exemple froment et seigle, ou encore orge et froment. L'en- clara en faveur de Pompée. Son projet de le faire rappeler
semencement du méteil permet de recueillir un produit de à Rome avec son armée , à l'effet d'y rétablir l'ordre,
plus de valeur d'un terrain qui semblerait ne pouvoir pro- échoua contre l'opposition du sénat, et surtout contre celle
duire que le grain de la nature la plus inférieure du mélange. deCaton d'L'tique. Il se réfugia alors auprès de Pompée,
Du reste, en France, le méteil ne se présente plus sur le rentra avec lui à Rome, et fut nommé prêteur en l'an 60,
marclié : il est consommé par le cultivateur lui-même. puis consul en l'an 57.

METEL1N ou METELINO. Voyez LESBOS. Quintus Cxcilius METELLCS Près SECODUS. Voyez Sci-
METELLA, machine de guerre des anciens. Voyez PIOX.

ESCALADE. METEMPSYCHOSE (du grec (UTEU^/.""*;, formé
METELLUS , nom d'une famille de la race plébéienne de (j.£-i, qui indique le changement, ÉV, en, ^u/_Tj,àme),

des Cxcilii, qui prit rang parmi les premiers de la noblesse transmigration des âmes. La metempsychose est une des
romaine, après que Lucius Cxcilius METEI.L.CS, deux fois formes que revêtit le dogme d'une autre \ie, encore dans son
consul à l'époque de la première guerre punique ( 250 et enfance, avant que la croyance à l'immortalité de l'âme
247 avant J.-C.), et qui, grand-pontife l'an 243, sauva le pal- se soit formulée d'une manière précise. Ce principe de vie
ladium da milieu d'un incendie qui dévorait le temple de qui anime les corps étant une lois personnifié sous le nom
Vesta, eut fondé la grandeur de sa maison. Les hommes les d'dme, on fut embarrassé de savoir ce qu'on ferait de ces
plus célèbres qu'elle ait produits furent : âmes après la dissolution du corps Que deviennent-elles?

Quintus Cxcilius METELLCS, surnommé Macédoniens, Quel est leur séjour? Quelle est leur occupation? On les fit
parceque, préteur l'an 148 avant J.-C., il vainquit Andriscus, voyager. Cette suite de migrations, cette série de trans-
qui s'était fait proclamer roi de Macédoine, sous le nom de formations par lesquelles elles passent, dispense de leur
Philippe. Après son consulat, en 143, il alla combattre assigner un séjour fixe. Cette doctrine doit donc être an-
V i riathe, et en 131 il fut investi des fonctions de censeur térieure à celle d'un enfer habité par les morts. Le
avec Qaintus Pompée. Les anciens vantaient fort son rare dogme de la metempsychose est d'origine indienne. Elle
bonheur, parce que né dans les hautes classes, doué de repose sur l'affinité de tous les êtres avec l'âme universelle;
tous les avantages du corps et de l'esprit, il avait obtenu elle suppose la cbaine et la dépendance réciproque de tous
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les étivs vivants. Elle tient de très-près au système d'é- De l'Inde cette croyance passa en Egypte. Voici ce qu'Hé-
niaii-jlions qui caractérise le panthéisme oriental, au sys- rodote rapporte de là doctrine transplantée dans ce pays :
tème d'une vie unique et universelle, se produisant au sein * Les Égyptiens ont avancé les premiers que l'âme des
de lu nature sous une infinie variété de formes sans cesse hommes est immortelle, et qu'après la dissolution du corps
renouvelées, base commune des doctrines religieuses de elle passe successivement dans de nouveaux corps par des
l'Inde et de l'Egypte. D'après les védas, un seul esprit, une naissances nouvelles; puis, quand elle a ainsi parcouru tous
seule âme, une seule vie, procédant d'un seul et même les animaux de la terre, tous ceux de la mer, tous ceux qui
principe, sont répandus dans tout l'univers; l'univers n'est volent dans les airs, elle rentre dans un corps humain, qui
autre chose qu'une grande manifestation du Très-Haut, où naît à point nommé : cette révolution de l'âme s'accomplit
mille et mille formes de la substance unique circulent, pas- en trois mille ans. Quelques Grecs ont adopté cette doctrine,
sant de la vie à la mort, et île la mort à une vie nouvelle, les uns dans des temps reculés, les autres plus récemment,
où les dieux, les hommes et les mondes, les créations et les et l'ont donnée comme leur étant propre. Je connais bien
destructions, se succèdent dans une révolution indéfinie, leurs noms, mais je ne les écrirai pas. » On suppose qu'il
au sein de ûralim-Maya (l'Être-Nature), jusqu'au mo- veut parler ici d'Orphée et de Pythagore.
ment fixé pour la rémanatton générale, qui absorbera toutes On voit du premier coup d'reil que la métempsychose a
les (ormes variables dans l'invariable substance. ici une tout autre physionomie que chez les Indiens. Les an-

Selon les Indiens, ce sont ries âmes humaines qui sont tiques peuplades de l'Egypte, livrées iun grossier fétichisme,
captives dans les corps des moindres animaux, et toutes les dans leur impuissance de concevoir l'âme autrement qu'unie
formes de la nature animée. Delà cette sympathie univer- à un corps, et guidées pourtant par un pressentiment obscur
selle qui caractérise leur poésie, comme leurs systèmes re- de son immortalité, s'imaginaient qu'elle subsiste après la
ligieux et philosophiques. A cette sympathie on rattache /'abs- mort tant que le corps subsiste lui-même. La métensoma-
tinence <lc la chair des animaux , recommandée chez les (ose, ou l'union à un corps quelconque, était donc comme
bralimes et par les pythagoriciens. Les âmes, dans le cours la condition de la permanence de l'âme. Servius ( Commen-
fatal de leurs migrations, parcourent incessamment tous taire sur l'Enéide) explique ainsi l'usage d'embaumer
les corps. Non-seulement rien dans la nature n'est absolu- les corps et de les garder avec uu soin religieux : on croyait,
ment inanimé, mais toutes les sphères, tous les mondes, en conservant à l'âme son domicile, l'y retenir et lui épar-
tous les règnes, jusqu'aux plantes et aux pierres , sont peu- gner ces migrations pénibles qu'elle devait épuiser jusqu'à
plés d'esprits déchus d'une noble origine et qui sans cesse sa renaissance dans un nouveau corps humain. Elle n'aban-
tendent à y retourner. L'univers entier, sous ce point de vue, donnait tout à fait son premier corps que lorsqu'il tombait
est comme un vaste purgatoire. En effet, tous les êtres en poussière. Cet usage d'embaumer les momies, qui sem-
émanés de Dieu se trouvent ici-bas dans un état d'imperfec-ble supposer une grande importance attachée à cette nature
tion et de dégradation ; tous peuvent s'élever au-dessus de morte, s'écarte donc beaucoup des croyances des Indiens
cet état en se purifiant intérieurement, en se rapprochant sur la transmigration des âmes. En outre, le sacerdoce égyp-
de la perfection, et par là retourner à leur divine origine; tien assigne un cycle nécessaire de trois mille ans, que cha-
de même tous peuvent descendre au-dessous par le péché, que âme devait accomplir après la mort à travers différents
qui les condamne à des métamorphoses successives. Cette corps d'animaux, avant d'arriver au séjour des bienheureux.
suite de migrations forme un système d'épreuves et d'épura- Ceci paraît se rattacher à des symboles as!ronornique«. Les
tions graduelles que doivent subir les âmes. Là apparaît Indiens ne déterminent rien sur le terme de ces transmi-
l'idée de la justice divine dans la métempsychose. Pour ré- grations. Les platoniciens, à leur tour, ont voulu indiquer
parer le désordre moral de la vie actuelle, où l'on voit trop un terme fixe, les uns trois mille ans, d'autres jusqu'à dix
souvent le vice prospérer et la vertu dans la détresse, les mille.
migrations de l'âme après la mort, à travers des corps d'a- C'est Pythagore qui importa la raétempsychose de l'Egypte
nimaux bons et méchants, sont autant de moyens d'expia- dans la Grèce. Chez lui, cette doctrine paraît se rattachera
tion ou de purification. Celui qui, durant sa vie, aura été l'idée de la force motrice de l'âme. Selon lui, l'âme eàtune
impie, voleur, assassin, renaîtra insecte, animal féroce ou émanation du feu central, obligée par le destin de traverser
immonde; l'homme souillé de sales voluptés sera méta- une certaine série de corps. Les âmes des hommes et des
morphosé en pourceau ; le tyran sanguinaire sera transformé animaux sont impérissables, ainsi que l'âme du monde, d'où
en tigre, etc. elles émanent. L'âme étant, comme le corps, un nombre

Sous cette forme imparfaite, la croyance à une autre vie qui subsiste par lui-même, passe, après la mort de l'homme,
manque encore d'une condition indispensable pour s'élever dans le corps soit d'un autre homme, soit d'un animal, selon
au dogme véritable de l'immortalité de l'âme, savoir le que le hasard la porte. Elle préexiste ainsi, et dès le com-
sentiment de la durée personnelle, la persistance, la perpé- mencement du monde, habite des corps humains ou des
tuité de l'individu à travers toutes ses métamorphoses : cette corps d'animaux. Les disciples de Pythagore, ses succes-
abolition ou plutôt cette absorption de l'individu dans le seurs , enseignèrent que l'esprit, lorsqu'il est affranchi des
tout est de l'essence des doctrines indiennes; mais le défaut liens du corps, doit aller dans l'empire des morts, et là
de réminiscence est la pierre d'achoppement du système. En attendre dans un état intermédiaire d'une durée plus ou
vain Pythagore prétendait se souvenir de ce qu'il avait moins longue, et ensuite animer d'autres corps d'hommes
été dans une vie antérieure. D'où vient que les autres hom- ou d'animaux, jusqu'à ce que le temps de sa purification
mes n'ont pas de pareils souvenirs? Dira-t-on que celle et de son retour à la source de la vie soit accompli. Les
réminiscence n'est accordée qu'à quelques âmes privilégiées ? mystères grecs revêtirent la métempsychose de mythes at-
Mais l'affirmation d'un individu ne saurait prévaloir contre trayants, qui représentaient Mercure comme conducteur
les protestations unanimes du genre humain. Pour échapper des âmes. Pindare, poète pythagoricien, les fait passer
à l'objection, Platon inventa le fleuve Lélhé : lésâmes, avant dans les Iles Fortunées lorsqu'elles ont subi trois fois l'é-
de retourner sur la terre, devaient boire de ses eaux, et preuve de la vie sans avoir commis de fautes. Chez les Ro-
oubliaient entièrement le passé. Les Indiens disent plus sim- mains, Cicéron et Virgile ont fait mention de cette doctrine;
plement que la seule renaissance suflit pour faire oublier Ovide y a consacré une partie du quinzième livre de ses
tout ce qu'on avait vu oufaitauparavant Enfin, la mélempsy- Métamorphoses. Mais ce n'est plus guère chez eux qu'une
chose suppose la préexistence des âmes, c'est-à-dire une tradition altérée par le temps, et défigurée par les fictions
existence antérieure à leur naissance sur la terre. En effet, poétiques. César la trouva dans les Gaules. « Les druides,
dans ce système, la vie terrestre n'est qu'un point dans là dit-il, enseignent que les âmes ne meurent pas, mais qu'a-
série des états par lesquels l'âme, échappée des mains de près la mort elles passent d'un corps dans un autre; ils pen-
Dieu, doit passer pour revenir dans le sein de son auteur. sent que cette croyance enflamme le courage en inspirant
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le mépris delà mort. " On voit qu'ils n'admettaient la trans- moniaque liquide étcmlii d'eau est particulièrement efficace.
migration que d'homme à homme, et non dans les ani- Le chlorure de potasse étendu d'eau a été aussi recom-
maux. mandé pour les moutons. En Angleterre et en Allemagne

Les premiers Pères de l'Église, sans admettre la métem- on introduit dans la panse de l'animal l'extrémité d'un tube
psychose, empruntèrent à la doctrine égyptienne l'idée d'un de cuir garni intérieurement d'un lil de fer en spirale. Cette
séjour passager des âmes (amenthès) avant leur punition extrémité est formée d'un gland en étain percé de petits
on leur récompense définitive. Elles descendaient, disaient- trous par lesquels passent les gaz pour venir s'échapper
ils, dans le monde souterrain; les justes avaient le pressen-par l'autre extrémité du tube en dehors de la bouche de
timent de leur bonheur, les méchants de leurs peines, et l'animal. On peut encore essayer de l'introduction d'une
leur destinée s'accomplissait ensuite à la résurrection. Les pelote de crin dans l'an 1ère-bouche du malade pour pro-
martyrs seuls montaient immédiatement de la terre aux voquer un chatouillement favorable à l'éructation. Mais il
cieux. Saint Augustin perfectionna cette doctrine en faisant est des cas où la marche du mal est si protnpte et la mort
de ce séjour des âmes un lieu de purification. Cesarius, évê- si imminente, que l'on n'a d'autre ressource que de prati-
que d'Arles, et Grégoire VI le consacrèrent : de là le pur- quer une ponction dans la panse en ouvrant le flanc gauche.
gatoire. Tous les aliments très-aqueux pris immodérément ou en

En résumé, la métempsychose n'est qu'un tâtonnement petite quantité, mais dans des circonstances défavorables,
incertain et confus de l'esprit humain dans son enfance, pour produisent la mémorisation. Il faut donc se garder de faire
concevoir l'autre vie et l'immortalité de l'âme. Les religions passer brusquement les bestiaux du régime sec au régime
s'empressent de rejeter ce dogme informe dès qu'elles se vert. On ne doit pas non plus faire boire des bestiaux im-
régularisent et se coordonnent. Aujourd'hui, pour l'homme médiatement après qu'ils ont mangé des fourrages verts. Il
éclairé par la morale du christianisme, la véritable mé- ne faut pas les faire pâturer le matin à la rosée dans un champ
tempsycliose n'est autre chose que le perfectionnement in- de trèfle ou de luzerne, ni lorsque ces herbes sont encore
fini de l'homme intérieur, ou sa tendance graduelle vers le mouillées par la pluie. La sanve ou moutarde des champs,
faut de la perfection. ARTAUD. prise en certainequantité, rnéléorise les animaux; il faut donc
MËTEMPTOSE ( du grec tutâ, âpres, et ÈIA"*" , se garder de laisser paître les moutons dans les champs où

tomber). Voyez ËPACTE. il y a abondance de cette plante, dont les moutons sont très-
MÉTENSOMATOSE (du grec y.E-i, qui marque friands.

changement, l<t, dans, aû(j.x, corps). Voyez MÉTEUPSÏ- MÉTÉORISME ( du grec ptTéwpot, élevé). Les mé-
CHOSE. decins donnent ce nom à la tension considérable du bas-

MÉTÉORES (de (ieTÉupo;, haut, élevé dans les airs; venlre caiisée par des flatuosités.
dérivé de (xeri, au-dessus, et &tç<a, j'élève). On désigne MÉTÉORITE ou MÉTÉOROLJTHE (de (wriwfo;,
sous le nom de météores les phénomènes qui se passent au élevé, etÀiflo;. pierre). Voyez AÉISOLITIIE.
sein de notre atmosphère, tels que la formation du vent, MÉTÉOROLOGJE (de u.eucopo;, pris dans le sens de
des nuages, de la pluie, de la grêle, des aurores boréa- météore, et ).ÔYO;> discours), partie de la physique qui
les , etc. Une classification, qui laisse encore beaucoup à s'occupe spécialement des météores.
désirer, range ainsi les météores : Météores aériens (vents, Les grands phénomènes de la nature ont de tout
trombes); météores aqueux (pluie, nuages, brouil- temps préoccupé les hommes; aussi l'étude de la météo-
lard, rosée, neige, grêle, etc.); météores ignés rologie remonte-t-elle a la plus haute antiquité. Toutefois,
(tonnerre, feu Saint-Elme, étoiles filantes, aé- et jusque dans les temps modernes, on la confondit
rolithes, etc. ); météores lumineux (arc-en-ciel, souvent avec l'astronomie , par suile de l'imperfection des
halos , jia rhélies, aurores boréales, etc.). Voyez sciences physique», qui elles-mêmes ne s'engagèrent dau<
MÉTÉOROLOGIE. des voies rationnelles qu'après les découvertes de Ga-

MÉTÉORES (Me«Mpa), groupe de rochers, situé lilée, de Descartes, de II u y gens et de leurs suc-
en Thessalie, s'élevant de 25 à 100 mètres au-dessus du cesseurs.
niveau de la plaine , de forme conique, offrant les configu- Ses progrès ultérieurs ne suivirent même pas ceux des
rations les plus curieuses , et rappelant au vojageur les py- autres sciences. Tant que la météorologie, principalement
ramides et les obélisques de l'Egypte. Plusieurs couvents basée sur l'observation , n'eut pas recueilli de longues sé-
grecs sont construits sur Je sommet de ces niasses ro- ries de faits authentiques, enregistrés et conservés avec
cheuses, et on en comptait même autrefois jusqu'à vingt- soin; tant qu'elle manqua surtout de ces admirables ins-
quatre. On n'y peut arriver qu'au moyen de cordes et d'é- truments de précision qui sont venus centupler les forces
chelles. de l'esprit humain , que dis-je? suppléer à tous ses calculs,

MÉTÉORISATION ou MËTÉORiSME (du grec U.E- elle ne put former un ensemble et un corps de théori<""-.
Tecopo;, élevé), maladie des herbivores, appelée aussi en- po-itives. Ce n'est guère qu'au début du dix-huitième siècle,
dure du ventre, et nommée par Daubenton colique de par exemple, que l'on commença à tenir note des observa-
panse. Elle consiste en un gonflement énorme du venfre, du tions thermométriques, et à vrai dire c'est de nos jours
à la présence de gaz qui se développent abondamment dans seulement que la météorologie a pris le rang qui lui appar-
la panse, el qui, faute d'issue, font périr l'animal. D'ahord le tient, grâce aux magnifiques travaux des Humboldt,
ventre se distend démesurément, le flanc gauche est proé- des Gay-Lussac et des Arago.
minent, la respiration devient laborieuse, ensuite très-dilfi- La météorologie, qui est l'une des branches essentielles
cile, bientôt le malade chancelle et expire dans des convul- de là physique générale, a en double objet : elle ne s'ûl-
sions. Tantôt cette terminaison funeste arrive au bout de tache pas uniquement a la connaissance des phénomènes
quelques heures ; tantôt c'est après un plus long délai ; d'au- qui se forment et se développent dans l'atmosphère ; elle
tres fois , et c'est heureusement le cas le plus commun , le les étudie en outre dans leurs rapports immédiats cl constants
malade, après une anxiété douloureuse, recouvre naturel- avec le globle terrestre et tout ce qui vit ou gît à sa surface.
lement la santé. En effet, l'air, la terre et les eaux , inséparables en théorie,

On a proposé et vanté tour à tour une foule de remèdes comme en fait, s'empruntent, se rendent, se communi-
contre cette affection. On tourmente l'animal, on le fait mar quent sans cesse les matériaux de leurs créations , et par
cher, on lui administre en lavement une décoction de ce continuel échange qui assujettit aux mêmes lois les êtres
mauve, de pariétaire, de chicorée sauvage et de bettes, à la- vivants et les corps inanimés, concourent ainsi à l'équilibre
quelle on ajoute du son et de l'huile de noix. On se sert en- universel.
core quelquefois d'une bassinoire pleine de feu ou d'une pelle On comprend par quelle multitude de points la mé-
bien chaude pour échauffer le ventre de l'animal. L'arn- téorologie touche à toutes les autres sciences rt nécossai-

D1CT. DE LA CONVEHS. - T. Xllt. I j
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remerità tout ce qui est du domaineintimede l'Iioinme. Qui sans fatigue par îles étudiants sous la direction de leur maître,
pourrait nier les influences diverses et profondes exercées «tqu'en leur (aisant contracter ainsi l'habitude d'analyser,on
sur la vie et la conservation des individus et des sociétés, prépare beaucoup plus sûrement les futurs progrès de toutes
sur leurs modes d'existence, sur leurs habitudes, leurs nos connaissances. Des épreuves longtemps continuées peu-
mSurs et leurs industries , par les fluides impondérables vent seules fixer le choix entre ces deux opinions; et la se-
par les climats et les températures, par les variations at- conde mérite bien qu'ons'en occupe plus sérieusement qu'on
mosphériques, par la qualité ou la rareté des eaux, par ne l'a fait jusqu'à présent. L'histoire naturelle, la géologie et
la nature, la latitude, la configuration ou l'exposition la chimie n'ont pas encore de méthodes, mais seulement des
du sol ? systèmesàe nomenclature; or, l'arbitraire,l'incohérence dé-

La météorologie est en effet une science éminemment cèlent un système, et ces imperfections entraînent inévitable-
pratique. Elle éclairée! enrichit la botanique, elle vivifie et ment la ruine de l'édifice; la régularité, l'intime union de
perfectionne l'agriculture, elle fait de la silviculture une toutes les parties caractérisent une méthode, qui ne doit être
M-ience intelligente, elle explique les faits les plus extraor- que l'ordre des choses tel qu'il est dans la nature. La science
dinaires de la géologie; enfin, elle serait pour les travaux serait imparfaite si la nomenclature et la classifica-
i'ublics un guide sûr et actif, et devrait être le point de tion ne provenaient point d'une origine commune, si la
" lépartde l'hygiène et de la médecine bien comprises. place occupée par un objet n'indiquait pas le nom qu'il porte,

C'est que les phénomènes méléorologiquesont leurs causes et réciproqnement. FERRY.
<lans l'influence universelle qu'exercent l'électricité, le On appelle méthode naturelle celle qui se fonde sur l'en-
magnétisme, la chaleur, la lumière, tous ces fluides semble des rapports que les êtres ont entre eux ; et me-
impondérables qui agissent en même temps avec énergie thodc artificielle celle qui n'est établie que d'après quel-
MU les corps organiques. M. Foissac a habilement déve- ques caractères particuliers et convenus.
loppé cette thèse dans son livre intitulé De la Météoro- Méthode est aussi le titre dé certains livres élémentaires,
logie dans ses rapports avec la science de l'homme et et particulièrement de ceux qui concernent l'étude des lan-
principalement avec la médecine et l'hygiène publiques. gues. Telle est la Méthode latine de Port-Royal.

Mais pour que la météorologie puisse rendre les services MÉTHODES ( Botanique}. Voyez BOTAMQCE.
<|ii'on est en droit d'attendre d'elle, il faut que ses obser- MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT. Voyez ENSEI-
v liions se coordonnent de manière à faire saisir les lois GNEMENT, ENSEIGNEMENT MUTUEL, ENSEIGNEMENT UNIVER-
îles phénomènes Depuis longtemps les propagateurs de SEL, etc.
i elle science désiraient qu'un réseau d'observatoires météo- MÉTHODISTES, METHODISME. On désigna d'a-
loi'jgiques correspondant entre eux fût établi. La télégraphie bord sous le nom de méthodistes, dans la seconde moitié
électrique prêtant son secours, rien de plus lacile alors que du seizième siècle, et plus tard encore les controversiUes
i;,? suivre les phases des grands phénomènes atmosphé- catholiques qui crurent pouvoir abréger et terminer victo-
riques. M. Leverrier a pu, grâce a sa haute posi- rieusement les discussions avec les protestants au moyen
tion, réaliser ce désir : aujourd'hui les observatoires météo- d'une nouvelle méthode de dialectique. Elle consistait tantôt
rologiques se multiplient sous son impulsion. Ils n ont pas en- à imposer aux protestants les textes sur lesquels roulerait
cure amené de progrès remarquables ; mais ils récoltent sans la dispute, tantôt à attaquer le protestantisme non point sur
doute les éléments sur lesquels la science pourra bientôt ses doctrines spéciales, mais seulement a l'aide de principes
établir ses bases. Aug. Hcsso.v. généraux. Ce furent surtout des jésuites qui se firent un

&1ÉTÉOROMAJVCIE (du grec netÉupo;, météore, nom dans ce genre de controverse.
et u.ïvT£ia, divination). Divination par le tonnerre et les Aujourd'hui on entend par méthodistes les membres d'une
i -clairs. Cette superstition passa des Étrusques aux Romains, association religieuse qui a surgi dans la première moitié
chez qui elle fut en grand honneur. Deux auteurs qui avaient du dix-huitième siècle au sein de l'Église anglicane, et qui
joué un rôle important dans la magistrature publièrent des n'est pas d'accord avec elle au sujet de la sanctification par
tr.iités de roétéoromancie ; l'un d'eux y donnait une liste la loi et rie la rénovation dans le Saint-Esprit. Les fonda-
e\acte et très-Jétaillée des différentes espèces de tonnerres. teurs de cette secte n'avaient pas ta prétention d'innover

MÉTHOD ou MÉTHODE (Saint). Voyez CYRILLE , en matière de dogme on de discipline , par conséquent de
apôtre des Slaves. rompre avec l'église épiscopale ; ils se flattaient seulement

31ÉTHODE (du grec itéMo;, fait de (leri.à travers, de ramener le peuple à cette sanctification et à cette réno-
f-t '»;;, roule), ordre à suivre dans le cours d'un travail vation par une piété quelque peu empreinte de pédantisme
pour arriver au résultat que l'on veut obtenir. Les opéra- et au moyen d'une nouvelle méthode pratique. De là le nom
li<-ns successives dont ce travail est composé doivent être de méthodistes, qu'on leur donna d'abord par dérision,
indiquées et dirigées, afin que chacune prépare convenable- comme aussi celui de membres de la sainte société ; et l'on
ment celle qui la suit. Ainsi , un art peut avoir plusieurs qualifia de méthodisme leur direction d'idées ainsi que leur
mct/todes, suivant la diversité de ses produits; mais en in iiiicre de voir, qui, à tout prendre, ne sont qu'une dégé-
tout ce qui est relatif à l'industrie manufacturière, dans le in-rescence de l'hcrmliutisme, ou encore une espèce de pié-
1 iM.-.ii'e technologique, le mot procédé remplace celui de tts m e. Plus tard, eu\-inèrnes tinrent à honneur de prendre
méthode, que l'on réserve pour les travaux intellectuels, ct-s qualifications dérisoires.
et pour ceux où l'intelligence s'exerce plus que la main. La fondation de celte secte, qui compte aujourd'hui un si
L'exposition des vérités connues a besoin de suivre une mé- grand nombre d'adhérents en Europe et en Amérique, fnl
thode ; il en faut une aussi pour guider les investigateurs et l'cruvre de quelques étudiants en théologie de l'université
les tenir sur la voie des découvertes , que le hasard n'amène d'Oxford, les frères \Vesley, Morgan et Kirkbam, qui,
point sans qu'on les cherche. Comme les phénomènes cl en 1729, s'associèrent a l'effet de donner l'exemple des mSurs
les objets naturels sont le résultat des actions simultanées sévères, de la prière, du jeune et de la célébration de la
<Jc plusieurs causes, nous n'avons qu'un seul moyen de par- sainte Cène tous les dimanches, et surtout d'une observation
venir à les connaître , c'est d'opérer par décomposition , d'i- plus rigoureuse des pn-reptes du Nouveau Testament qu'il
soler ces causes diverses, afin d'étudier leur nature, le degré de n'était alors en usage dans l'Église anglicane; enfin, pour se
leur énergie et la loi de leur action. Les méthodes d'investi- consacrer à de bonnes Suvres, notamment à visiter et as-
gation sont donc essentiellement analytiques. Plusieurs écri- sister les criminels dans les prisons, à donner aux malades
vains très-dignes d'estime ont soutenu que l'enseignement les consolations de la religion, et à prêcher l'Évangile aux
doit procéderdu simple au composé, et par conséquent que classes ignorantes du peuple. Oux qui se distinguèrent le
toute méthode d'instruction est synthétique; d'autres ont plus par leur talent, leur zèle et leur importance dans celte
T>ens('' qu^ la voie qui mène aux découvertes peut être suivie association furent John Wesley, à bien dire le créateur àt
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la secte, son irèrc Charles Weslcy, et Georges NVhithefield, une sévère censure sur les mSurs, et investi du pouv *ir de
qui ne s'y fit recevoir qu'en 1732. prononcer au besoin l'anathème et l'exclusion. Les diffé-

En 1"Î5 Jolm Wesley passa en Géorgie, dans l'Amérique rentes bands et classes de chaque communauté se réunissent
du nord , où il travailla avec succès pendant deux années à tous les trois mois pour communier en commun. Les commu-
la conversion des idolâtres. Encouragé par l'exemple des nautés sont dirigées par des évoques, et par des prédicateurs,
herrnlwtes, avec lesquels il s'était lié pendant son séjour dans soit résidants, soit nomades; ces derniers sont pour la plu-
ce pays, il résolut, à son retour en Angleterre (1738), d'a- part de simples laïcs, appartenant aux classes les plus
grandir l'ancienne association et de l'organiser en manière humbles, pouvant dès lors continuera exercer leurs métiers
de confrérie. Secondé par les prédications de Whitefield, il respectifs, malgré les honoraires qu'ils perçoivent pour leurs
réunit autour de lui, à Londres, en 1739, une petite commu- sermons. Dans chaque communauté, les anciens ainsi que
nauté; aussi est-ce de cette année-là qu'on fait d'ordinaire les directeurs de bands et de classes et les visiteurs de ma-
dater la fondation de la secte des méthodistes. Le clergé an-! lades sont adjoints aux prédicateurs résidents pour adcni-
glican ayant fait interdire la chaire aux prédicateurs métho-i nistrer tous ses intérêts civils économiques. La conférence,
distes, ceux-ci se mirent à prêcher en plein air. Le caractère composée d'un certain nombre de prédicateurs qui se réunis-
particulier de ces prédications nomades augmenta rapide- sent annuellement, délibère sur les intérêts communs de la
ment le nombre des méthodistes. Ce qui n'y contribua pas société. Chaque communauté a son maître d'école parti-
peu, c'est que dans les réunions méthodistes les prédicateurs culier; et il existe à Kingswood, près de Bristol, un collège
abordèrent des dogmes dont la discussion était bannie <Je fondé par Wesley pour l'éducation des prcdicateurs métho-
la chaire par suite de la légèreté autant que du scepticisme distes. Tous les fonctionnaires de cette association étaient
des membres de l'Église anglicane, et qu'il fut aussi de nou- autrefois choisis au sort par les seuls prédicateurs; mais
veau question de la corruption naturelle de l'homme, de la après la mort de Wesley, arrivée en 1791, la question s'étant
réconciliation opérée par la mort du Christ, de la pénitence élevée parmi ses adhérents de savoir s'il convenait de célé-
et du triomphe de la grâce dans la régénération. Les métho- brer dans leurs propres tabernacles la communion, que jus-
distes se construisirent des chapelles, qu'ils appelèrent ta- qu'alors, d'après la volonté de Wesley, ils avaient reçue
bernacles ; et le gouvernement n'apportant aucune entrave j dans les assemblées de l'église épiscopale, et de rompre
à leurs entreprises, ils songèrent à se donner une constitution i complètement ainsi avec celte église; et les prédicateurs
ecclésiastique, qui conserva encore beaucoup d'analogie avec 1 ayant répondu affirmativement, non pas à la pluralité des
celle des herrnhufes, quoique leur bonne intelligence avec voix, mais suivant leur usage par la voix du sort, il se
eux eût cessé dès 1739. Des discussions intérieures au sujet forma parmi les wesleyens sous le nom de nouveaux mé-
de l'élection par la grâce amenèrent en 1744 une division thodistes une secte particulière, qui en 1798 institua un di-
des méthodistes en u'hitefieldiens, qui professaient les rectoire ecclésiastique composé de prêtres et de laies, et
sévères doctrines de Calvin sur la prédestination, et en qui compte aujourd'hui plus d'adhérents que les whiiefiel-
ive.sleyens, et c'étaient de beaucoup les plus nombreux, qui, I diens et les wesleyens réunis. Il existe encore parmi les
à l'instar des arminiens ou remontranls, admettaient une méthodistes diverses autres petites sectes, par exemple les
prédestination universelle à la félicité étemelle. Le1; premiers Church melhodists, les primitive methodists, appelés
sont surtout répandus dans l'Amérique du Nord, où leur j aussi jumpers ou ranters, l'Association méthodiste de Lon-
grand centre est Bristol; les seconds en Angleterre, où Lon- j dres, les shakers, lasecte delà Nouvelle Lumière, etc., etc.
dres est leur principal centre d'action. Toutefois ce schisme Les méthodistes sont très-nombreux dans la Grande-Bre-
n'empéclia pas la rapide propagation du méthodisme en An- tagne, et ils exercent une utile actiuté, soit par les missions
gleterre, en Irlande et dans l'Amérique du Nord. Il se ré- qu'ils entretiennent parmi les gens de couleur dans les Indes
pandit surtout dans les basses classes des populations, dont occidentales, ou parmi les sauvages de la mer du Sud, soit en
la conversion était fréquemment accompagnée de soupirs, faisant contracter aux classes inférieures des habitudes de
de sanglots, de cris, d'extases et de convulsions nerveuses; travail, de moralité et de respect pour Dieu. Ils ont pris une
phénomènes dans lesquels on voyait des signes infaillibles part importante à l'abolition de l'esclavage ; et sous ce rap-
et nécessaires de régénération. port le méthodiste W i 1 b e r f o r c e s'est fai t un nom justement

Au point de vue du dogme, les méthodistes adoptent bien célèbre. En France ils ont pu faire de nombreux prosélytes,
les doctrines symboliques de l'Église anglicane; mais ils ont surtout à partir de 1830, quoiqu'il leur ait fallu y triompher
réduit le nombre de ses articles de foi de trente-neuf à de bien des obstacles. l'aris et Lyon sont leurs grands centres
vingt-cinq. Ils admettent en outre que Dieu rend la foi jus- d'action, et ils possèdent une chaire à la Faculté de Montpel-
tifiante, que la conversion a lieu instantanément et par voie lier. Madame de Krudener contribua beaucoup à leur propa-
surnaturelle, que la force miraculeuse du Saint-Esprit opère gation en Suisse, dans le canton de Vaud, où on les désigne
toujours, que le commencement de la félicité éternelle est aussi sous le nom demomiers. Il leur a été donné égale-
également instantané, qu'elle s'accroît par l'intervention de ment de faire pénétrer leurs doctrines en Allemagne, notam-
Dieu, et que le baptême doit avoir lieu par immersion. ment en Wurtemberg ; et à Bremen il existe une société mé-
Leur liturgie est le rituel de l'Église anglicane; seulement, tlioiliste consacrée à la diffusion de petits traités religieux.
ils l'observent avec beaucoup plus de dévotion, par exemple Les méthodistes de l'Amérique du Nord sont, il est vrai,
pour ce qui est des cantiques, où ils font alterner les chSurs wesleyens; mais ils diffèrent sous maints rapports des
d'hommes et les choeurs de femmes. Les jours de la se- communautés de la Grande-Bretagne. Dès 1766 des métho-
maine, ils se réunissent le matin de bonne heure et le soir distes venus d'Irlande fondaient une communauté à New-
après six heures pour célébrer le culte divin, et ils obser- York, où deux an» plus tard ils construisaient une chapelle.
vent très-rigoureusement la solennité du dimanche. Une fois La première conférence des méthodistes américains se tint
par mois chaque communauté tient une veillée, qui dure en 1773, à Philadelphie, sous la présidence de Thomas
depuis le soir jusqu'au matin et qui s'écoule au milieu de R.inkin, à qui Wesley avait confié la direction supérieure des
prédications, de prières et de chants. Le jour du nouvel an, communautés fondées ou à fonder dans les colonies. Après
tous les wesleyens de Londres se réunissent dans le taber- la révolution, en 1784, Wesley envoya en Amérique UD de
nacle situé près de celte capitale, à Moorfields, afin d'y cé- ses disciples qni, dans une assemblée tenue à Baltimore,
lébrer l'anniversaire de la fondation de la société. Pour le institua un directeur ou évêque des communautés améri-
maintien de la discipline ecclésiastique, les communautés caines, et nomma en même temps pour anciens douze pré-
sont divisées en classes, chacun«de dix à vingt membres, et à dicateurs. Depuis lors la constilution épiscopale a été intro-
leur tour celles-ci en sociétés moindres ou bands, suivant duite en Amérique, et les méthodistes y sont désignés sou*
Jes sexes, chacune desquelles se réunit chaque semaine sous le nom &'Église épiscopale méthodiste. Tout individu qui se
la présidence de son directeur particulier, chargé d'exercer sent saisi de l'esprit saint s'adresse à son pasteur, et celoi-ci,

15.
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B'il le croit capable, lui donne la permission d'exhorter et ' plaine de la Métidja est bornée .'i l'ouest par les collines do.
de prêcher. Quand, au Lotit d'un certain temps, il a fait j Sa bel, peu élevées, que le Mazafran est obligé de rompre
preuve de capacité, la conférence locale des prédicateurs ' pour arriver à lamer, et au nord-est par de» dunes de sable
l'autorise à fonctionner dans la communauté, ou bien la con- que l'Harach et l'Hamise traversent à leur embouchure.
férence annuelle le nomme prédicateur ambulant. Après Ainsi encaissée pour ainsi dire de tous cotés, elle est bien
deux années de peramlmlation, il passe diacre, et deux ans i cultivée dans la partie voisine de* montagnes, et maréca-
plus lard encore il est admis au nombre, des anciens. Les geuse dans la partie inférieure. Son aspect est généralement
prédicateurs, dans les communautés, sont des laïcs, qui ne découvert. Déjà lors de l'occupation de l'Algérie on aper-
prêchent que le dimanche. La conférence annuelle se com- ' cevait sur quelques points, et plus particulièrement dans la
pose de tous les prédicateurs ambulants. Les députés des (' partie méridionale, des établissements agricoles, des vil-
différentes conférences annuelles forment la conférence gé- ' lages ou hameaux arabes, bordés de haies impénétrables de
nérale, qui se lient tous les quatre ans, et qui a mission de figuiers de Barbarie, et entourés de plantations d'oliviers,
faire tous les règlements et de prendre toutes les mesures de caroubiers , de jujubiers et de quelques ormes. Cette
nécessaires à la communauté. Cependant, il y a un parti qui plaine est souvent couverte le matin de brouillards, qui
prétend exclure les prédicateurs ambulants des conférences bYlèvent un peu sur la pente septentrionale du petit Atlas.
générales. Les bands se composent de trois à quatre mem- ' Les principaux cours d'eau qui traversent la Métidja sont:
bres, hommes ou femmes, mariés ou célibataires, qu'une l'oued Jer et la Chiffa, qui réunis forment le Mazafran,
confiance mutuelle attire les uns vers les autres. Le \Vur- l'oued Bouffarick, l'oued el Kerma, l'Harach, l'Hamise et
tembergeois Wilhelm Nast a fondé en 1835 l'Église épisco- l'oued Kadara. Ces rivières ou ruisseaux prennent naissance
pale méthodiste allemande de l'Amérique du Nord. En 18*2 ! dans les montagnes du petit Atlas, à l'exception de l'oued
on complait dans l'Amérique du Nord trois millions de me- ! el Kerma, qui descend du massif d'Alger. Aucun de ces
tliodistes répartis en 3,506 communautés. F.n 1831 un se- J cours d'eau n'est et ne peut devenir navigable. Presque tous
fninaire mélhodisle aét<; fondé à Midilletown, dans le Con- | sont des torrents dans la saison des pluies, et n'offrent pen-
nctticut. Consultez Southey, The Dftofj. Wcsletj, origin : dant l'été qu'un lit à peu près desséché. Quelques-uns, ce-
and progress oj Mcthodlsm (Londres, 1825); The L\fc pendant , l'Harat h et le Mazafran , ont uue importance fort
of G. Whitefteld (1632). grande, en ce que, destinés à recevoir les eaux que les des-

IHETHUÉN (Traité de). Cette di-nominalion par la- sèchements delà plaine partageront entre ces deux rivières,
quelle on lit-signe un traité de commerce conclu en 1703 à leur cours supérieur peut, à l'aide de travaux intelligents,
Lisbonne entre l'Angleterre et le gouvernement portugais, fournir de puissants moyens d'irrigation aux cultivateurs de
est tirée du nom du plénipotentiaire anglais, lequel s'appelait la M<-lidja.
Mcthuen. Ce traité stipulait que les draps et autres étoffes Le maréchal Clausel évaluait la population de la plaine
de laine anglaises qui, depuis 1GS4 , ne pouvaient plus en- de la Métidja ( non compris les villes de Blida, Coléahet
trer en Portugal, y seraient de nouveau admis «ous la con- Alger), à 800,000 habitants en 1509, a 500.000 en 1541,
dition d'acquitter un droit de douane de 23 p. 100 En revan- à 240,000 Ters 1680, et il ajoutait qu'au milieu do dix-
che, le gouvernement anglais s'engageait à toujours frapper huitième siècle on ne comptait plus que 800 familles dans
les vins de Portugal, à leur entrée en Angleterre, de droils celte plaine jadis si habitée.
d'un tiers moins forts que ceux prélevés sur les >ins de En 1835 une ambulance fut établie, au moyen d'une
France. Ce traité passa pendant longtemps pour extrêmement souscription et par les soins du docteur Pouzin , au milieu

avantageux à l'Angleterre, et aujourd'hui encore l'école de la Mélidja, auprès de la fontaine du Petit-Marabout,
prohibitive persiste à le regarder comme tel ; mai-; la moin- ' pour les malades de la plaine et de l'Atlas. En 1S36 on
dre réflexion suflit bien vite pour démontrer que l'Angleterre commença à établir les colons européens dans la plaine de la
a rarement pu conclure un traité qui lui ait été plus désa- Mélidja. Ils y étaient à peine installés, lorsqu'au mois de
vantageux. En effet, comme ce traité n'est relatif qu'au novembre 1839 , les Arabes vinrent saccager les fermes de
Portugal et non à ses colonies, il accorde, eu égard au \û plaine. Tous les colons durent rentrer en ville , mais les

chiffre des populations respectives des deux pays, aux vins troupes vinrent à leur secours et débarrassèrent la Métidja,
de Portugal un débit dix fois plus considérable (/«Angleterre qui resta cependant quelque temps avant de retrouver toute
que les draps anglais n'en peuvent trouver en Portugal, Évi- sa sécurité. A cette époque on proposa pour protéger cette
demment l'Angleterre a plus besoin et lait une consommation 

' 
plaine contre les incursions des Arabes, de l'entourer d'une

plus considérable des vins de Portugal, que le Portugal des enceinte continue et même d'un fossé qui aurait pu servira
draps et des étoffes de laine de l'Angleterre, lin outre , | écouler les eaux de la Mélidja. Des travaux de dessèchement
l'Angleterre diminuait son commerce avec la France, en ont été entrepris, et aujourd'hui la Métidja compte un bon
repoussant Je ses marchés l'un des grands moyensd'échange ' nombre de centres de population. L. LOCVET.
de cepa/s , le \in , et elle contraignait la France à user de j MÉTIER. On donne le nom de métier à la profession
représailles à son égard. En revanche, ce traité fit tomber ! d'un art mécanique, et à une espèce de machine employée i
la plus grande partie du commerce des vins de Portugal aux certaines fabrications. Ce mot, dérivé du latin ministe-
main? des nian handsanglais, en même temps que la manu-riitm, présente, indépendamment de sa signification natu
facture de lainages du Portugal, sa principale industrie, qui relie, une foule d'acceptions proverbiales et figurées. Ainsi,
tirait du pays même d'excellentes matières premières et qui métier se dit de ce qui se fait ordinairement et par cou-
exportait en grande partie ses produits dans les colonies , tume : Cet homme est accoutumé à tromper, il en lait mé-
fut ruinée sans ressource?, attendu que le Portugaise trouva tier et marchandise; boire, c'est le métier des Allemande
alors ohli-é d'acheter à l'Angleterre ce dont il avait besoin On appelle jalousie de métier celle qui provient d'une riva-
pour lui et pour ses colonies. C'est ainsi qu'en fait l'indus-lité d'intérêt ou de réputation entre personnes qui suivent la
trie, le commerce et les affaires du Portugal en sont arrives même carrière, qui exercent la même profession. Celui qui
insensiblement à dépendre complètement de l'Angleterre. travaille avec ardeur, sans relâche, a le cSur au métier.

MET1DJA ou MITIDJA, plaine des environs de la l'n gûle-méticr est un marchand, »m ouvrier, qui donne
ville d'Alger. C'est une belle vallée de 00 kilomètres de sa marrh.indise ou sa peine à trop bon compte. Servir à
long sur 8 à 12 de large. Elle est peu ondulée, même au qurlqu'un un plaide son métier, c'est faire quelque tour
point de partage qui sépare le bassin de l'Harach et de d'adresse, de fourberie. On ledit aussi en bonne part quand
l'H a mise de celui du Ma/afran. L'A lia s et le massif quelqu'un fait un présent ou apporte une chose de la nature
d'Alger qui limitent cette plaine s'élèvent subitement et du métier, qu'il exerce. En parlant des productions de
presque perpendiculairement au-dessus d'elle, sans qu'au-l'esprit, on dit qu'un ouvrage doit être remis sur le métier,
cun contre-fort vienne adoucir et fondre cette jonction. La c'est-à-dire qu'il a besoin d'un grand nombre de corrections.
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Le mot métier s'emploie encore par extension pour dési- le tisseur n'aura donc autre chose à faire que de lancer sa
gner plusieurs professions non mécaniques : Le métier des navette. Bien plus, la machineeile-mêroe pourra lui indi-
armes, le métier de la guerre; Chacun doit se mêler de son quer, à l'aide du soulèvement de telle ou telle lisse portant
métier. Quelquefois, enfin, on s'en sert par opposition au un til de telle ou telle nuance, qu'il doit produire une duite
mot art : Faire d'un art un métier. de la couleur désignée.

MÉTIER, sorte de machine servant à la fabrication de En appliquant l'électricité au métier Jacquard, M. Bo-
certaines étoffes. Il y a des métiers à bas, des métiers à nelli, directeur du télégraphe de Turin, est parvenu à pro-
broderie, à tapisserie, etc. Nous ne décrirons ici duire des dessins beaucoup plus-variés. Des aiguilles aiman-
que le métier employé pour le tissage des étoffes. tées remplacent les cartons. Avec vingt-quatre de ces

Les fils qui doivent former la c lia In e de l'étoffe sont aiguilles, un métier électrique fabrique une élo/fe large
tendus parallèlement sur deux rouleaux nommés ensouples de 30 centimètres avec huit couleurs différentes. Le procédé
ou ensuples ; chacun de ces lils est séparé de ceux qui ! de M. Bonelli peut s'appliquer facilement aux métiers Jac-
l'avoisinent par les dents d'un -peigne ou ros, fixé dans un quard actuels, en y introduisant de légères modifications.
battant mobile. Chaque fil de la chaîne passe, en outre, . Cette innovation, accueillie avec empressement par l'in-
dans un anneau. Dans le tissage ordinaire, ces anneaux, ou dustrie, semble appelée à un bel avenir.
lisses, sont en fil, et ceux par lesquels passent les fils de MÉTIERS (Corps de). Voyez CORPS (tome VI, p. 545)
rang pair sont suspendus à une tringle en bois; les autres et MARCHAND.
anneaux sont également suspendus à une tringle pareille. MÉTIS (île mixtus, mélangé). Ce mot est aujourd'hui
Ces tringles obéissent à une pédale que l'ouvrier fait mou- passé dans la langue française. Nous l'avons tiré île l'etpa-
"voir, de telle sorte que, lorsque l'une s'élève l'autre s'a- (,'nol mestizo, qui désigne particulièrement le fruit de l'u-
baisse ; les fils de la chaîne offrent alors un certain écarte- nion d'un Espagnol avec une Indienne, ou d'un Indien avec
joent, les fils pairs par exemple étant élevés, les autres une Espagnole. En français, sa signification a été étendue à
abaissés; en ce moment l'ouvrier lance entre les deux séries tous les animaux que l'on qualifie aussi à'hy brides.
de fils, et en ayant du peigne, une navet t e qui se dé- MÉTIS (Astronomie), planète télescopique découverte
roule, et, allant d'une lisière à l'autre de l'étoffe, laisse un le 20 avril 1848, par M. Graham , astronome attaché à
fil de toute sa largeur, que l'on appelle duite. Le peigne l'Observatoire de Mackree, en Irlande. Sa distance solaire
est aussitôt mis en mouvement avec cette duite contre est 2,39 , celle de la Terre étant prise pour unité.
la trame, puis revient prendre sa position. L'ouvrier appuie MÉTOX,célèbre astronome athénien, qui florissait vers
alors le pied sur la pédale qui correspond aux tringles de la 87'olympiade (432 ans avant J.-C. ), introduisit dans le
bois auxquelles sont suspendues les lisses; celle qui était calendrier une réforme ayant pour but de faire concor-
élevée s'abaisse, et vice versa. Il lance de nouveau la na- der l'an née lunaire avec l'année solaire. Jusqu'à l'an 600
vette, et ainsi de suite. Les duites forment ainsi la t r a m e, environ avant noire ère, les Grecs comptaient successivement
qui se trouve solidement maintenue entre les Dis de la chaîne. douze années de 30 jours chacune, et une treizième année

Mais on peut, au lieu de deux séries de lisses, en former (Iriétéride'ide treize mois. Les oraclesayant plus tarddéclaré
quatre ou davantage ; on obtient ainsi des tissus, soit croi- qu'il fallait régler les années sur la marche du So'eil, elles
sés, soit à côtes, des étoffes brochées, etc. On variera les mois sur celle de la Lune, on composa l'année de douze mois
dessins à l'infini par les différentes combinaisons des lisses; comprenant alternativement trente et vingt-neuf jours, et
on peut aussi faire la trame d'une autre matière ou d'une commençant à la nouvelle lune ou néoménie. La troisième,
autre couleur que la chaîne. Cependant, plus on augmente la cinquième et la huitième année de cette période, diteoc-
le nombre des séries de lisses, plus l'ouvrier est exposé à tuétéride, eurent chacune un mois complémentaire de 30
se tromper ; car il faut qu'il élève à propos celles qui doivent jours. Après deux octaétcrides, on ajoutait trois jours com-
être élevées. Il a alors besoin du secours d'un autre ouvrier, plémentaires ou épagomènes. Melon réforma ce calendrier
le liseur, qui suit le dessin sur un papier, où sont indiquées si compliqué, en imaginant un cycle de dix-neuf ans, dit
les cordes qu'il faut tirer à chaque moment. A son com- ennéadécatéride , après la révolution duquel les rapports
mandement, le tireur de lacs tire ces cordes, et le tisseur des jours, des mois et des années avec les retours de la
n'a qu'à lancer sa navette. Lune et du Soleil aux mêmes points du ciel se trouvaient

C'est du moins ainsi que s'exécutait le tissage avant la ré- conservés. Dans celle période on comptait 235 lunaisons,
forme apportée par Jacquard. Aujourd'hui, on ne voit savoir, 228 à raison de 12 par an, et 7 autres mois dits
piu> de malheureux enfants se déformer les membres en intercalaires ou embolismiques, dont 6 de 30 jours et le
conservant des journées entières l'attitude nécessaire aux dernier de 29. Ce résultat frappa tellement les Grecs J'ad-
tireurs de lacs. Le tisseur peut opérer seul. Dans le métier miration qu'on le grava en leltres d'or sur les places publi-
Jacquard, chaque lisse est adaptée à une tige verticale en ques. C'est de là que vient la dénomination de nombre
fil de fer, terminée en haut par un crochet, et traversant c/'oc, qui s'est conservé jusqu'à nos jours.
un Sil pratiqué dans une autre aiguille horizontale. Les ai- MÉTONYMIE (du grec U.ÎTUVJU.(:*, formé de U.ÎTÏ,
guilles horizontales peuvent être repoussées en avant, de ma- préposition qui exprime un changement, et de l'éolien iv-j^x,
nière à être soustraites à l'action de la griffe : ce dernier nom ), changement de nom , trope ou figure de rhétorique
nom s'applique à un châssis qu'une pédale élève, et qui qui est une espèce de met aphore. Les maîtres de l'art
entraîne avec lui les aiguilles horizontales qui se trouvent ont restreint cette figure aux usage* suivants : 1° l'emploi
au-dessus, et avec celles-ci les aiguilles verlicales qui leur de la cause pour l'effet : vivre, de son travail, c'est-à-dire
sont unies. Tout l'artifice de Jacquard consiste donc à re- vivre de ce qu'on gagne en travaillant ; Cérès et Sacchus,
pousser les aiguilles horizontales qui doivent l'être. Pour cela c'est-à-dire le pain et le vin :
il emploie un simple prisme de bois, que les ouvriers nom-

L'amour languit sans Bacclius et Ccrès.
ment improprement cylindre. Ce prisme, mobile sur un
axe horizontal, est percé de trous correspondant aux extré- Par métonymie encore, on a ditJVrpftinepourla mer, Mars
mités postérieures des aiguilles horizontales. On conçoit que pour la guerre, Venus pour la beauté ; et l'on répète tous
si l'on place sur l'une des faces d'un tel prisme un carton les jours qu'on a lu Bossuct, Racine, Voltaire, c'est-à-
percé de trous correspondant seulement à un certain nombre dire les ouvrages de ces grands écrivains. Il y a également
de ceux du cylindre, les aiguilles horizontales placées en métonymie lorsqu'on dit de quelqu'un qui écrit bien, qu'il
face des autres trous ne pourront plus y entrer. Lorsqu'on a une belle main; d'un auteur célèbre, qu'if est une de*
fera mouvoir la griffe, ces aiguilles ne seront donc pas sou- plumes les plus distinguées ; d'un habile peintre, que c'est
levées, tandis que les autres le seront. En disposant con- un savant pinceau, etc. 2° L'effet pour la cause , comme

VL':nM«fient des cartons semblables fur !cs facrsdu prisme, dans ces mots : la triste vieillesse, la pâle mort, l'or-
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gueUleuse richesse. 3° Le contenant pour le contenu ". l'u- Chez les modernes comme chez les anciens, le mètre est une
nivers pour les peuples qui l'habitent, \a/or£t |/our les condition essentielle de la cadence et du rhythme. Un rhé-
animaux qui s'y tiennent cacliés , un nid pour les oiseaux teur contemporain explique très-nettement l'origine du
qui sont dedans -, etc. 4° Le nom du lieu où une chose se fa- mètre dans l'ancienne poésie. « On ne s'avisa pas tout d'un
brique , pour la chose elle-même : ua damas, un elbeuf, coup, dit-il, de faire des vers ; ils ne vinrent qu'après le
un cachemire, un madras, etc. 5° Le signe pour la chose chant. Quelqu'un, ayant chanté des paroles et se trouvant
signifiée : le sceptre pour l'autorité royale, Vépée pour l'état satisfait du chant, voulut porter le même air sur d'autres
militaire, la robe pour la magistrature. G° Le terme abs- paroles. Pour cela, il fut obligé de régler les paroles du second
trait pour le concret : mon espérance, pour la cliose que couplet avec le premier. Ainsi, la première strophe de la
l'on espère, raa demande pour la grâce qu'on a demandée. première ode de Pindare se trouvant de dii-sept vers, dont
7° Les parties du corps regardées comme le siège des pas- quelques-uns de huit syllabes, d'autres de six, de sept, de
sions et des sentiments , pour ces sentiments eux-mêmes : onze, il fallut que dans la seconde, qui figurait avec la pre-
Cet homme a du cSur, c'est-à-dire du courage; C'est une mière, il y eût la même quantité de syllabes et de vers, et
femme de (été, c'est-à-dire qui a du jugcment.de la fermeté dans le même ordre. On observa ensuite que le chant s'adap-
ou de l'entêtement; Voilà une méchante langue, pour dé- tait beaucoup mieux aux paroles quand les brèves et les lon-
signer une personne médisante. 8° Enfin, le nom du maître gues se trouvaient placées dans le même ordre dans chaque
d'une maison pour la maison qu'il occupe, espèce de méto- strophe, pour répondre exactement aux mêmes tenues de
nymie dont on voit des exemples dans les anciens auteurs; tons. En conséquence, on travailla à donner une durée
il en est de même pour les pièces de monnaie auxquelles fixe à chaque syllabe en la déclarant brève ou longue,
on donne le nom du souverain dont elles portent l'effigie. après quoi, on forma ce qu'on appelle des pieds, c'est-à-dire

Telles sont les principales espèces de métonymies. Des de petits espaces tout mesurés qui furent au vers ce que le
rhéteurs en comptent une neuvième, désignant ce qui pré- vers était à la strophe. » La connaissance du mètre estin-
cède pour ce qui suit, et réciproquement, ou ^antécédent dispensable à l'intelligence de la prosodie des langues. Chez
pour le conséquent, et vice versa. Exemple : on tirait au les anciens, le mètre fixait invariablement le nombre de pieds
sort autrefois avant le partage des biens: de là sors, en la- d'un vers, quel que fût d'ailleurs le nombre des syllabes;
tin, se prend souvent pour le partage lui-même, ou pour chez nous, le mètre fixe au contraire le nombre de syllabes
la portion échue en partage ; c'est l'antécédent substitué au ( voyez VERSIFICATION, NOMBRE, PROSODIE).
conséquent. Sors signifiait encore jugement, sentence : le CBAMPAGNAC.
sort chez les Romains décidait de l'ordre dans lequel chaque 'MÈTRE, SYSTÈME MÉTRIQUE (Métrologie). Nous
cause devait être plaidée ; c'était encore l'antécédent pour le avons vu, à l'article MESCRES, l'origine et la filiation des prin-
conséquent. Cette dernière espèce de métonymie a reçu le cipaux systèmes de mesures adoptés par les anciens. Celui
nom de mêla lepse. CHAMPACNAC. que Charlemagne avait imposé à tous les sujets de son empire

MÉTOPE (du grec fieTot, entre, et ÔÎT/I, trou). On ap- n'a pu prévaloir contre les systèmes préexistants; et à l'é-
pelle ainsi, en architecture, des intervalles carrés qui dansla poque de la réforme métrique il n'était en usage qu'à Paris
frise dorique font la séparation des Iriglyphes ou bos- et dans quelques parties de la France. L'altération des me-
sages. Elles y représentent les extrémités des solives du pla- sures commença dès le règne de Charles le Chauve : à l'oc-
fond qui viennent reposer sur l'architrave, et les intervalles casion des cens et des autres droits seigneuriaux , il ordonna
que les solives laissent entre elles. Elles furent le point de de rcduire les mesures trop fortes, mais il toléra celles
transition entre la construction en bois et la construction en qui étaient trop faibles. La réforme des poids et mesures
pierre, et où cette dernière conserve encore les formes de la fut tentée inutilement sous Philippe le Bel, Philippe le
première, formes qui avec les progrès toujours croissants de Long, Louis XI, François 1" et Henri II. En 1670 Pi-
l'architecture doivent de plusen plus s'elfacer et disparaître. card, de l'Académie des Sciences, proposa de prendre pour
C'est ainsi qu'on ne trouve point de métopes d'ordre ioni- unité de mesure la longueur du pe n du I e simple qui bat
que et corinthien, dont l'invention est postérieure à celle de la seconde, longueur qu'il avait trouvée de 440,5 lignes. Un
l'ordre dorique. On cacha alors les extrémités des solives du demi-siècle après, Cass i ni II avait mesuré la méridienne
plafond, et on ne leur donna point de saillie, afin d'avoir une de France, et proposé l'adoption d'un pied géométrique égal
frise élégante et unie. Peut-être aussi les supprima-t-on à à la six-millième partie de la minute du degré terrestre. Déjà,
cause de la difficulté de diviser d'une manière toujours en 1670, Mouton av ait demandé qu'on prit pour unité cette
juste et régulière les métopes et les triglyphes, attendu que minute elle-même, qu'il divisait de 10 en 10. Il est probable
le triglyphe devait toujours se trouver au-dessus du milieu qu'à l'époque des Cassini on eût effectué une pareille réforme
de la colonne et de l'entre-colonnevnent, et que chaque métope sans la rivalité qui s'éleva entre les astronomes français.
devait former un carré régulier. Postprieurement encore, on La C o n d a m i n e eut gain de cause, et la toise dite du Pé-
orna les métopes de sculptures, et le temple de Thésée' en rou, qui lui avait servi pour mesurer les degrés du méridien
offre de remarquables exemples. à l'équateur, fut adoptée en 1766 comme étalon des mesures

On nomme aussi métope l'espace qui se trouve entre les françaises. Mais l'étonnante et scandaleuse diversité de
consoles d'une corniche composée et qui est ornée de pein- nos mesures n'en continua pas moins d'exister. Le virii
tures et de sculptures. Tels sont les beaux métopes du Par- d'une réforme complète fut exprimé dans plusieurs cahier-
thénon représentant des groupes de centaures et de lapithes dés bailliages remis aux membres des états généraux. Les
qui combattent. savants appuyèrent celte demande de tout leur crédit; et

MÉTOPOSCOPIE (dugrecuitiraov, fr«it,et<jxo7rcu, sur la proposition de Talleyrand, l'Assemblée constituante
je considère). On appelle ainsi la partie de la physiogno- rendit son décret du 8 mai 1790, d'après lequel le roi de
monie qui enseigne à connaître letempéramentet lesnwurs France devait engager le roi d'Angleterre à réunir aux aca-
des individus par la seule inspection des traits généraux du démiciens français un pareil nombre de membres de la So-
visage. ciété royale de Londres pour déterminer en commun la

METRE (Poésie). Ce terme, qui est souvent employé longueur du pendule simple, qui bat la seconde sexagésimale
quand on traite de "versification on de philologie, signifie à la latitude de 45 degrés et au niveau de la mer. Cette Ion
mesure, comme l'indique son étymologie. Il vient du latin gueur devait être prise pour l'unité des mesures nouvelles,
me/ram/ait lui-mérne du grec ji&pov. Suivant Aristote, le que ces deux nations éclairées et puissantes s'engageraient à
mètre est un système de pieds composés de syllabes diffé- propager parmi tous les peuples civilisés. L'Académie nomma
rentes et d'une étendue déterminée. Dans ce sens, mètre est une commission composée de Borda, Lagrange, La-
souvent employé comme synonyme de «ers, et beaucoup rie place, Monge et Condorcet. Trois projets y furent
poètes et d'auteurs latins roi ont donné cette signification. discutés : devait-on s'en tenir au pendule? devait-on me-
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surer le quart de l'équateur, ou le quart du méridien? 11 fut Le décret de 1812 a été annulé le 17 avril 1840, et le sys-
enfin décidé que la dix-millionième partie de la distance de tème métrique est aujourd'hui le seul légal en France. De-
l'équateur au pôle serait prise pour unité sous le nom de puis, la Belgique, la Hollande, la Grèce, la Pologne, la
mètre (de nétpov, mesure). Delambreet Méchain, Lombardie, le Piémont, le duché de Modène, l'Espagne, le
chargés de mesurer la méridienne depuis Dunkerque jusqu'à Portugal, eî au delà des mers, le Chili et la Nouvelle-Gre-
Barcelone, s'occupaient activement de cette grande opération, nade , ont décrété l'adoption du système métrique. Il a été
au milieu de la tourmente révolutionnaire, qui mit plusieurs accepté en partie par la Suisse. Enfin les États du Zollverein
fois leur vie en péril, lorsque l'Académie se trouva tout à ont fait leur livre de 500 grammes, leur pied de 3 déci-
coup supprimée, et la commission des poids et mesures mètres, leur pot d'un litre et demi. Le système métrique
épurée dans le sens le plus démocratique. sera bien près d'avoir conquis l'adhésion universelle quand

Impatient d'opérer cette réforme, le gouvernement chargea l'Angleterre et les États-Unis s'y seront ralliés. SAICEY.
les citoyens Brisson, Borda, Lagrange, Laplace, Prony MÉTRIQUE ( du grec |i£cpov, mesure ). On appelle ainsi
et Berthol let, de créer un mètre provisoire, basé sur la science des lois générales du rhythme comme base de
les mesures de Lacaille. La valeur de ce mètre fut de 443,44 toute versification, unie à l'exposition des différentes
lignes. Les travaux scientifiques demeurèrent ainsi suspen- mesures de vers employées par les poètes. Chez les Grecs
dus jusqu'en 1799, époque à laquelle on les reprit avec une la métrique acquit de bonne heure un haut degré de per-
extrême activité. L'état de guerre, ou plutôt la susceptibilité fection, tandis que chez les Romains elle s'en tint servile-
nationale , n'ayant pas permis à l'Angleterre de répondre à ment à la reproduction plus ou moins exacte des formes
l'invitation de la France, celle-ci fit un appel à toutes les adoptées par les Grecs. Comme science, la métrique ne fut
nations amies, pour qu'elles eussent à envoyer des députés jamais traitée que d'une manière fort incomplète et insuffi»
à la commission française^des poids et mesures. Cette com- santé par les anciens musiciens , grammairiens, rhéteurs et
mission était alors composée de Borda, Brisson, Coulomb, scoliaste? grecs et latins, tels qu'Aristoxène, Héphestion,
Delambre, Haùy, Lagrange, Lefèvrc-Gineau, Méchain et Priscien et TerentianusMaurus, qui, ne s'occupant que de la
Prony. Les commissaires étrangers furent Aeneo, et Van nécessité pratique, se contentaient d'une superficielle numé-
Swinden, députés bataves ; Balbo, de la Savoie , remplacé ration des syllabes. L'étude de la métrique resta stationnaire
plus tard par Vassalli-Eandi; Bugge, du Danemark ; Ciscar jusqu'au moment où Richard Bentley, négligeant la théorie
et Pedrayès, d'Espagne; Fabbroni, de Toscane; Francini, des grammairiens et la mesure purement mécanique du vers,
de la République Romaine; Masclieroni, de la République chercha l'essence même de la métrique dans les élrments du
Cisalpine; Multcdo, de la République Ligurienne; et Trallès, rhythme, et ouvrit ainsi une carrière nouvelle. 11 est à
de la République Helvétique. regretter que la réforme qu'il introduisit, à cet égard dans

Les calculs de la méridienne furent faits doubles par une la science soit demeurée partielle et sans grande influence,
commission spéciale, composée de Van Swinden, Trallès, parce que ses ingénieuses observations se bornèrent exclu-
Laplace, Legendre et Ciscar. En combinant leur résultat sivement aux comiques romains; ce qui n'a pas empêché
avec celui que Bouguer avait trouvé au Pérou, ils ob- Hermann.dans son ouvrage intitulé De Bentleio fjusque
tinrent un 334" pour l'aplatissement de la terre, 5,130,740 editione Terentii, de rendre une éclatante justice à ses
toises pour le quart du méridien, et par suite 443,296 li- services. Brunck et Reiz, après Bentley, publièrent d'excel-
gnes pour la valeur du mètre. Une seconde commission fit lentes remarques sur la métrique antique; mais Hermann
exécuter le mètre, et une troisième le kilogramme, qui est est le premier qui en ait fait l'objet d'un système scientifi-
le poids du décimètre cube d'eau, ce liquide élant pesé quement coordonné d'après les principes de Kant, avec des
dans le vide au maximum de densité. Le 22 juin 1799, la règles fixes, tant générales que particulières, dans ses Ele-
commission générale des poids et mesures, par l'organe de menta Doctrinx Métriez (Leipzig, 1816). Entre autres
Trallès, présenta le résumé de ses travaux au corps légis- critiques que souleva son système, Apel, dans sa métrique,
latif, ainsi que les prototypes, en platine, du mètre et du lui a reproché de manquer de bases euphoniques et harmo-
kilogramme. Ceux-ci furent le même jour placés chacun niques, et BSckh a soutenu contre lui la théorie des anciens
dans une boite fermant à clef, et déposés aux Archives de grammairiens. Consultez la dissertation de Freese De Her-
la république, dans la double armoire fermant à quatre clefs, manni Mctrica Rationc (Halle, 1829).
où ils sont encore à ce jour. Toutefois, le système métrique MÉTRIQUE (Système). Voyez MÈTRE.
définitif ne fut légal qu'à dater du 2 novembre 1801. MÉTROMETRE. Voyez MÉTRONOME.

Les unités principales de ce système sont les suivantes : MÉTRONOME (de (istpov, mesure, et vé(«o, je
pour les longueurs, le mètre, qui est la dix-millionième gouverne). Comme il est très-important pour l'exécution
partie de la distance du pôle à l'équateur, mesurée sur la d'un morceau de musique, d'en trouver le mouvement précis,
surface de l'Océan; pour les terrains, l'are, qui est un et qu'à cet égard les indications Mandante, adagio, al-
carré de 10 mètres de côté, représentant 100 mètres carrés; legro, presto, etc., sont le plus souvent insuffisantes, on
pour les capacités, \elitre, qui est le cube du décimètre; a cherché, à diverses reprises, depuis le dix-huitième siècle
pour le bois de chauffage, le stère, ou cube du mètre; à inventer une machine indiquant d'une manière précise la
pour les poids, le gramme, qui est le poids d'un cen- mesure d'après laquelle un morceau de musique doit être
timcfre cube d'eau pure , au maximum de densité , et pris exécuté. Un géomètre français, Sauveur, entreprit le pre-
dans le vide; enfin, pour la monnaie, le frane, qui est mier d'introduire dans la musique une évaluation pins précise
une pièce du poids de 5 grammes, formée de 9 parties d'ar- d'i temps, et, conformément aux habitudes des mathéma-
gent et d'une partie d'alliage. Dans ce système, les expres- ticiens, il employa les nombres pour cette détermination.
sions deçà, hecto, kilo, myrla, tirées du grec, indiquent L'instrument qu'il imagina pour fixer ainsi la valeur parti-
respectivement la dizaine, la centaine, le mille et la dizaine culière du temps pour chaque pièce de musique reçut à bon
de mille de l'unité principale dont elles précèdent le nom. droit le nom de chronomètre. Le professeur Burjade Berlin,
Les mots déci,centl, milli, tirés du latin, expriment les chantres Weisske deMeissen etStackel de Burg, propo-
respectivement le dixième, le centième et le millième de sèrent des instruments de ce genre, qui reçurent les noms
cette unité. de mctromètres ou métronomes. Les plus satisfaisants fu-

D'après le décret de 1812, le système métrique était ainsi rent ceux que proposèrent le mécanicien Léonard M ni/, cl
modifié : 2 mètres faisaient une toise, dont le sixième était et Gotfried Weber, encore bien que ces artistes n'aient
le pied nouveau; l'aune était de 12 décimètres; le boisseau guère fait autre chose que perfectionner des découvertes
était le huitième de l'hectolitre, et valait 12,5 litres; enfin , antérieures. La principale pièce du métronomeàe Maelzel est
la livre était de 500 grammes, et toutes mesures se divisaient un balancier dont les vibrations sont accélérées ou ralenties
f.omme les anciennes mesures dont elle? portaient le nom. suivant les numéros d'une échelle placée derrière le balancier.
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Ces numéros indiquent le nombre des vibrations du balan- conséquences. M. de Meltcrnich parut souvent aux Tuilerie»;.
cier dans une minute ; conséquemment les numéros 50,60, Représentant la maison d'Autriche, grande encore, quoique
80,100, etc., indiquent que si le contre-poids est mis au ni- abaissée, lui-même d'une naissance distinguée, avec les
veau d'un de ces numéros, le métronome donne 50,60,80, manières de l'aristocratie, il réussit dans sa mission. Jl
100, etc., vibrations par minute. Le métronome donne 23 régnait à la cour des Tuileries une étiquette, un ton (oui à
degrés de mouvements. En changeant la valeur musicale la fois soldatesque et drapé , un formulaire de cérémonies
des vibrations du balancier, qui peut être celle d'une croche, puériles ; et l'homme de bonne maison y jouissait d'une su-
d'une noire, d'une blanche, ou même celle d'une mesure périorité incontestable par cette aisance de bon goût que
entière quelconque, il résulte une série de près de deux cents donnent l'éducation et la tradition du monde. L'ambassadeur
mouvements qui expriment véritablement toutes les nuances d'Autriche avait alors trente-trois ans; sa physionomie était
perceptibles. noble el distinguée ; il paraissait à loutes les fêtes de la cour,

MÉTROPOLITAIN. Voyez MÉTOOPOLE, ÉVÊQCE et où il se faisait remarquer par l'élégance de ses équipages
ARCBEVÊQDE. et par ses grandes dépenses. Jeune, brillant, doué d'un es-

MÉTROPOLE (du grec i^p, mère, et nô>i;, ville). prit fin, d'une parole facile, légèrement et gracieusement
C'urnme l'indique cette étymologie, une métropole n'était accentuée de germanisme, M. de Metternich passait pour
dans le principe que la ville mère d'où sortaient des colo- un homme à bonnes fortunes. 11 se livrait à cette douce
nies qui allaient habiter d'autres terres. Plus tard , les Ro- police politique qui passait par le cSur pour arriver aux
rnains, dont l'empire avait été divisé en 120 provinces, secrets du cabinet. On ne causait que des galantes aven-
donnèrent le nom de métropole à la ville principale de tuies du diplomate allemand. Ses formes séduisantes lui
chacune d'elles; l'Église se régla sur cette division, et les avaient gagné aussi les bonnes grâces de Napoléon, qui
sièges épiscopaux établis dans les capitales de chaque pro- prenait plaisir à causer avec lui, tout en lui reprochant d'êlre
vince prirent le nom de métropolitains, et les églises bien jeune pour représenter une vieille maison d'Europe :
celui de métropoles. Cette érection des métropolitains est « Vous aviez mon âge à Marengo, lui répondit un joui Pam-
de la fin du troisième siècle; elle fut confirmée par le concile bassadeur. »
de Nicée. On donne également le nom Je métropole à un C'est dans le cours de cette mission à Paris, en 1807,
Élat considéré relativement aux colonies qu'il possède. que M. de Metternich signa à Fontainebleau une conven-

MÉTRORRHAGIE. Voyez HEUORBIUGIE tion au total très-avantageuse pour l'Autriche, puisqu'elle lui
METSYS. Voi/ei MESSIS. restituait la ville de Braunau et fixait le cours de l'Isonio
METTERNICH (CLÉME>T pour délimitation du royaume d'Italie. Quelques mois plus

LOTHAIRE, prince DE), duc DE PORTELLA., ancien ministre tard éclatait la guerre d'Espagne. Les difficultés extrêmes
et chancelier d'État autrichien, est né le 15 mai 1773, à Co- qu'elle présenta tout aussitôt aux armées françaises, dont
blentz, d'une ancienne famille possessionnée sur les bords du l'une, commandée par le général Dupont, fut réduite, a
Rhin, qui compta jusqu'à douze lignes à la fois, mais dont Ba y I en, à la honte de passer sous d'autres Fourches Cau-
une seule, élevée en 1697 à la dignité de comte, et en 1802 dines, réveillèrent sur le continent les idées de résistance
à celle de prince de l'Empire, subsiste aujourd'hui. Après au colosse qui l'opprimait. En Autriche un parti nombreux
avoir suivi, à partir de 1788, à l'université de Strasbourg, où crut le moment favorable pour déchirer l'humiliant traité
il eut pour condisciple Benjamin Constant, le cours de de Preshourg. L'Angleterre s'engageait à entretenir l'armce
droit public du célèbre professeur Koch, il alla roomenta- autrichienne, si le cabinet de Vienne unissait ses efforts a
ni ment assister en 1790 au couronnement de Léopold II la cause commune, s'il choisissait ce moment pour se dé-
comme empereur d'Allemagne, et remplit à cette occasion clarer contre la France; la Grande-Bretagne promettait une
les fonctions de maître des cérémonies. Ses études univer- diversion tout à la fois en Hollande et en Espagne. D'im-
sitaires n'en furent interrompues que pour peu de jours; menses levées se préparèrent donc; et à cette époque la
mais ce fut à Majence qu'il en reprit le cours, et elles ne mission du jeune ambassadeur fut de couvrir par de flat-
lurent complètement terminées qu'en 1794. La même année teuses promesses les préparatifs militaires que faisait l'Au-
il entreprit un voyage en Angleterre. En 1795 il fut nommé triche. Quand l'empereur et la garde furent partis de Paris
envoyé de l'empereur à La Haye, et épousa la comtesse pour relever le trône de Joseph, déjà brisé, l'Autriche ne
liléonore de Kaunitz, petite-fille et héritière allodiate du dissimula plus; elle commença ses hostilités contre le Ba-
célèbre ministre de ce nom. Au congrès qui s'ouvrit pour vière, l'intime alliée de Napoléon. Cette guerre fut pour
la négociation de la paix deRastadt, il représenta le collège l'empereur une véritable surprise. 11 vit qu'il avait été jonc
des comtes de la Westphalie. En 1801 il fut nommé mi- par M. de Metternich, et arriva d'une seule enjambée à
nistre d'Autriche à Dresde; et ilans l'hiver de 1803 à 1801 Paris, où tout aussitôt il ordonna à son ministre de la
il remplissait les mêmes fonctions à Berlin, où, lorsque éclata police, F o u c h é , de faire enlever l'ambassadeur d'Autriche,
la troisième guerre de la coalition, il signa le traité d'al- pour être conduit de brigade en brigade jusqu'à la frontièrt.
liance qui intervint à ce moment entre l'Autriche, la Prusse L'ordre était dur, brutal. Fouché, qui se réservait toujours
et la Russie. M. de Staflion, ministre des affaires étrangères, une transaction pour l'avenir, l'exécuta avec politesse. Un
songeait à lui pour l'ambassade de Russie ; mais la paix de seul capitaine de gendarmerie, choisi par le maréchal
Presbourg ayant complètement modifié la situation, Fran- Moncey , accompagna la chaise de poste île l'ambassadeuv
çois II préfera l'envoyer à Paris, où il arriva le 15 août avec jusqu'à la frontière.
le titre d'ambassadeur. Il avait pour mission spéciale de se L'Autriche déploya une énergie extrême dans cette nou-
tenir bien informé et de suivre la pensée et les desseins de velle lutte. La bataille d'Essling menaça la fortune de
l'empereur des Français. I Napoléon. On sait les désastres de cette journée , qui apnri!

De nouveaux succès venaient de couronner les armes «le au monde que les armées de Napoléon n'étaient plus invin-
Napoléon : la Prusse s'était jetée tête baissée dans l'alliance j cibles. Il fallut \V a gr a m pour rétablir le prestige: le champ
de la Russie. Vaincue à léua, la paix de Tilsitt avait de bataille y fut encore vivement disputé, mais jamais ré-
posé les bases d'une trêve temporaire, car les traités avec t sultat plus décisif. Alors il se manifesta un grand décourage-
Napoléon ne pouvaient avoir que ce caractère. M. de Met- I ment dans le cabinet de Vienne ; le parti de la paix l'em-
ternich reçut de sa cour l'ordre de se rendre favorable Na- porta. Le comte de Stadion, qui jusque alors avait dirgé les
poléon par une déférence respectueuse et un enthousiasme affaires sous l'influence du système anglais, fut obligé de
a peine déguisé pour celle gramle gloire; on craignait alors se retirer. Le département des affaires étrangères devint va-
a Vienne l'effet presque magnétique qu'avait exercé Napo-cant, et l'empereur FrancoisdesignapourceposteM.de Met-
léon sur la tête d'Alexandre à Tilsitt; l'entrevue d'Erfurth ternich, qui, gardant un milieu entre la paix et la guerre,
se préparait, et l'Autriche en redoutait sérieusement les s'était réconcilié avec Napoléon, et adoptait déjà en politique
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celle altitude de neutralité armée devenue le symbole de la au cas où celle-ci se prononcerait formellement pour la
I>u!iliq>ie autricliienne depuis 1813. coalition et lui apporterait ses forces considérables; son

M. de Mctternicll fut envoyé comme plénipotentiaire, pied de guerre était alors de 350 mille hommes. Tout cela
ainsi que le comte Bubna, auprès de Napoléon ; Ht les con- se faisait en mars 1313.
férences s'engagèrent pour traiter de la paix. Il appliqua Quand le canon deLutzenet dcBautzen retentit,
toutes les ressources de son esprit à inspirer des sentiments [ les armements de l'Autriche s'augmentèrent ; derrière les
de modération au vainqueur glorieux et impératif. La tcn- , monlagnes de la Bohême se masquaient déjà près de
tative d'assassinat dont Napoléon faillit alors être victime 200,000 Autrichiens. Alors M. de Metternich se présenta
de la part d'un jeune fanatique, les menaçantes menées des comme médiateur armé; il prépara l'armistice de Plessvtitz,
sociétés secrètes contre l'oppresseur de l'Allemagne, hâtèrent i définitivement réglé à jVeivmark. La Russie et la Prusse
la conclusion du traité de Vienne, à la suite duquel M. de < avaient intérêt à ménager une puissance qui pouvait amener

Metternicli reçut le titre de chancelier d'État et garda définiti- j en ligne 200,000 hommes de bonnes troupes ; après quel-
vement, le 8 octobre 1809, la direction des affaires étrangères, i ques observations aigres et peu mesurées, Napoléon, a son
La pensée du nouveau chancelier d'État, en négociant alors tour, accepta cette médiation. On voit le grand rôle que
l'union d'une archiduchesse avec Napoléon , fut de recon- M. de Metternich avait créé à l'Autriche.

quérir, par une alliance de famille, ce que la guerre avait | Après la signature de l'armistice de Newmark, Napoléon
o!éà la maison d'Autriche : le mariage de Marie-Louise avait porté son quartier général à Dresde. Des notes du
fut l'Suvre de M. de Metternich, qui accompagna Par- : duc deBassano demandaient sans cesse à l'empereur Fran-
thiiiuchesse à Paris. çois II la signature des préliminaires d'un traité de pai*.

Au commencement de 1811, des indices évidents signalè- M. de Metternich se rendit à Dresde. Il était chargé de
rent au cabinet de Vienne une prochaine rupture entre la pressentir l'empereur des Français sur ses intentions delini-
France et la Russie ; les soupçons se changèrent en certi- tivcs par rapport à cette paix. La conférence dura presque
tude. L'ambassadeur de France à Vienne proposa à M. île une demi-journée : Napoléon, dans son costume mili-
Metternich une sorte de ligue offensive et défensive dans taire, se promenait à grands pas; ses yeux étaient animés,
l'entreprise que Napoléon se proposait de (aire contre la ses gestes vifs, saccadés; il prenait, quittait son chapeau
Russie. Le cabinet de Paris se bornait à demander la créa- de tradition , puis s'arrêtait ou se jetait couvert de sueur
tion d'un corps auxiliaire détaché de trente mille Autrichiens, dans un vaste fauteuil; on voyait qu'il était mal à l'aise.
lesquels devaient agir sur l'extrémité orientale de la Gal- u Metternich, s'écria-t-il, votre cabinet veut proliter de
licie, au moment où l'armée française se porterait sur la mes embarras. Il s'agit pour vous de savoir si vous pouvez
Vistule. Le traité qui intervint à cet effet slipula l'intégralité me rançonner sans combattre, on s'il faudra vous jeter
des possessions austro-polonaises, l'éventualité d'une ces- décidément au rang de mes ennemis. Eh bien,vo>ons!
sion de Plllyrie , et certains avantages territoriaux au profit traitons, j'y consens. Que voulez-vous? » A cette brusque
de l'Autriche, en cas de succès contre la Russie. M. de Met- sortie, M. de Metfernich se contenta de répondre « que
ternich se bornait à prendre une bonne position pour toutes l'Autriche désirait établir un ordre de choses qui, par une
les éventualités dans l'expédition aventureuse de Napoléon. ' sage répartition de lorce.s, placerait la garantie de la paix
Le corps autrichien de trente mille auxiliaires fut porté à sous IVgide d'une association d'États indépendants, en de-
l'extrémité de la Gallicie. Pendant la campagne de 1812, hors de l'exclusive prépondérance de la France. » Le but
s'il n'eut pas l'occasion de prendre une part active dans la avoué du cabinet de Vienne, c'était la destruction de la
campagne , il contint l'armée russe sur les derrières de Na- suprématie hautaine de Napoléon. Comme résumé de ses
poléon. Quand la désastreuse retraite des Français com- conditions, M. de Metternich réclamait l'illyrie et une fron-
mença, le corps de Scliwarzembcrg se vit placé de manière tière plus étendue vers l'Italie. Le pape devait reprendre
à se trouver immédiatement engagé avec les Russes, qui ses États ; la Pologne subissait un nouveau partage ; l'Es-
débordaient sur la Pologne. Si la Prusse et l'Autriche avaient pagne devait être évacuée par l'armée française, ainsi que
alors maintenu religieusement leur traité avec Napoléon, la Hollande; la Confédération du Rhin etla Médiation suisse
elles devaient entrer immédiatement en ligne et opposer devaient être abandonnées par Napoléon. C'était ainsi le
leurs forces aux Russes; mais la nation allemande se dé- démembrement de l'Suvre gigantesque élevée parles sueurs
clarait avec une telle unanimité contre les Français, qu'il et les victoires <1e l'empire, depuis 1805. A mesure que le
eût été impossible aux cabinets de résister à ce mouvement plénipotentiaire autrichien développait les idées de son ca-
d'opinion. La Prusse, la première engagée en ligne , n'hésita binet , le teint blême de Napoléon se colorait d'un roupe
point à délectionner; elle passa immédiatement sous le. violet. « Metleruich, vous voulez m'imposer de telles
drapeaux de la Russie : exemple contagieux, que le cabi- conditions sans tirer l'épée ! cette prétention m'outrage. Et
net de Vienne ne suivit point tout d'abord ; seulement, c'est mon beau-père qui accueille un tel projet ! Ah , Met-

une trêve de fait s'établit entre les armées russe et au- fernith, combien l'Angleterre vous a-t-elle donné pour jouer
trichienne. ce rôle contre moi ? » Napoléon faisait ici allusion à l'arrivée

M. de Metternich se présenta dès re moment aux yeux de lord Walpole a Vienne et au départ de M. de NVessem-
'Jela France comme le médiateur pacifique, qui devait pré- berg pour Londres. A ce* outrageantes paroles, M. de
parer la paix sur des bases en rapport avec l'équilibre eu- Metternich, profondément indigné, ne répondit pas un mot;
ropéen. On ne parlait de l'alliance que pour constater la fi- et comme Napoléon, dans la vivacité de ses gestes, avait
délité avec laquelle l'Autriche en avait suivi les conditions laissé tomber son chapeau , le ministre d'Autriche ne se
pendant la campagne de Russie. On n'abdiquait pas le traité baissa pas pour le ramasser, comme il l'eût fait par éti-
de 1812, mais le cabinet autrichien prétendait qu'il ne pou- quette en toute autre circonstance. 11 y eut un quart d'heure
vait plus reposer sur les mêmes éléments. L'Empire étant de silence. Puis la conversation reprit d'une manière plus
sur le point d'être envahi par les Russes, il fallait prendre froide et plus calme ; et en congédiant M. de Metternich,
un parti qui ne fût plus la guerre. M. de Metternich adopta l'empereur, lui prenant la main, lui dit: « Au reste, l'il-
une attitude de médiation armée, pour tirer avantage de lyrie n'est pas mon dernier mot, et nous pourrons faire de
cette position. L'Autriche arma dans des proportions im- meilleures conditions. » Cette conversation exerça la plus
menses, et justifia ces armements par la position naturelle grande influence sur toule la négociation M. de Metlernicli
dans laquelle se trouvait l'Allemagne. En même temps, le ba- en garda avec raison le plus vif ressentiment. Néanmoins ?

ron de Wessemberg partait pour Londres, sous le prétexte Napoléon consentit à ce que des conférences s'ouvrissent u
officiel d'amener la pacification générale, mais avec le but Prague, tandis qu'une nouvelle convention d'armistice pro-
Décret de pressentir le cabinet anglais sur les avantages longeait la suspension d'armes jusqu'au 10 août. La pn-
qu'il pourrait faire à l'Autriche en subsides et en tenitoire , i sidcnce de ces conférences revenait de droit à M. de Mcl«
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ternich, représentant do la puiss.inrc médiatrice ; mais bien- que M. de Mctternich parut dans la politique des traités.
tôt de mesquines discussions sur des préséances, svir des Maris-Louise avait été arrachée à la fragile régence de Blois,
questions de détail, prouvèrent que chacune des parties et conduite auprès de François II, son père. La diplomatie
voulait gagner du temps, ah'n de recommencer les batailles. " active s'occupa du traité de Paris, qui rétablissait l'ordre,
M. de Metternicli, voyant enfin la tournure indéfinie nue la paix générale, la restauration des Bourbons et la
prenaient les affaires, s'associa au congrès militaire de Tra- vieille circonscription territoriale de la France. C'était un
chemberg, où Be rnado t te traçait le vaste plan de cam- grand résultat de la campagne, mais ce n'était pas tout;
pagne des alliés contre Napoléon; on arrêtait démarcher l'iracnen&e empire de Napoléon était en lambeaux ". com-
droit sur Paris, sans hésiter un moment, en faisant un ap- ment s'en partagerait-on les débris ? M. de Metternich
pel aux vieux mécontentements contre l'empire. Berna- sentit que désormais l'Autriche, en se réservant une haute
dette et Pozzo di Borgo déclarèrent qu'on pouvait compter direction catholique sur l'Allemagne , devait tendre à deve-
sur le parti patriote en France. A Tradiemberg, la Russie nir une souveraineté méridionale, ayant sa tête en Gallicie
et la Prusse accueillaient toutes les propositions de M. de son extrémité en Dalmalie, puis embrassant ce royaume
Metternich sans difficultés; on convenait, quelles que fus- Lombardo-Vmitien, la magnifique couronne de fer du Mila-
sent les prétentions personnelles de l'empereur Alexandre, nais. Le chancelier de François II porta cette idée dans
que le commandement général des alliés serait déféré au le congrès de Vienne, alors qu'il s'agit de fixer sur des
prince de Schwarzemberg, car on sentait l'importance bases générales une nouvelle répartition des souverainetés
d'obtenir la coopération de l'armée autrichienne. en Europe. Cette idée, on la voit depuis se reproduire CD

L'ultimatum des alliés, communiqué à la France par le toutes les circonstances ou M. de Metternicl) a dû déployer
prince de Metternicl], portait : « La dissolution du duc hé son système politique, aux congres d'Aix-la-Chapelle
de Varsovie, qui serait partagé entre la Russie, la Prusse ( 1818), de Carlsbad ( 1819 ), de Troppau ( 1820 )etde Véron«
et l'Autriche (Dantiig à la Prusse); le rétablissement des ( 1822 ) ; elle explique sa sollicitude de tous les instants pour
villes de Hambourg et de Lubeck dans leur indépen- ce royaume Lombardo-Vénitien et son esprit d'envahisse-
dance; la reconstruction de la Prusse, avec une frontière ment vers le littoral de la Méditerranée.
sur l'Elbe; la cession faite à l'Autriche de toutes les provinces M. de Metternich, comblé d'honneurs et de dignités, se
illyriennes, y compris Trieste ; et la garantie réciproque trouva dès lors le souverain de fait de la monarchie autri-
que l'état des puissances, grandes et petites, tel qu'il se chienne, car c'était lui qui en réalité la gouvernait, en même
trouverait lixé parla paix, ne pourrait plus être changé temps que pendant plus de trente ans il resta l'un des arbitres
que d'un commun accord. » Cet ultimatum fut repoussé de l'Europe et de ses destinées. La mort de l'empereur Fran-
d'abord par Napoléon, puis modifié, et tardivement accepte ; çois II ne changea rien à sa position ; en eflet, le nouvel em-
car alors l'Autriche entrait corps et âme dans la coaution pereur avait encore plu> que son père besoin de ses services.
(9 septembre 1813 j. En 1835 M. de Metternich accompagna l'empereur Ferdi-

Une note du cabinet de Vienne annonça enfin au comte nand 1er à TSplitz et a Prague, où le monarque devait avoir
de Nesselrode et à M. de Hardenberg que désormais l'Au- des entrevues personnelles avec le roi de Prusse et l'empe-
triche allait faire partie de la coalition ; elle mettait en ligne reur de Russie; et ses efforts tendirent constamment au
200,000 hommes. maintien de la paix du monde. Lors du grave conflit que la

Pendant ce temps, le mouvement de l'Allemagne éclate, questiini d'Orient amena en 1840 et 1841, il contribua beau-
la bataille de Dresde ne brille que d'un éclat passager; coup a la signature du traité du 13 juillet 1841, qui fit ren-
Leipzig voit mourir le dernier reflet de la gloire fran- trer la France dans le concert européen; et il ne déploji
çaise. C'est à la suite de celte sanglante victoire delà coali- pas moins d'habileté pour comprimer les mouvements ré-
tion que l'empereur d'Autriche créa M. de Metternich volutionnaires qui à diverses époques encore agitèrent la
prince. A la lin de 1813 la ligne de l'Elbe < tait perdue Suisse et l'Italie.
pour nous, celle du Rhin même compromise; toute l'Al- Son système à l'intérieur consistait à maintenir à l'aide
lemagne était debout, soulevée, et l'Europe entière mena- d'une police ombrageuse, de la censure et d'un blocus intel-
çante. Mais l'Autriche s'était à peine jointe à la coalition, lectuel, l'Autriche en dehors de l'influence et de l'action des
que des difficultés s'élevèrent sur le but de la campagne. idées révolutionnaires, à conserver immobile le statu qtu,
Maintenant que le sol de l'Allemagne était couvert des dé- en défiance des innovations, quelles qu'elles fussent, et sur-
bris de l'armée de Napoléon, et que la Germanie ressaisis- tout à tenir habilement en échec les diverses nationalité*
sait sa vieille indépendance, M. de Melternich ne ciaignait composant la population des États autrichiens en le? oppo-
plus la France , mais bien la Russie. Les premiers succès sant constamment les unes aux autres. Toutefois, cette tzc-
au delà du Rhin firent en outre naître entre les alliés deux tique fut à la fin impuissante à proléger la monarchie au-
sortes de questions : questions territoriales, qui se rattachaient j trichienne contre l'agitation révolutionnaire de l'époqoe.
à la nouvelle circonscription a donner a l'Europe ; questions Sous ce système engourdissant, l'administration avait fici
morales, relatives à la forme de gouvernement qu'on devrait par perdre toute énergie. Les événements dont l'Italie devin!
donner à la France, au cas où les années alliées occuperaient le théâtre à partir de 1846, les progrès de l'opposition cons-
Paris. Ici l'Autriche et l'Angleterre n'avaient plus les mêmes titutionnelle en Hongrie, les faits survenus m Suisse en 184T,
intérêts que la Prusse et la Russie. Il était difficile que lirent apercevoir déjà le côté faible et vulnérable de la poli-
l'Autriche adhérât à un projet de changement de dynastie en tique de M. de Melternich. La révolution qui éclata à Parisle
France, alors qu'une archiduchesse y gouvernait comme 24 février 1848 produisit un ébranlement général en Europe,
régente. M. de Melternich se trouvait donc dans une posi- et le contre-coup s'en fit tout aussitôt sentir à l'est, et plus
tion toujours, plus dtilicate, à mesure que les événements de particulièrement en Autriche, où, par suite de 1 insurrec-
la guerre portaient les alliés vers Paris. Il était bien en cor- tion du 13 mars à Vienne, M. de Metternich se vit contraint
respondance avec Marie-Louise, mais il n'était plus maître de donner sa démission. Ce ne fut pas sans peine qu'il
des événements. L'empereur François II et son ministre échappa à l'exaspération des classes populaires soulevées.
s'arrêtèrent à Dijon, tandis que la pointe hardie de la grande Il se dirigea alors vers l'Angleterre, en passant par la Hol-
armée de Schwarzemberg livrait Paris à la coalition victo- lande, et il y prolongea son séjour avec sa famille jusqua
rieuse. Paris une fois pris, l'empereur Alexandre se trouva la fin de 1849. Les affaires générales de l'Europe s'étant
maître de la situation, et il y a tout lieu de penser que ce modifiées à ce moment, il vint s'établira Bruxelles ; et ce ne
furent les démonstrations du parti royaliste lors de l'entrée fut qu'au mois de juin 1851 qu'il quitta la Belgique pour
des alliés dans la capitale, qui mirent fin aux longues hési- revenir à Vienne, où il fut reçu avec la plus grande dis-
lations des souverains et qui les décidèrent à rappeler les tinction et où le jeune empereur l'honora tout aussitôt d'une
liourbons en France. Cène fut qu'après l'occupation de Paris visite personnelle.
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De quelques expressions qui lui sont échappées dans des prétentions oppressives de ses évéques; mais elle triompha
conversations particulières, on peut intërer que M. de Met- des uns et des autres, et à l'époque de l'institution de»
ternitli n'approuve pas le système rigoureux de gouverne-communes en France on trouve la république messine
ment militaire que ses successeurs ont établi en Autriche, organisée dans toute la plénitude de sa liberté. Elle com-
non plus que l'idée de l'État unitaire et la politique suivie par prenait, outre la ville, 514 villages; le premier article des
le cabinet autrichien à l'égard de la Hongrie. statuts déclarait libres tous les citoyens. Le chef de l'État

M. de Metternich a été trois fois marié. Devenu veuf en était le maître échevin, dont l'autorité, d'abord À vie, devint
1S19 de sa première femme, la comtesse Éléonore de Kau- annuelle en 1179. Il était choisi, par les premiers dignitaires
nitz, il se remaria en 1827 avec la belle baronne de Leycam, du clergé, parmi les paraiges (parcntelce), familles patri-
qu'une mort prématurée lui ravit deux ans après; et en 1831 ciennes des six quartiers de la ville. Au maître échevin était
il convola, en troisièmes noces, avec la comtesse Mélanie de adjoint un conseil d'échevins, au nombre de 20. Les diverses
Zichy-Ferraris, née en 1805, et qui est morte en 1854. De parties de l'administration étaient exercées par les treize,
son premier mariage il a eu trois filles ; de son second un de qui dépendaient la police et la justice, et par d'autres
fils, Richard DE METTERNICH, né en 1829, et qui estaujour- conseils, appelés, suivant leurs attributions, les sept de la
d'hui ambassadeur d'Autriche à Dresde; enfin, de son troi- guerre, les sept du trésor, les sept de la monnaie, etc.
sième mariage, deux autres fils, Paul, né en 1834, et Ln- « Ainsi constituée, dit M. Bégin, la ville de Metz prit le
thaire, né en 1837. Nestor de la diplomalie européenne, premier rang avec Augsbourg, Aix-la-Chapelle et Lubeck,
M. de Metternich est âgé aujourd'hui de près de quatre- parmi les villes libres de l'Allemagne; elle envoya des dé-
vinst-trois ans ; et sa verte vieillesse lui permet d'espérer putés aux diètes, fit battre monnaie à son coin, établit des
encore une assez longue vie. CAPEFICUE. impôts même sur le clergé, et continua jusqu'en 1551

METTEUREK PAGES. Voyez COMPOSITION (Tijpo- d'exercer les droits régaliens. » L'Empire recevait d'elle une
fjrnphie). contribution qui fut d'abord regardée comme volontaire;

METTRA Y, village du département d'Indre-et-Loire, mais plus tard elle fut forcée, et les exigences des empe-
avec 2,090 habitants et une colonie agricole de jeunes dé- reurs s'accrurent de jour en jour. D'un autre côté, la répu-
tenus acquittés comme ayant agi sans discernement, fondée blique messine, entourée de puissants ennemis, entretenait
en 1S40 par la Société Paternelle de Paris. Les jeunes co- à grands frais des troupes pour sa défense; et souvent elle
lons y apprennent à lire, à écrire ; on leur enseigne aussi le fut obligée d'acheter au poids de l'or une paix qu'elle ne
système métrique. La très-grande majorité d'entre eux s'ap- pouvait obtenir par la force des armes. Longtemps les im-
pliquent aux travaux de l'agriculture; d'autres exercent les menses richesses acquises par le commerce firent face à des
métiers de maçons, cordiers et voiliers, forgerons, taillan- charge1; aussi énormes; mais les ravages de plus en plus
diers, maréchaux ferrants, menuisiers, cordonniers, sabo- multipliés qu'elle eut à essuyer, le siège de 1444, à la suite
tiers, charrons, tailleurs, jardiniers. Le pain, la cuisine, les duquel Metz compta 200,000 écus d'or à Charles VII; les
vêtements, la chaussure, les meubles, les hamacs , les ins- inondations fréquentes de la Moselle, les famines et les pestes;
truments de culture, les constructions se font par les co- par-dessus tout, la perte du commerce, les divisions inté-
lons eux-mêmes. rieures et l'altération de l'ancien patriotisme, ruinèrent le

3IETTR1E (LA). Voyez LAMF.TTRIE. trésor, le crédit et la puissance de la cité. Metz fut conduite
METZ, ville de France, chef-lieu du département de la à se livrer à Henri II, que la ligue de Scbmalkade avait auto-

Moselle, place forte de premier ordre de la frontière nord- risé à s'emparer des Trois-Évécliés de Lorraine, fiefs de l'Em-
est, à 316 kilomètres de Paris. La ville de Metz est située à pire sans être de la langue germanique. La connivence du
l'extrémité d'un plateau, au confluent de la Seille et de la cardinal de Lenonconrt, alors évêque de cette ville, lui en
Moselle. Ces deux rivières, en approchant de ses murs, se ouvrit les portes, moitié de gré, moitié de force.
divisent en plusieurs brandies, dont les unes circulent dans Après le traité de Passau, Charles-Quint arriva sous les
les parties basses de l'intérieur et les autres enveloppent murs de Metz, en 1552. La ville fut investie par une aru^r
presque entièrement la place. de 75,000 hommes; 114 pièces de canon lui firent essuyer

A l'époque de la conquête de la Gaule par César, Metz un feu de 14,000 coups; la tranchée fut ouverte pendant qua-
s'appelait Divodurum (de deux roots celtiques signifiant rante-cinq jours. Cependant, au bout de deux mois d'efforts
eau sacrée) et était la capitale des Mediomatricii, peuplade- inouïs, et après avoir perdu le tiers de ses troupes, l'empe-
importante de la Gaule Belgique. Les Romains la décorè- reur, ou plutôt le duc d'Albe, qui conduisit les opérations
rent d'un vaste amphithéâtre, d'une naumachie, de thermes, du siège, fut forcé de se retirer. Cette défense couvrit de
de temples, d'un palais impérial ; six vastes routes venaient gloire les Français, qui étaient dans la place au nombre de
y aboutir; un superbe aqueduc y conduisait les eaux de 10,000 hommes au plus, et le duc de Guise, qui les com-
Gorze, en traversant la Moselle ; mais, à l'exception de ce mandait. Bientôt les Messins, privés de leurs franchises et
dernier monument, dont il reste encore quelques beaux voyant leur commerce ruiné par la suppression de leurs rap-
vestiges, les autres ont presque entièrement disparu par ports avec l'Allemagne, bien qu'ils conservassent encore
l'effet des catastrophes qui ont plusieurs fois ruiné la cité quelques apparences de leur ancienne constitution, essayè-
messine. La première et la plus désastreuse fut son .pillage rent de secouer le joug de la France. Une conspiration for-

i et son incendie par Attila, en 451. Vers cette époque la vide mée dans ce but en 1566 amena la construction de la cita-
changea son nom pour celui de Métis. En 510 elle recon- delle. Enfin le traité de Munster, en 1648, ne fit que ratifier
nut l'autorité de Clovis, et à sa mort devint la capitale de un fait accompli depuis longtemps, encoucédant à Louis XIV,
l'A il stra si e. Elle fut également plus tard celle Ju royaume en pleine souveraineté , la ville de Metz. Depuis lors la
de Lorraine. En 945 cette ville fut la dernière de cette ville du Metz n'a eu d'importance que celle que lui ont
contrée qui reconnut l'empereur Othon pour souverain. Pen- donnée sa force militaire et sa position, au milieu des guerres
dant environ cinquante ans, les successeurs de ce prince la qui ont eu lieu vers cette frontière de la France.
maintinrent sous leur puissance; mais elle finit par s'en Les remparts de Metz datent d'époques différentes ; le duc
affranchir, et vers la lin du dixième siècle ( 985 ) elle fut de Guise forma le retranchement qui depuis a porté son nom
reconnue ville libre impériale. et dans l'enceinte duquel est aujourd'hui l'arsenal. Le maré-

Ici s'ouvreune période remarquable, pendant laquelle Metz chal de Vieilleville,d'un autre côté, abàti la citadelle. Depuis
vécut indépendante, sous le protectorat de l'Empire, et qui lors, Vauban dut une partie de sa gloire aux travaux qu'il
eut une durée de cinq cent cinquante ans. Les premiers fit exécuter autour de Metz; Cormontaigne y ajouta des ou-

� temps en furent difficiles, et pendant plus d'un siècle vrages importants. Aujourd'hui cette place , indépendam-
encore Metz eut à se défendre contre les seigneurs voi- ment de son enceinte, comprend deux forts, six lunettes et
sins, qui cherchèrent à s'en rendre maîtres, et contre les une redoute. Les établissements militaires sont très-nom-

16.
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breux, et refondent à l'importance de la place. Ils se com- impériale, une société de médecine', une société d'histi
posent de six casernes, d'un hôpital d'instruction, le plus naturelle, une société des beaux-arts, des cours induslri
beau de la France, qui peut contenir jusqu'à t,HOO ma- une école de dessin et de peinture, une école publique
lades ; d'immenses magasins pour les fourrages et pour les musique, des salles d'asile, une école supérieure, huit écc
vivres ; de deux écoles régimentaires, l'une pour l'artillerie, élémentaires, une école normale primaire, une cham]
l'autre pour le génie; d'une école d'application de l'artillerie de commerce, un entrepôt, des hospices pour les vieiUar
et du génie, avec une bibliothèque de 10,000 volumes, d'une les femmes, les orphelins, les malades des deux sexes,
poudrière, d'un arsenal du génie et d'un arsenal d'artillerie. femmes en couches, une école de sages-femmes, un mo

Au moyen âge, la ville de Metz était prolongée par cinq de-piété, une caisse d'épargnes, etc.
faubourgs. Elle comptait alors 60,000 habitants, répandus L'industrie y est fort active. Les principaux objets
sur un espace considérable, qu'étendaient encore un grand fabrication consistent en passementerie, tannerie, bro<
nombre d'abbayes et de couvents. Elle avait alors dix-neuf rie, brosses, draps pour les troupes, flanelles, épingl<
églises. Aujourd'hui les faubourgs et les riches monastères cannes, hrosses, pinceaux, peignes imitant l'écaillé, tiss
ont disparu : Metz est renfermée dans une enceinte isolée, de crin, velours. On trouve à Metz des filatures de cot
tout est vide alentour. Elle a 57,713 habitants. C'est une à la mécanique, des teintureries, des fabriques de chaux I
station du chemin de fer de Nancy à l'orbach. Malgré le draulique, des fabriques de tuiles, carreaux et briques i
cercle rigoureux où elle est contenue, cette ville est riche- fractaires, des fonderies de cuivre, des brasseries,etc.
ment distribuée. Elle est percée de rues nombreuses, qui commerce consiste eu vins, eaux-de-vie, cuirs, fers, qui
sont toutes aujourd'hui bien pavées, mais d'une pierre dure caillerie , bois de construction et de charronnage, etc.
qui fatigue la marche ; elles sont généralement assez larges J.-B. LA. BmiDE.
et ont beaucoup gagné depuis quelques années sous le rap- METZU (GABRIEL), naquit à Leyde, en 1615. On ne s,
port de l'alignement ; elles sont aussi fort propres. Les pas quelle fut sa famille ni sous quel maître il étudia I
places de Metz sont en grand nombre et spacieuses : celle principes de son art. On s'accorde à dire qu'il était très-jeu
de la Comédie et la place Royale surtout ont nu fort beau lorsqu'il quitta Leyde pour venir à Amsterdam, ou il acqi
développement. L'esplanade, qui touche à cette dernière, en peu de temps une petite célébrité près des bourgeois.
est à proprement parler la seule promenade de la ville. Elle lit des progrès rapides , et bientôt il put rivaliser de raéri
est formée en grande partie sur les anciens fossés de la ci- avec Terburg et Gérard Dow, ses contemporains. Il est
tadelle , et est particulièrement remarquable par le magni- peu près sur que vers 1G58 il cessa de travailler, parce qu
fique point de vue qu'elle olfi e sur la vallée de la Moselle, sur souffrait horriblement d'une cruelle maladie, la pierre.
un vaste rideau de collines couvertes de vignes et de bois; supporta avec un grand courage l'opération de la taille,
paysage qu'animent une vingtaine de villages répandus, mourut peu de temps après, à Amsterdam, âgé de quarant
comme pour le plaisir de l'Sil, dans les fonds et sur les hau- trois ou quarante-quatre ans. Descamps dit que sa vie f
teurs. A l'esplanade est attenant le palais de juslice, édifice tranquille et que son caractère aimable le fit recliercbi
plus remarquable par sa belle position et sa grandeur que dans le monde.
par son architecture. A ses côtés, l'école d'application Mctzu se distingue par une touche large et facile, par u
occupe les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Arnould, dessin ferme, une grande habileté de coloriste. Comme G<
riclie d'anciens souvenirs. L'église en fut bâtie ça 1222; il rard Dow , il éclaire bien ses compositions; mais ses ou
n'en reste aujourd'hui qu'un pignon, qui supporte l'observa- bres n'ont peut-être pas assez de transparence. Sacoulei
toire de l'école. Au centre de la ville sont trois halles. L'une, n'est jamais froide, sa manière de finir conserve de la dis
appelée grand marché couvert, est sans contredit un des leur et n'altère pas le caractère de son dessin, qui est pli
plus beaux monuments de ce genre qui existent en France, noble et de meilleur goût que celui de Miéris. Ses persoc
Sur le bord de la Moselle on trouve la salle de spectacle, la nages, disposés avec intérêt, n'ont aucune roideur dai
préfecture, l'église de Saint-Vincent, dont le portail est fait leur maintien, et semblent toujours causer avec esprit; s<
sur le modèle Je celui de Saint-Gervais à Paris. La bibliothè- intérieurs ?out peints avec le plus grjnd soin dans leui
que contient environ 30,000 volumes. Un cabinet d'histoire moindres détails, et toutefois on comprend qu'il devait tri
naturelle et un assez riche médaillier sont réunis dans le niOinc vailler facilement. En même temps qu'ils sont bien choisis
local. Le jardin des plantes olfre aux curieux un grand ses sujets sont toujours d'une belle exécution. Son dessi
nombre d'arbres étrangers et, comme objet d'études, plus et sa couleur le rapprochent parfois de Van Dyck; il modi
de 4,000 plantes. lait les mains et les figures à la manière de ce peintre, i

La place d'armes présente d'un côté l'hôtel de ville, bâ- savait comme lui donner des expressions fièrement caraclt
timent moderne, terminé en 1771. L'achiteciure en est simple risées aux physionomies, îl peignit les étoffes presque au*
et noble, mais un peu lourde. Le long du côté opposé règne bien que Terburg, et personne n'entendit mieux que Metz
la cathédrale, édifice gothique, que sa hardiesse et son l'arrangement d'une scène familière.
élégance placent au premier rang des chefs-d'Suvre de ce En 1760 la galerie du roi ne possédait qu'un seul tableai
genre. Commencée en 1014, par l'évêque Thierri II, elle ne de ce maître, celui qui représente une femme tenant u
fut terminée qu'en lô-iC. Sa hauteur sous voûte est de 43 verre , et un cavalier qui la salue ; on eu peut voir de ne
mètres, sa longueur de 128 mètres, et la largeur de la nef jours huit dans notre Musée duLoiivre : ce sont La Femm
de 15 mètres. On admire ses superbes vitraux et la flèche, tidullcrc, Le Marché aux herbes d'Amsterdam', lu
taillée à jour, qui surmonte le vaisseau, de 85 mètres. I-'cmiHC à son clavecin; Un Chimiste; Un Femmeassisi
Cette tour renferme une cloche nommée nulle, qui pr,c /("liant un pot de bicrre et un verre; une Cuisinière pt
13,000 kilogrammes. Le portail principal, que Louis \V lant des pommes ; enfin, le Portrait de l'amiral Tromi
fit construire en 17G5, est d'ordre dorique, et, tout beau On cite parmi les ouvrages de Metzu, dont les habitudes fi
qu'il est, l'Sil est singulièrement choqué de le voir accolé rent constamment sédentaires, qui travaillait avec ardeur i
à un édifice gothique. produisait beaucoup, deux Marchandes de poisson: l'a

Metz est le siège d'un évéchésuffragant de Besancon, avec de ces deux petit tableaux est fort connu, cl la gravure 1
un grand et un petit séminaire, d'une église consistoriale cal- reproduit sous le nom Metzu au chat ; Un Concert ; li
viniste, d'une synagogue consistoriale avec école centrale rab- femme qui dessine; Une autre ayant à la main un ht
biniquc ; c'est le cbel-lieu de la cinquième division militaire, reng; Un filou volant la bourse d'une femme qui m»1
d'une cour impériale; cette ville possède des tribunaux de cliande un lièvre; Une Servante achetant du gibier; Vi
preu.ière instance et de commerce, une direction des doua-jeune Femme appuyée sur une table et lisant une le
nes, une direction des subsistances militaires, un lycée, une trc. Une toile de très-petite dimension à trois personnage
cociété des lettres, sciences et arts, avec litre d'Académie La Visite,a été achetée 10,000 fr. Les collcctiorvs de la Ht
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ian/le, de Dresde, de Dusseldorf, se «ont enrichies des des développements de jour en jour plus considérables.
compositions de ce maître. C'est à La Haye que se trouve A côté de l'industrie des meubles, en bois exotique ou eik
VEnJant prodigue parmi les prostituées , qu'on dit être bois indigène, dont nous venons de parler, il faut en citer
l'une des plus belles productions de son pinceau. une autre qui,éclose il y a à peine une trentaine d'années, a

A. FILLIOOX. fait, elle aussi, des progrès considérables; nous voulons-
MEUBLE. Ce mot s'est appliqué d'abord à tout ce qui parler de la fabrication des lits, des sièges pour jardin, etc.,

est mobile, facile à remuer; de là vint son application à en fer plein et en fer creux laminé.
tous les objets garnissant, ornant un appartement, et ser- MEUBLE (Droit). Tout ce qui n'est pas immeuble,
vant aux principaux usages de la vie, tels que lits , tables, soit par la nature, soit par la détermination de la loi, t-st
fauteuils, chaises, commodes, secrétaires, etc. meuble. Les biens sont meubles eux-mêmes par leur na-

L'industrie des meubles, aujourd'hui l'une des plus impor- ture ou par la détermination de la loi. Sont meubles par
tantes branches de la production parisienne, était depuis leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à
bien des siècles en grand honneur en Chine, au Japon ; un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les
l'Asie, puis la Grèce et Rome se distinguèrent par le goût animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'ef-
et la forme de leurs meubles ; si la Gaule romaine imita en fet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Sont
cela sur quelques points la métropole latine, la France du meubles par la destination de la loi, c'est-à-dire par fiction,
moyen âge en laissa sans doute perdre les traditions; car les obligations et actions qui ont pour objet des sommes
jusqu'au temps de François Ier les meubles de première exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts danî
nécessité étaient en général fort grossiers ; le bois, le chêne les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie,
en faisaient à peu près tous les frais. Les meubles participèrent les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur
à leur tour, sous ce monarque, à la renaissance des arts; des particuliers. Sont aussi meubles par leur nature les ba-
et la sculpture du bois qu'on employait à les confectionner a teaux, bois, navires, moulins et bains sur bateaux, et géné-
fait honneur à maint artiste. ralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne fai-

L'ébénisterie et la marqueterie renaissaient aussi sant point partie de la maison, tous les meubles rnèrne qui
vers la même époque. Jean de Vérone, contemporain de Ra- sont unis à l'immeuble à la chaux et au ciment, tous ceux
phaël, inventait ses procédés chimiques pour teindre les bois qui y ont été ajoutés comme décoration nécessaire, lous les
en diverses couleurs, leur donner des ombres, des veines rueublés nécessairement consacrés à son exploitation, pourvu
artificielles. Sous Henri IV et Louis XIII le meuble avait que cette incorporation, cette destination ne soit pas le fait
perdu la légèreté, la grâce que la renaissance lui avait du propriétaire de l'immeuble, mais seulement du locataire,
données, il était devenu lourd et triste ; mais Boule imprima, de celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit de jouissance
sous Louis XIV, un nouvel élan à la fabrication des meubles. passagère. Les fruits deviennent meubles du moment
L'ébénisterie et la marqueterie, qui pouvaient désormais em- qu'ils sont détachés de la terre; également les coupes ordi-
ployer les bois les plus précieux des deux Indes, firent un naires de bois taillis ou de futaies mises en coupe réglée.
pas immense; on vit une grande quantité de meubles pré- Si la coupe ou la récolte a été vendue sur pied à un tiers,
cieux, admirablement incrustés d'ornements de cuivre, d'é- elle est devenue mobilière par le seul fait de là vente. Il en
caillé, d'ivoire, de nacre, de burgau, même de baleine. On est de même des matériaux destinés à la construction d'ua
établissait ainsi des meubles en massif ou en placage avec immeuble ou qui proviennent de démolition. Si, étant en
les bois d'acajou, de palissandre, de cèdre, de citronnier, place, ils ont été vendus par le propriétaire, à la charge de
d'aloès, de sandal, d'oranger. Le noyer, qui était d'un grand les enlever, ils sont meubles par le fait seul de la vente.
luxe chez nos ancêtres, fut abandonné à la petite bour- On appelle meubles incorporels par opposition aux
geoisie, aux artisans, qui le tiennent encore en honneur meubles corporels tous les droits mobiliers qui ne se rap-
aujourd'hui. portent pas à un corps certain. C'est surtout par rapport à

Sous Louis XV, la forme des meubles se modifia sensible- la saisine qu'il a fallu établir pour les meubles incorpo-
ment; ce fut un autre style. Les bois en honneur étaient rels des règles certaines.
alors les bois de rosé, le liseron des Antilles, le balsamier Le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi
de la Jamaïque, toutes les essences d'un ton jaune fauve al- ou de l'homme, sans autre addition ou désignation , ne comr

lant jusqu'au rouge veiné de noir. La laque commença à prend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives,
avoir une place importante dans l'ornementation du meuble. les livres, les médailles, les instruments des science*, des
Sous Louis XVI, la sculpture, longtemps délaissée, reprit arts et métiers, le lingu de corps, les chevaux, équipages,.
son rang, surtout dans le travail des sièges et des fauteuils. armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend
Les meubles de cette époque sont grandement appréciés, pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
comme Suvre d'art. Après cette époque, sous la républi- Enfin, on appelle meubles meublants les meubles des-
que , l'empire et la Restauration, les meubles redevinrent tinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme ta-
uniformes, roides et lourds. On croyait leur donner une pisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines
forme athénienne ou romaine, quand on n'arrivait qu'à avoir et autres objets de celle nature. Les tableaux et les statues
des produits bien droits, dont la roideur n'avait ni carac- i]ui font partie du mobilier d'un appartement y sont aussi
tère ni originalité. A cette période succéda le goût du go- compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent
thique. être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de

Vers ces derniers temps, le goût en matière de meubles même des porcelaines; celle; seulement qui font partie de
semble avoir fait un nouveau retour sur lui-rnêrne ; ou en la décoration d'un appartement sont comprises sous la dé-
est revenu pour les grandes pièces, les bibliothèques, les nomination de meubles meublants.
buffets, les étagères, à la sculpture de la renaissance, en même Pour comprendre dans une seule locution tout ce qui c-t
temps que pour les pièces plus légères on revenait a l'or- meuble, il faut se servir des expressions suivantes : biens
nementation et à la décoration qu'on avait dédaignées pen- meubles, mobilier, ou efjels mobiliers.
dant près d'un demi-siècle. MEUBLES (Illason). Celte dénomination embrasse

C'est au faubourg Saint-Antoine, à Paris, que la fabrica-toutes les figures qui entrent dans l'écu, soit qu'elles pa-
tion des meubles de luxe a son siég<; principal. On a sou- raissent seules, soil qu'elles chargent ou accompagnent les
vent accusé nos fabricants de sacrifier la qualité au bon pièces honorables. Ces figures sont innombrables, et de plus
marché et de livrer à l'exportation des meubles qui se dé- changent de nom suivant leurs modifications de couleur et
tériorent trop promptement, surtout sous l'influence des de position.
climats tropicau*. Du moins le bon goûl du dessin a main- Les figures humaines et les parties du corps humain pa-
tenu l'honneur de notre ébénistcrie,<icmt l'exportation prend raissent assez fréquemment dans les armoiries. La tête est
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;li(e chevelée, lorsque les cheveux sont d'un email différent, /faut ailées s'appellent chérulins. Celles qui semblent
Si c'est l'Sil qui diffère, la tête humaine est dite éclairée, souffler avec violence sont des aquilons.
Dans le même cas, celles du cheval et de la licorne sont Le griffon forme la transition entre les quadrupèdes et
antmées, celles des autres animaux allumées. La rnain les oiseaux. Le plus noble de ceux-ci, Y aigle, paraît mon-
parait ordinairement droite, la paume en dehors. Deux trant l'estomac, les ailes étendues et la tête tournée vers
laains qui se tiennent et se serrent s'appellent une foi. Le la droite. Si le bout de ses ailes tend vers le bas de l'écu,
bras droit est un dextrochère, le bras gautlie un scnestro- elle est au vol abaissé. L'aigle à deux têtes est dite éployée.
chère. Il y en a de parés (vêtus Jet d'armés (brassardés), Eile e?t souvent couronnée, quelquefois diadémée. Les aigles
d'émaux diflérents. au nombre de plus de deux sont des aigletles. Viennent

Parmi les animaux , le lion tient le premier rang dans ensuite les éperviers ( reconoaissables à leurs chaperons,
le blason. Il est représenté levé, ayant toujours la tète de leurs longes et leurs grillets ou grelots), les faucons, les
profil. Sa langue sort de sa gueule, recourbée et arrondie milans, les alérion* , les merlettes, les oiseaux de
à l'extrémité. Sa queue, levée, droite et un peu onduleusc, paradis, les hirondelles, les coqs, les canettes, les
a le bout et la touffe retournés vers le dos. Quelquefois la aigrettes, les paons rouants ( faisant la roue avec leur
queue du lion se partage en deux ; alors elle est fourcbée " queue), les autruches, les ducs, les hibous, les chouet-
il est rare qu'elle ne soit pas en même temps nouée et passée tes, etc., etc. (C'est ici le cas d'observer que la paiie d'ailes
en sautoir. Assez souvent le lion paraît marcher : alors on d'un oiseau, si ces ailes ne sont point séparées, s'appelle
l'appelle lion léopardé. Celui qui n'a ni langue, ni griffes, un toi. Une seule aile ou plusieurs séparées sont des demi-
ni dents, est morne ; il est diffamé quand il n'a pas de volt.) Le phénix paraît de profil sur son bûcher, qu'on
queue (ce terme s'emploie dans le même sens pour d'autres nomme immortalité, et semble avec ses ailes essorantes
animaux). Si le lion paraît a«sis sur le derrière, droit et s'ap- en exciter la flamme pour s'y consumer, sûr de renaître
puyant sur ses jambes de devant, il est accroupi; couché plus radieux de ses cendres. Le coq, symbole du courage
sur ses quatre pattes, il est enbaroqué (ce lion est commun et de la vigilance, est figuré de profil dans l'écu. S'il a le
dans les supports). On remarque, mais très-rarement, des bec ouvert, il est chantant ; si sa patle dextre est levée,
lions dont la partie inférieure se termine en queue île dra- il est hardi. Le pélican, emblème de la charité et des bons
gon ou de poisson; ce sont alors des lions dragonnes ou princes, est représenté sur son aire, se becquetant la poi-
marines. Le lion, le griffon, l'ours et le taureau sont vile- trine pour nourrir ses petits, au nombre de trois. Si les
nés quand leur verge est d'émail différente; si elle manque, de. gouttes sang qui paraissent sortir de l'ouverture dans
ils sont évirés. Quand il y a plus de deux lions dans l'écu. laquelle i! plonge le bec sont d'un autre émail que son corps,
ce sont des lionceaux. Le léopard se distingue du lion on explique celte différence en disant que SA piété est de
plus encore par son attitude que par sa structure, plus déliée telle couleur. La grue, posée de profil, se distingue par le
et plus allongée. Sa position ordinaire est d'être passant, caillou qu'elle tient dans sa patte dextre levée , et qu'on
ayant toujours la fête de front, c'est-à-dire montrant k1:, ftomme vigilance, parce qu'au moindre bruit, a son tour
déni yeux. Sa queue, retroussée sur son dos, a le bout de guet, elle laisse tomber ce caillou, pour avertir ses com-
et la touffe retournés en dehors. S'il parait dressé , dans pagnes endormies du danger qui les menace, et se soustrait
l'attitude du lion, OR l'appelle léopard lionne. Le lévrier par une prompte fuite à toute surprise.
on chien, le porc, le sanglier, V écureuil, qui empruntent La harpie du blason ne ressemble pas à celle de la Fable.
la position du lion, sont énoncés rampants (terme entiè- Ce n'est plus ce corps de vautour à visage de vieille femme
rement opposé à la signification vulgaire ). Daas la même et à oreilles d'ours , ni ces mamelles hideuses et pendantes,
position, le chevalet effaré, le taureau furieux, le loup ni ces mains armées de griffes redoutables. Dans l'écu, la
ravissant,\echat effarouch<',lz bélier sautant ; lj tu orne, li.irpie a la tête et la gorge d'une jeunt femme; le reste du
le cerf, le &OMC, la chèvre, le wioufon saillants. Ceux de* corps est semblable à l'aigle ; et comme elle, elle parait de
animaux qui paraissent marcher sont passants. Quelquefois front, les ailes étendues. Parmi les autres monstre-, emprun-
il; sont courants, ce qu'on exprime toujours , excepte a tés à la fable, on distingue le sphinx, l'hydre, Sa sirène, le
l'égard du lévrier, parce que c'est son attitude ordinaire. dragon. Vliydre est de profil. Six de ses sept tètes sont
Le mouton est communément passant ; la brebis est tou- dressées et menaçantes, la septième est abattue et ne lient
jours paissante. On ne les distingue que par leur position plus qu'à un seul filament. La sirène est posée de front ou
respective. lien est de même du bSuf et du taureau, qu'on de profil. Elle tient de la rnain dextre un miroir ovale à
ne distingueque par leurqueue : celle (lu premier parait pen- manche, et de la senestre un peigne. Sa queue de poisson
dante, celle du second est dressée sur le dos, le bout tourné est ordinairement simple ; quelquefois elle est double. Lors-
à senestre. Le cerf courant est dit élancé. Sa ramure est uu que la sirène parait dans une cuve, elle pert son nom, et
massacre quand une partie du crâne y reste attachée, ce qui devient Mel lus ine, ou Jlerlusine. Le dragon, animal
s'applique également au taureau et au buffle. Un chetal nu, également mixte et transitoire, est placé de profil dans l'écu
sans bride ni licou, est gai. S'il parait avec tous ses harnais, Sa poitrine et ses deux pattes, sur lesquelles il s'appuie,
il est bardé, housse Kl caparaçonné. Le lévrier a un collier, sont assez semblables a celles du griffon , mais différent,
le lévron n'en a pas ; du reste, c'est le même animal. Les ani- ainsi que sa gueule et sa langue, qui se termine en dard.
maux à pied fourchu sont ongles, ceux à griffes sont armés. Ses ailes, pareilles à celles de la chauve-souris, sont éten-
Lorsque la langue de ceux-ci diffère d'email, ils sont lam- dues; le reste de son corps se termine en queue de poisson
passés ; les oiseaux et le? reptiles sont langues. La licorne tournes en volute, le bout dressé. Vamphistèrea les pattes
est accnlée quand elle est droite sur son séant, les pieds do f-t )< ï ailes du dragon ; mais elle en diffère par la tête, qui
devant levés. Le lièvre arrêté et assis sur ses pattes est en est cL-lli' d'un gros serpent, el par la queue, qui, tournée de
forme. La trompe de l'éléphant, seule dans l'écu ou comme IIK'IDC en volute, se termine toujours en une tête de serpent
cimier, se nomme proboscide. plus petite, et quelquefois en plusieurs. Dans ce dernier

La tête humaine et particulièrement celle des Maures cas, on dit, que la queue est gringolée de tant de pièces.
paraît quelqurfoN ornée d'un turban. On la dit tortillée, Les poissons et les crustacés servent aussi de meubles.
du nom de ce turban, qui s'appelle tortil. Dans quelque Tels sont les dauphins, les bars ( barbeanx ), les saumons
position que soit la tête de l'homme, elle ne change pas de (armes parlantes des princes de Salm), les rémoras, les
nom, non plus que celle des oiseaux. Mais celle des qua- brochets les lamproies, les truites, les chabots (rougets),
drupèdes s'appelle tète quand elle est de profil, et ren- les tortues, les écrcvtssfs. On dit du dauphin qu'il'est
contre lorsqu'elle parait de front montrant les deux yeux, peautré de sa gueule, et lorré de ses nageoires, lors-
qui se rencontrent avec les vôtres. Les têtes du sanglier, qu'elles diflèrent d'émail avec son corps. S'il parait la gueule
du ?auroon et du brochet, sont des hures. Los tries d'en- béante, cilcnté et comme près d'expirer, il ait famé; enfin
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si sa télé et sa queue tendent vers le bas de Vécu, il est ver un magnifique château, sur les plans de Philibert De-
couché. Son altitude ordinaire est d'être vif, c'est-à-dire lormc. Au dix-septième siècle, ce domaine devint la pro-
dressé de profil et arrondi en demi-cercle, la face et la priété de Louvois, qui dépensa des sommes immenses à.
queue tournéesàdextre. Les reptiles apparaissent plus rare- l'embellir, et qui, entreautres augmentations, lit construire
ment comme meubles. Le serpent est nommé bisse ; mais s'il sa terrasse, l'une des plus belles qu'on puisse citer en Europe.
parait dévorer un enfant, il devient guivre, et lorsque A la mort de Louvois, Louis XIV en lit l'acquisition pour
l'enfant est d'émail différent, la guivre est dite issante. le grand dauphin. Ce prince fit exécuter d'importants tra-
Enfin, on voit aussi dans les armoiries quelques insectes, vaux à Meudon. 11 chargea Lenôtre d'en embellir le parc,
tels que les papillon? , les abeilles, le-; taons, etc. Lorsque et à peu de distance du château de Philibert IJeloruie il fit
les taches <lu papillon sont d'émail différent du corps, on élever un pavillon (le château actuel), qui servit pendant
le dit miraillé. On se sert du mot bigarré dans le même quelques instants de résidence, sous Louis XVI, au duc de
sens pour le hérisson et le porc-épic. Normandie. Le grand château fut démoli en 1780. Un arrêté

Les autres meubles principaux, créés par l'imagination ou du comité de salut public, à la date du 20 octobre 1793,
empruntés a la nature sont les b es a nts et les tourteaux, mit Meudon à la disposition de l'Institut national, à l'eflet
les rocs d'échiquier, les quintefeuilles, les tiercefeuilles d'y expérimenter diverses inventions nouvelles d'une haute
les trèjles, les molettes d'éperon, les biltettes, les crois- utililé au poiut de vue de l'art militaire. C'est ainsi qu'on
sants (quelquefois tournés,contournés, versés),les étoiles, y fabriqua les aérostats dont on fit usage à la bataille
\essoleils,tes ombres de soleil, les comètes, tes châteaux de Fleurus, et qu'à la suite de ces essais on y établit une
et les tours (ouverts, ajourés, maçonnés, hersés, essorés ) école aéronautique. Sous l'empire, Meudon, magnifique-
les lances, les fers de lance, les épées,\es badetan-es, les ment réparé et meublé, lut assigné pour demeure au roi de
flèches (qui sont empennées quand les plumes sont d'émail Rome, qui vint y résider pendant l'été de 1812 avec l'im-
différent, et encochces lorsqu'elles sont placées sur l'arc pératrice Marie-Louise. L'année suivante, il servit pendant
tendu), les arbres, les rosés (qui paraissent ordinairement quelques jours de refuge à la reine de Westphalie et à ses
sans tige, mais qui sont quelquefois tigées), les lis et jeunes enfants. Pendant la restauration, le duc deBerry vint
fleurs de lis, les ancolies, les tournesols, les grenades, y séjourner a diverses reprises, à l'époque des chasses. Sous
les coqitereltes, les otelles, etc. le règne de Louis-Philippe, les princes ses enfants n'y

On distingue les meubles suivants : le huchet, espèce de vinrent également que pour chasser. Le duc d'Orléans,
cornet à bouquin , devient cor de chasse dès qu'il a une prince royal, continuant la tradition du duc d'Angouléme, y
corde Souvent il est lié, embouché et riro^ d'un autre entretenait un haras. Cet établissement, devenu propriété de
émail. Les annelets s'appellent vires quand ils sont enclos l'État en 1848, a été vendu en 1860.
l'un dans l'autre, de manière que les plus petits sont au MEULE(du grec (JL'J).T]). C'est un bloc de pierre, d'a-
centre des plus grands. La losange en s'allongeant un peu cier ou de (er, taillé en rond, qui sert à aiguiser les corps
devient fusée. La même losange percée au centre en durs ou a en broyer d'autres. Les graines se broient au
losange est une mûcle; mais si le trou est rond, c'est un mouli n avec les meulesde pierre; les instruments tranchant
rustre. Le rangier est un fer de faulx sans manche; le s'aiguisent aussi à la meule de pierre. Les meules à moudre
renchtfr est un cerf de la plus haute taille avant la ramure sont de deux espèces : les meules dites à la française et
aplatie et courbée vers le dos. les meules a ianr/laise ; les meules à la française, les plus

Les animaux qui paraissent au centre de l'écu n'ayant que anciennes, ne se fabriquent plus guère depuis une vingtaine
la partie supérieure du corps sont naissants parce qu'ils sont d'années ; c'étaient dVnorrnes meules , de deu\ mètres de

censés sortir, naître du fond de l'écu. Mais s'ils touchent diamètre , d'un seul bloc, ou de deux ou trois morceaux,
au bord inférieur de l'écu ou d'une pièce quelconque, ils au plus ; et il était difficile qu'une surface aussi considérable
sont issants. Il y a des meubles posés de l'un à l'autre et n'offrit point d'imperfections. Les meules à l'anglaise, qui
d'autres de l'un en l'autre : c'est toujours lorsque l'écu est les ont remplacées, n'offrent plus qu'un diamètre de lm,(i
parti, coupé ou écartelé. Les meubles ont les mêmes à lm,30 ; elles sont composées d'une grande quantité de
émaux que les partitions, mais ils sont réciproquement trans- petits morceaux de pierre meulière triés avec soin et taillés
posés. Le premier terme exprime les meubles qui sont par- au burin sur leurs joints, qui sont lies avec du plâtre et
tagés par les filets de la partition; le second indique ceux maintenus dans une adhésion complèle par des cercles en-
qui sont en plein champ sur chaque canton ou chaque divi- tourant la meule. La petite ville de La Ferté-sous-Jouarre
sion de l'écu. doit a ses riches carrières de pierre meulière le monopole de

La position ordinaire des meubles, que leur nombre seul cette presque exclusive fabrication ; l'art d'extraire et de fa-
explique, est celle-ci : un, au centre de l'écu ; deux . l'un briquer les meules y (ait tous les jours de nouveaux progrès.
sur l'autre (excepté les meublesdelongueur, comme lances Dans les moulins c'est une grande roue qui, par le moyen
épées, faulx, etc., qui se placent l'un a côté de l'autre); du [iloquier, fait tourner la .meule de dessus. VSil de la
trois, deux en chef et un en pointe ( ce qu'on appelle quel- meule est le trou par où passe le fer du ploquier. La meule
quefois bien ordonnés, par opposition à mal ordonnes, d'en hass'appelle lepiïeou \ameule giiante ; celle d'en haut
qui s'entend de trois meubles posés un en haut et deux en qui écrase le grain s'appelle meule courante. Les meulesde
las); quatre, aux quatre cantons; cinq en sautoir; six, l'antiquité qu'ona conservées sont fort petites et différentes
trois, deux et un ; sept, trois, trois et uu ; huit, en orie , des nôtres. On en a trouvé deux ou trois en Angleterre, qui
c'est-à-dire trois en haut, deux vers le milieu, deux plus bas, n'avaient que vingt pouces de long et autant de large. Ilest
et un à la pointe de l'écu ; neuf, trois, trois et trois ; dix, vraisemblable que les Égyptiens, les Juifs et les Komains
quatre, trois, deux et un. L.MM . n'avaient pas de moulins à vent ou à eau, mais qu'ils

MEUDO.\, \ illagedu département de S e i n e-e t-0 i s e, faisaient tourner leur meules par leurs esclaves ou leurs
à 9 kilomètres de Paris, sur une hauteur dominant au loin prisonniers de guerre; car Samson , prisonnier des Philis-
le cours de la Seine, avec 3,793 habitants, une exploitation tins, fut condamné à tourner la meule dans sa prison. Les
et un commerce important de blanc dit blanc de Mcudon, Juifs disaient proverbialement d'un homme profondément
une verrerie à bouteilles dites de Sèvres et à cristaux, une affligé qu'il portait une meule pendue au cou, ce qui ne
taillanderie, des fours à chaux et des fabriques de chaux pouvait guère s'entendre que des petites meules anciennes.
hydraulique, de nombreuses blanchisseries de linge pour le Les meules à aiguiser soit faites d'une espèce de grès ; il y
service de Paris. C'est une station du chemin de 1er de Ver- a aussi des meules en tôle et en bois tendre pour polir les
sailles ( rive gauche) et de l'ouest à Bellevue. cristaux, en acier pour affiner les aiguilles ; les meules dia-

Au seizième siècle, Meudon appartenait à la duchosse mantaires sont de fer.
d'Êtampes. Sous Henri II, le cardinal de Lorraine y fil éle- Ce qu'on appelle meule ou nlutôt mulf, en termes de iar-
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dinage, est un gros tas de foin en cône de pyramide, sur le- batailles, les marches de l'année, les balles, les escarmouche*,
quel l'eau coule, et l'on dit que le foin est fané quand il les actions d'éclat, les vues des villes assiégées; il peignait
est ainsi ameittt. On met aussi les g e rb es de blé en meule la guerre el tous ses horribles détails, selon la lactique et la
en attendant le moment de les battre. stratégie de son temps.

Aïeule (matrix cervmi cornu], veut dire en termes de Les compositions de Van der Meulen n'ont pas seulement
"chasse le bas de la tête d'un cerf, d'un daim et d'un che- l'avanlage de former une série de monuments historiques
vreuil. Les vieux cerfs ont le tour de la meule large, gros, exécutés d'après des études d'une grande précision, elles
bien pierre, et près de la tête. sont encore traitées avec un rare talent, et se recommandent

AIÉULÉN (ANTOINE-FRANÇOIS VAN DEII ), peintre de surtout par de belles et solides qualités. Van der Meulen
batailles, naquit à Bruxelles, en 1634. De précoces disposi- voulut être créateur de sa manière et ne suivre les traces de
tions qu'il montra pour le dessin engagèrent son père, riclie personne : il est toujours facile de le reconnaître à l'éton-
amateur des arts, à l'envoyer étudier chez Pierre Snayers, nante multiplicité de ses plans, aux habiles dégradations
qui jouissait d'une certaine réputation comme peintre de de ses teintes. Il y a de l'esprit dans sa touche, de la sua-
paysages et de batailles. Mculen fit en peu d'années des pro- vité dans ses ciels et ses lointains; sa couleur est belle,
grès rapides, s;ms trop imiter la manière de son maître ; moins vigoureuse mais peut-être plus agréable que celle de
bien qu'il traitât de préférence les mêmes sujets que lui, il Bourguignon 011 de Parrocel le père; son feuille est léger
parvint à se faire un nom aussi célèbre, un talent aussi re- et ses paysages sont d'une ravissante fraîcheur. Il entendait
cherché que celui de Snayers, dont il n'avait pas encore bien les efiets du clair-obscur, et s'en servait en peintre ha-
quitté l'école. Dans ses premiers essais, on trouve déjà cette bile, en créant de larges masses d'ombre et de lumière qui
touche légère, cetle facililé de dessin , cette largeur d'exé- faisaient admirablement valoir les unes par les autres toutes
cution , qui sont les belles qualités de ses ouvrages et les les parties de ses vastes toiles. Lors même qu'il ne pouvait
caractères distinctifs de sa peinture. Quelques-uns de ses disposer de son site ni de l'ordonnance du plus grand nombre
tableaux furent apportés à Paris, et , par un heureux ha- de ses figures, il savait plaire par de beaux détails. Si
sard, passèrent sous les yeux de Colbert, qui, leur ayant on tient compte à Van der Meulen de l'ingratitude de la
trouvé quelque mérite, les fit voir à Charles Le Bru n. Ce plupart des sujets qu'il avait à traiter, ou ne pourra que lui
dernier jugea que dépareilles Suvres annonçaient un grand assigner une place très-distinguée parmi les peintres de
maltie, et dans les premiers moments d'une chaude admi- paysages et de batailles. Obligé de produire incessamment,
ration il fit enlendre à Colbert qu'il devait commander il se servait de Martin l'aîné , de Baudouin , de Bonnart et
sur-le-champ à Van der Meulen des tableaux pour sa galerie. d'autres peintres pour ébaucher sur ses dessins les grands
Il insinua même qu'à la cour on serait flatté d'avoir un si tableaux , qu'il achevait ensuite dans tous leurs détails.
haliilc peintre lorsque ses ouvrages seraient mieux connus, De retour de la guerre, bien vu à la cour, Van der Meulen
et qu'il fallait, s'il était possible, l'attirer en France et le obliut une pension de 6,000 livres et fut employé avec Le
décider à s'y fixer. D'Argenville pense que Le Brun faisait Brun à exécuter les embellissements du palais de Versailles
valoir ainsi Meulen dans le but de l'opposer à Parrocel, et du Louvre. Ces deux peintres se lièrent d'âne étroite
dont le puissant coloris lui faisait ombrage. Toujours est-il amilié en travaillant ensemble; ils ne se cachèrent rien des
que ce fut Le Brun qui, de la part de Colbert, fit adresser secrets de leur art et s'aidèrent mutuellement. Meulen,
à Mculen des offres très-avantageuses, auxquelles ce peintre qui peignait les chevaux dans la perfection , exécuta pour
ne s'attendait guère, et qu'il se garda bien de refuser. Il Le Brun ceux qu'on voit dans ses batailles d'Alexandre. Van
s'empressa donc de quitter Bruxelles pour venir à l'aris, où der Meulen fut reçu à l'Académie en 1G73, el ensuite nommé
on l'accueillit d'une manière flatteuse, en lui offrant d'abord conseiller en IOS1. Sa femme étant venue à mourir, son
ie brevet d'une pension de 2,000 livres , ensuite en niellant ami Le Brun lui fit épouser sa nièce. Cette alliance le menait
à sa disposition un logement qu'on lui avait préparé à la (oui droit à la fortune, et chaque jour il recevait de nou-
manufacture royale des Gobelins. velles grâces du roi. Mais il ne fut pas longlemps heureux

Là, il composa un grand nombre de tableaux qui ont été avec sa seconde femme, qui par son inconduitc lui causa
exéculés plusieurs fois en tapisserie. Toutefois, la grande de violents chagrins. Sa santé s'altéra, et il mourut à Paris,
réputation de ce peintre ne s'établit en France que lorsque en 1C90. Il avait eu de ses deux mariages trois enfants,
Louis XIV l'eut pris sous sa protection spéciale. Ce prince, deux filles et un garçon, qui se fit prêtre.
qui aimait la guerre et qui vouUit que sa gloire lût exposée Vim der Meulen avait peint vingt-neuf tableaux sur toile
à tous les yeux, avait besoin d'un artiste qui pût peindre pour le château de Marly : ils représentaient des prises de
les batailles à mesure qu'il les gagnerait, les villas fortifiées villes; pour Versailles, les quatre conquêtes qui décoraient
à mesure qu'il les prendrait. Le Brun n'était pas assez actif, les murs du grand escalier qu'on a démoli, et plusieurs
n'avait pas le travail assez facile pour jouer ce rôle d'impro- panneaux et dessus de porte. Le musée de cette ville possède
visateur ; il se contenta de peindre tranquillement dans son maintenant bon nombre de toiles de ce maître. Les réfec-
atelier les grandes victoires remportées sur les Perses , où, toires de l'hôtel des Invalides contiennent de Van der Jleu-
sous le nom d'Alexandre, il représentait Louis XIV. Pen- lire quelques toiles représentant les conquêtes de Louis XIV.
dant que ce dernier passait le Rhin, et avant que la cam- Au château de Rambouillet se trouvent encore dix tableaux
pagne fût finie, Le Brun avait le temps de peindre le Pas- de Van der Mculen, et notre musée en possède quinze.
sage du Granique; niais le grand roi, cependant, s'ennuyait A. FILLIODX.
à se voir toujours en héros de l'histoire ancienne , et Van MEUNERIE (du latin molina, moulin, d'où l'on a fait
der Meulen arrivait fort à propos à son gré. Quand il eut molinnrius, moulnicr, meunier}. L'art de la moulure est
connu ce peintre, il se l'attacha par des largesses, et dès sans contredit un de ceux qui ont le plus progressé depuis le
lors Van der Meulen eut l'honneur de suivre Sa Majesté commencement de ce siècle; à côté des simples moul ins 5
dans toutes ses campagnes. Pendant ce temps il eut de fré- vent ïl a eau, éparpillés sur le sol de la France, on a vu s'élever
quentes occasions de montrer la prodigieuse verve, la sin- de tous côtés d'immenses établissements de minoterie dont
gulière facililé de son pinceau. Chaque jour il recevait de beaucoup, mus par la vapeur, n'ont pas l'inconvénient du
uouveaux ordres du roi; il faisait partie de sa maison et chômage pendant les basses eaux. L'Sil étonné a peine à
était défrayé de toutes ses dépenses; mais l'armée française compter les innombrables machines qui se tordent, crient,
allait si vite de victoire en victoire que le pauvre artiste mugissent dansées vastes établissements ; les unes, comme les
toujours occupé de nouveaux sujets qu'il lui fallait traiter en cribles, les vans, les tarares, les ramoneries, les cylindres à
toute hâte, avait 'à peine le temps d'observer et de respirer. brosse, nettoyant le grain ; les autres comme les séchoirs, les
Il dessinait assidûment sur les lieux mêmes, et avec la plus tnuraille», les étuves, le séchant; d'autres amorçant Iw
scrupuleuse exactitude, les campements, les attaques, les meules, les équilibrant, en réglant l'écartement ; ce!lo?rri
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faisant arriver le blé dans les trémies, sous les meules ; celles- pairs. Ce fut à la lecture de celte ordonnance et du signa-
là recueillant la farine, la séchant, la versant dans des sacs, lement de l'accusé donné dans les feuille-s publiques que
soulevant ces sacs pour les déposer dans les magasins; d'au- M. Barré, ancien négociant, voyant des indices qui se rap-
tres séparent le son de la farine, etc. Grâce à la multiplicité portaient à un membre de sa famille , se présenta le 28, pour
et à la perfection de ces machines, perfection et multiplicité éclaircir ses soupçons, dans le cabinet de l'uu des juges
telles, que vingt hommes suftisent à faire marcher le moulin d'instruction, et reconnut en effet que l'accusé était son
de Saint-Maur, qui pourrait moudre autanl de blé qu'il en neveu. L'assassin ne (it plus diflicullé de déclarer qu'il
faudrait pour 100,000 hommes, la minolerie française l'em- s'appelait Pierre-François Meunier, et qu'il était né le 3
porte sur toutes les autres. Ainsi, l'on a vu les meuniers janvier 1814 à la Chapelle-Saint-Uenis. Son père et sa mère,
anglais se plaindre au parlement de ne pouvoir soutenir commissionnaires aubergistes à l'époque de sa naissance,
la concurrence des meuniers français; nos minoteries en ayant fait mal leurs affaires , s'étaient séparés. Le père était
effet convertissent en farine une grande quantité de blés tombé dans un élat voisin de l'indiyence; la nière avait élé
étrangers, que notre marine marchande réexporte ensuite recueillie par son frère, M. Barré, négociant en sellerie.

>i avec avantage. Meunier avait toujours mal répondu aux soins de son oncle.
MEUNG (JEHAN DE), surnommé Clopinel, parce qu'il Après avoir travaillé chez lui et avoir essayé de divers états,

étail boiteux, né vers l'an 1260, d'une famille aisée, àMeung- il était revenu se placer chez le sieur Lavaux, son cousin,
sur-Loire, près d'Orléans, mourut à Paris, vers 1320. Il se lequel avait repris, en 1830, le commerce de M. barré,
livra de bonne heure à la culture des lettres, et se fit con- leur oncle commun. Les antécédents de Meunier le signa-
naître d'abord par une traduction de VArt militaire de Vé- laient comme incapable de se lixer a aucune profession,
gèce (1284). A peu près à la même époque il entreprit, a ennemi du travail, affectant l'athéisme, dégradé par la ili -
la demande de Philippe le Bel , de donner une suite au cé- bauche et doué d'un entêtement aveugle. Dans les premiers
lèbre Roman de la Rosé, de Guillaumede Lorris. A cet temps qui suivirent la révolution de is30, il s'était montré
effet, il supprima les 82 derniers vers, qui en contenaient le plein de /èle pour le nouveau gouvernement ; mais ses opi-
dénouement, et y ajouta près de 18,000 vers. Cet impor- nions s'étaient modifiées : il s'était jeté dans toutes le-, in-
tant travail, qui est l'un des plus anciens monuments de surrections, et ne craignait pas de montrer en toute occasion
notre langue et de notre poésie, lui valut de la part de ses des intentions hostiles a la dynastie, son admiration pour
contemporains le surnom de père et d'inventeur de l'élo- Alibaud, et d'annoncer le dessein de l'imiter.
quence, et Marot l'appelle fEnnius français. Pasquier D'après les déclarations de Meunier au moment de son
le compare au Dante, dont il parait qu'il fut l'ami. La arrestation, on pouvait croire qu'il taisait partie d'une bande
meilleure édition de ses Suvres est celle qu'en a donnée secrète d'individus qui se seraient engagés par serment a tuer
M. Méon (4 vol. Paris , Didot l'aîné; 1814). On a encore le roi. La fréquence avec laquelle ces attentats te succédaient
de Jehan de Meung : Le Trésor ou les sept articles defoy, permettait d'ailleurs de faire celte supposition. Cependant
imprimé avec les Proverbes dorez, et ses Remontrances Meunier désavoua ces propos, comme d'atioces plaisante-
au roy (1481-1484, in-8°); Miroir d'Alchymie (in-8°, ries, et, dans ses quinze premiers interrogutoirr- devant la
1612), et enfin Vie et Épistres de l'ierre Abaylard et commission de la cour des. pairs, il soutint constamment qu'il
d'Héloise, sa femme. Les circonstances particulières de sa n'avait pas de complices, qu'il avait seul conçu son crimr
vie sont très-peu connues; tout ce qu'on sait à cet égard, et qu'il l'avait seul exécuté, n'en ayant même jamais parlé
c'est qu'il avait de la fortune, qu'il courut de grands dan- à personne. Le 4 février, semblant changer de système, il
gers, vraisemblablement par suite de l'extrême liberté avec compromit assez gravement quelques individus, qui fuient
laquelle il s'exprimait sur le compte des prêtres et sur celui arrêtés. L'un était M. Lavaux,son cousin germain , pro-
des dames , et qu'il fut attaché a divers personnages puis- prii'taire de IVtiblissernent dans lequel Meunier était em-
sants. On voyait autrefois son tombeau dans l'église du-, ployé comme premier commis, et qui, par une singulière
Jacobins de la rue Saint-Jacques. coïncidence, se trouvait laire partie , comme garde national

MEUNIER ou LÈPRE (Botanique). Voyez BLANC à cheval, de l'escorte du roi le jour de l'attentat ; im autre,
(Botanique). nomme Laca/.e, était un ouvrier du même établissement. Au

MEUNIER ( Ichthyologie}. Voyez CHABOT. dire de Meunier, tous trois se trouvant un soir du mois de
MEUNIER (PIERRE-FRANÇOIS). Le27 décembre 1836, à novembre 1s35 chez M. Barre, avant la cession de sa mai-

une heure de relevée, Louis-Philippe quittait les Tuileries pour son à M. Lavaux,ils avaient tiré au sorte qui tuerait le roi,
aller au palais Bourbon ouvrir les chambres. Le duc d'Or- et le billet fatal était échu a Meunier. Aucun d'eux n'avait alors
léans,le duc de Nemours elle prince de Joinville étaient dans songé aux moyens d'exécution. Lacaze était retourné dans
la même voiture que leur père. Cette voiture venait de dé- sa famille a Audi depuis dix mois, et Meunier n'avait <
passer la grille du jardin des Tuileries, lorsque la détonation que pai intervalles ses relations avec Lavaux, qui le menait
d'une arrneàfeu se fit entendre. Ln coup de pistolet avait quelquefois dans i:n tir, et chez qui il avait pris le pistolet
été tiré du côté du mur du jardin où la garde nationale fai- instrument de son crime. Deux autres individus, nommes
sait la haie, au moment où le roi saluait le drapeau de la Dauche, commis intéresse chez Lavaux , et Rédarès, étu-
2" légion. Le roi montra aussitôt qu'il n'avait pas été alteint. diant en médecine, avaient été comprend, mais a un moin-
La balle avait effleuré sa poitrine et avait été frapper trans- dre degré, par leurs relations avec les accusés.
versalement dans la glace de devant de la voiture. Le duc M. Barthe lut chargé du rapport de celte affaire. Comme
de Nemours et le duc d'Orléans avaient été légèrement bles- toujours, on lit porter sur la presse la responsabilité du
sés au visage par des éclats de glace. L'assassin fut immé- crime. M: Barthe terminait en effet en déplorant « l'in-
diatement arrêté, et le cortège continua sa marche. Cet at- fluence d'une classe d'écrivains qui, détruisant tout sen-
tentat, connu au parlement avant l'arrivée du roi, donna un timent de respect dans les classes populaires, se servent
intérêt particulier à cette séance d'ouverture. contre la constitution du pays de la liberté qu'ils tiennent

L'homme qui avait tiré sur Louis-Philippe avait été con- de cette constitution même, et qui, pour avilir l'auloiiié
duitau poste du château, puis à la Conciergerie, il n'avait publique, provoquent les plus mauvaises passions contre le
pas hésité à avouer son crime, qu'il méditait, disait-il, de- chef de l'État «. Comme le gouvernement était armé des lois
puis plus de six ans. Dès son enfance, ajoutait-il, il avait de septembre, on pouvait aussi bien croire que c'était plutôt
conçu une haine violenteconlre la famille d'Orléans, parce la compression qui engendrait celle suile de crimes indivi-
que ses lectures lui avaient appris que les d'Orléans avaient duels et isolés. Sur les conclusions du procureur général,
toujours fait le malheur de la France. Mais il ne voulait dire M. Franck-Carré, la cour des pairs ordonna la mise en accu-
ni son nom, ni son pays, ni sa profession. Le soir même de sation de Meunier, de Charles-Alexandre Lavaux, sellier-har-
l'attentat une ordonnance royale convoquait la cour des iiacheur, âgé de vingt-sept ans, et de Henri Lacaze, commis

DICT. DE LA CONVERS. - T. XIII. r



130 MEUNIER - MEURSIUS

marchand, âgé de vingt-deux ans. Dauche et Rédarès furent position de 1849, à un coffret en fer forgé destiné au comte de
mis hors de cause. Les débats s'ouvrirent le 21 avril, et du- Paris et a une superbe aiguière présentée par les partisans
rèrent quatre jours. Meunier s'y montra tel qu'il avait déjà d'une autre dynastie à la sSur du comte de Chambord. Mais
paru, avouant ses antécédents, son caractère entêté, ses la pièce capitale de cette exposition, Mlle qui restera comme
goûts de paresse et de débauche ; il se prétendit perverti un des plus beaux titres de gloire du grand orfèvre, c'est le
par les journaux, qui lui avaient inspiré la haine du gouver-milieu de table fait pour M. de Luynes, et qui se compose
nement et des idées régicides. Il continua à rappeler les d'un groupe de onze figures demi-nature exécutées au re-
scènes nocturnes où Lavaux et Lacaze auraient tiré avec lui poussé. Cette pièce magnifique est, avec la toilette offerte à
à qui tuerait le roi. 11 se disait républicain, et niait avoir la ducbesse de Lucques et les deu\ groupes en ivoire com-
fait partie d'aucune association politique. Lavaux se renferma mandés par M. Demidoff, ce que Froment Meurice a produit
dans un système absolu de dénégation relativement aux de plus important. A l'exposition de Londres il obtint la grande
circonstances du tirage, et il expliquait celles du tir au pis- médaille.
tolet comme une partie de plaisir sans but. Lacaze niait de Le talent deFroment Meurice était essentiellement inven-
même sa participation au tirage. Mme Barré, tante par al- teur; aussi quoiqu'il fût d'une habileté suprême dans l'exé-
liance de deux des accusés, déclara savoir par MS<! Lavaux, cution de ses dessins, ne s'est-il servi que rarement de
sa belle-fille , que le tirage en question avait eu lieu ; mais l'ébauchoir ou du burin ; mais il n'est pas sorti de sa maison
M""1 Lavaux , appelée à son tour, nia d'avoir parlé à sa une seule pièce dont il n'ait lui-même trouvé l'idée, indiqué
belle-mère d'un fait dont elle n'avait jamais eu connais- la tonne et surveillé le travail. Indépendamment de ses
sance. M" Delangle, défenseur d'office de Meunier, le pré- propres créations, où il entremêlait avec profusion toutes
senta comme un homme atteint de folie, servant de risée à les richesses du sol ; il a réduit aux plus minimes propor-
ses camarades, sachant à peine discerner le bien du mal, tions la plupart des statues de nos plus célèbres sculpteurs
n'ayant jamais fait partie d'associations politiques et étant modernes. Il leur empruntait des modèles qu'il appliquait
incapable d'avoir conçu et exécuté un pareil attentat sans y ensuite soit au pied d'une coupe, soit aux branches d'un
avoir été poussé. M" Ledru-Roliin, défenseur de Lavaux, candélabre, soit a la garniture d'un miroir. Son grand mérite
soutint que la position de Lavaux, son caractère docile et est d'avoir restauré l'orfèvrerie du moyen âge sans servilité
bon , ne permettaient pas de lui supposer la pensée du crime. et sans plagiat.
Meunier avait sans doute eu ailleurs le fatal numéro, et il MEURICE ( FRANÇOIS-PALL), frère du précédent, roman-
cachait ses véritables complices. S'il avait choisi Lavaux cier et auteur dramatique, est ne a Paris, en février 1820.
pour coaccusé, c'était atin de venir en aide à une ven- Après de brillantes études au collège Cuarlemagne, M. Paul
geance des époux Harre. Me Chaix d Est-Ange, défen- Meurice débuta dans les lettres par une comédie en six actes,
seur d'ollice de Laca/e, s'attacha a démontrer que le Falslaffy et un drame Paroles, imités de Shakespeare! Il
fait du tirage, lût-il vrai, n'entraînerait pas la criminalité Ct jouer à l'Odéon en 18^3, en collaboration avec M. Vac-
de son client, qui depuis longtemps vivait loin de toute pré- querie, Antiyone, traduite de Sophocle. M. AlexandreDumas
occupation politique. Néanmoins, le procureur général con- absorba pendant quelques années le talent du jeune et nu-
cluaità la condamnation des trois accusés; mais, le 25 avril, deste écrivain, qui vit ainsi paraître sous le nom d'un autre
la cour, par son arrêt, acquitta Lavaux et Lacaze, et con- plusieurs de ses romans, parmi lesquels Ascanio et Amaurg
damna Meunier a la peine des parricides. sont devenus populaires. Mais quoique l'auteur semblât

Meunier, ramené dans sa prison, s'empressa d'écrire au mettre à s'effacer autant de soin que d'autres en prennent
roi dans des termes qui annonçaient le repentir. Le roi se pour se produire quand uième, le public ne tarda pas à
prononça dans son conseil des ministres pour une commu- percer l'incognito et a lui rendre ce qui lui appartenait.
cation de peine, et le 28 avril la cour des pairs entérina tn 1848, a la londation de L'Evénement, M. Victor Hugo
cette grâce, qui changeait la peine de mort prononcée par lui contia la rédaction en chef du journal. Pendant trois ans
elle en celle de la déportation. Quelques semaines après, Paul Meurice, lancé dans la politique, sembla abandonner
Meunier, transporté sur un bâtiment de l'État, allait subir sa voie. Traduit plusieurs fois devant les tribunaux comme
sa peine aux États-Unis, où la bienfaisance du roi avait du responsable d'articles incriminés , il fut en dernier lieu

le suivre. Son misérable caractère l'empêcha de s'y fixer. Il condamné à neuf mois de détention, et il subissait sa peine
parcourut les deux Amériques, ayant des querelles à peu quand les événements de décembre amenèrent la suppres-
près partout, et enlin vers le mois de juin 1839, il suc- sion du journal. Paul Meurice reprit alors sa plume d'écrivain
comba au Texas, dans un duel qu'il eut avec un Italien. purement littéraire. C'est dans sa prison même qu'il com-

L. LOIVET. posa son beau drame de Benvenuto Cellini,joué en 1852
MEURICE (DÉSIKÉ-FRANÇOIS-FIIOJIENT), orfèvre cise- a la Porte-Saint-Martin. Depuis, sauf quelques nouvelles et

leur, né à Paris, le 31 décembre 1802, mort le 11 février un roman, La famille Aubry, publie dans La. Presse, il
1855. Fils d'artisan, longtemps ouvrier lui-même, Froment semble s'être voué exclusivement à l'art théâtral, auquel il
Meurice s'éleva si haut par son travail et son talent qu'au- doit ses récents succès de Schamyl et de Paris.
jourd'hui ses Suvres rivalisent avec les plus belles produc- Henri DE ROCBEFOHT.
tions des anciens maîtres. Sa vocation le porta de bonne MEURSIUS (JEAN), dit l'ancien, dont le véritable
heure vers les gracieuses productions de la Renaissance. 11 nom était de Meurs, l'une des gloires de la philologie et
fit et compara les richesses de nos musées, et forma le de l'archéologie, naquit en 1579, à Loosduinen, près La
projet de rendre à l'art de l'orfèvrerie tout le style et la Haye. Après avoir étudié à Leyde, il parcourut la plus
poésie d'autrefois. L'exposition de 1839 marqua le premier grande paitie de l'Europe avec le fils du grand-pensionnaire
pas de cette Suvre de rénovation; on y admira surtout un de Hollande Barneveldt, dont il était le gouverneur. A son
délicieux service à thé dans le goût du seizième siècle. Ce retour à Leyde, en 1610, il fut nommé professeur d'his-
brillant début lui valut une médaille d'argent. A l'exposition toire, et l'année d'ensuite professeur de langue grecque.
de 1844, il obtint la médaille d'or pour son ostensoir des- Plus tard, enveloppé dans les persécutions qui frappèrent
tiné au pape, son calice orné de ligures allégoriques, sa tous les amis de Barneveldt, il accepta l'offre que lui
:oupe d'agate rehaussée d'or émaillé.et enfin son magnitique ût le roi de Danemark d'une chaire d'histoire à l'académie
bouclier des courses, où toute l'histoire du cheval, a l'état de Soroe, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée en 1639.
sauvage et domestique, était sculptée avec le soin desmeilleurs Indépendarnmeut de diverses éditions d'auteurs grecs de
maîtres de l'école florentine. Choisi pour surveiller l'exé- la décadence, notamment de Lycophron, d'AntigonusCaris-
cution de l'épée du comte de Paris, il fut en 1849, chargé tius, d'Appollonius Dyscolos, d'Hesychius, de l'empereur
de ciseler celles qui furent offertes aux généraux Cavaignac Léon, d'Aristoxène, de Philostrate, de Pallade, de Phlégon,
et Changarnier. Ces deux épées se trouvèrent réunies, à l'ex- Trallianus, etc., de son Glossarium Grseco-Barbarum
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(Leydc, 1614), ou a de lui, dans un nombre infini de mo- n'est pas d'une qualité supérieure. L'élève des chevaux est
nographies, une véritable encyclopédie d'archéologie grecque très-importante. La volaille, le gibier et le poisson sont
qu'on trouvera dans le Thésaurus Antiquitatum Grzcarum abondants ; les cours d'eau nourrissent surtout des truites
de Jacques Gronov (Leyde, 1702), et dans l'édition des et des écrevisses. On peut encore chasser le sanglier et le
Ruvres complètes de Meursius, donnée par Lami (Flo- chevreuil dans les forêts, ou les loups et les renards sonj
rence, 1741-1763). H faut dire, toutefois, que ces immenses aussi assez nombreux. La minéralogie de ce département est
travaux font preuve, comme la plupart des livres de cette intéressante. Le fer est répandu partout, quoiqu'en masses
époque savante, de plus de lecture et d'érudition que de généralement peu considérables, exploitées toutefois sur plu-
critique et de goût. On lui doit aussi une Histoire de Bel- sieurs points. La pierre calcaire et la pierre de taille s'offrent
gique ( 1612) et une Histoire de Danemark ( 1630). de toutes parts ; le gypse y est abondant ; il existe près de

Son61s, yeanMECRSIIS,dit lejeune, né en 1613,àLeyde, Nancy une carrière de marbre. Mais ce qu'il y a surtout de
et qui l'accompagna en Danemark, mourut à la fleur de l'âge, Sort remarquable, c'est l'abondance du se) dans les terrains
en 1653, et promettait de marcher sur ses traces. C'est à delà vallée de Seille. Dieuze, Château-Salins, Moyenvic ont
tort qu'on lui attribue un ouvrage obscène intitulé Elegantix d'abondantes sources salées exploitées depuis fort longtemps,
Lingux Latins; ( la meilleure édition est celle de Leyde, et Vie possède une couche de sel gemme dont la masse pro-
1/57), dont le véritable auteur fut un avocat de Grenoble digieuse rappelle les immenses dépôts de la Gallicie.
du nom de Cliorier. L'industrie manufacturière du département de la Meurthe

MEURTHE, département de la France orientale, entre a pour objets la fabrication en grand de papier, de verre et
M_'U\ delà Moselle et du Bas-Rhin au nord, du Bas-Rhin à de cristaux, de glaces, de porcelaine, de faïence, d'étoffes de
l'est, des Vosges au sud, et delà Meuse à l'ouest. 11 tire son laine, telles que drap, molletons, ratines, serges, de tissus
nom de la Meurthe, qui le traverse. C'est un de ceux qui de coton, de toile, de linge damassé, de chapellerie, de
formaient la Lorraine, lesTrois-Ëvéchés, etc. bonneterie, de gants (à Lunévïle), de fer-blanc, tôle, cou-

Divisé en 5 arrondissements, 29 cantons et 714 communes, tellerie, acier, grosse taillanderie, alênes, poinçons, alun, se.
la population est de 450,423 individus. Il envoie trois dé- ammoniac, soude, eau-forte et autres produits chimiques,
putés au corps législatif, est compris dans la cinquième di- sucre de betterave, eaux-de-vie, vinaigre, duile de graine,
vision militaire, forme le diocèse de Nancy et est le chef-lieu la broderie sur batiste et sur tulle, la confection de la den-
du ressort de la cour impériale et de l'académie de la même telle, les confitures, les conserves de fruits, les salaisons de
ville. porc, etc. Ou y compte plus de 150 tuileries et fours à chaux,

Sa superficie est d'environ 609,416 hectares, dont 303,636 et 30 filatures. Il y a aussi des distilleries de liqueurs, dites
en terres labourables; 116,209 en bois; 71.851 en prés; ligueurs de Lorraine, et des brasseries.
10,371 en vignes; 6,236 en vergers, pépinières, jardins; Le commerce est favorisé par le chemin de fer de Paris à
6,171 en landes, pâtis, bruyères, etc.; 3,447 en étangs, Strasbourg et ceux de Nancy à Metz et à Forbach, par 8
abreuvoirs, canaux d'irrigation ; 1,877 en propriétés bâties ; routes impériales, 15 routes départementales, 3,380 chemins
67,051 en forêts, domaines non productifs; 10,204 en routes, vicinaux, et par la navigation de la Moselle sur 35 kilomè-
chemins; 5,036 en rivières, lacs, ruisseaux. 11 paye 1,750,200 tres. Il consiste en blé, vin, planches de sapin, bois de
francs d'impôt foncier. charpente et de chauffage, étoupe*, treillis, corderies, bé-

C'est un pays entre-coupé de collines couvertes de bois ou tail, laine, huile, cire, miel, pelleteries et produits des fabri-
de vignobles, de vallées larges et abondamment arrosées ; ques, entre-autres glaces, cristaux, verres de table et autre
à l'est, où les Vosges développent leurs sommités arrondies, verrerie.
celles-ci sont plus étroites, mais aussi plus pittoresques. Au Le chef-lieu de ce département est ffa ne y; les villes et
nord de Toul, jusqu'aux rives de la Math, le pays est plat. endroits principaux sont Lunéville; Toul; Pont-a-
Les principales rivières sont la Moselle et ses affluents, la Mousson; Dieuze, sur la Seille et le Spirt,à la prise d'ean
Meurthe, qui offre a la navigation un parcours de 11 kilo- du canal des Salines, avec 3,996 habitants ; Vie, dans une
mètres, la Seilleet la Sarre, réunies par le canal des Salines , vallée, aussi sur la Seille, avec 2.8S4 habitants; Saint-Kt-
la Vésouze et l'Anne, affluents de la Meurthe. Entre Dieuze colas-du-Port, petite ville sur la Meurthe, et dont l'église
et Sarrebourg, les grapds étangs de Lindre, de Stock et de est un édifice gothique très-remarquable, avec 3,422 habitants;
Gondrexange, étendent leurs nappes tranquilles au milieude Château-Salins, dont les salines méritent de fixer l'atten-
sites charmants. Dans la partie tout a fait opposée, à l'ouest tion, avec 2,424 habitants; Baccarat; Sarrebourg;
de la Moselle, il faut encore citer celui de la Reine. Le climat Phalsbourg;Fenestr anges; Rosières-aux-Salines,
<îu département de la Meurthe est plus froid et plushumide sur un bras de la Meurthe, avec 2,359 habitants , des sa-
que ne le comporte sa latitude, ce qui est dû au voisinage lines et l'un des plus beaux haras de l'empire; Blamont,
des montagnes, mais surtout aux eaux et à la vaste étendue petite ville jadis très-forte, avec 2,576 habitants; c'est une
de ses forêts, qui couvrent près des deux cinquièmes de sa station du chemin de fer de Paris à Strasbourg.
surface. Au reste, il n'est pas également salubre partout. MEURTRE,.MEURTRIER. L'homicide commis vo-
Le sol est rangé parmi les sablonneux et les calcaires ; néan- lontairement mais sans préméditation est qualifié meurtre
moins, il donne plus de blé qu'il n'en laut pour la consom- par la loi. Mais le langage usuel n'a pas admis cette nuance,
mation, beaucoup d'avoine, de colza, de navette, de lin, de et emploie le mot meurtre dans le sens d'homicide commis
chanvre et de légumes. Les vins sont médiocres et froids : en avec violence. Meurtrier est synonyme d'assassin. A Rome,
Cite cependant ceux d'Arnaville, Boudonville, Bruley, Neu- dans les premiers temps, quiconque avait tué un homme
viller, Pagny, Salivai, Thiancourt et Vie, qui ont quelque ré- de guet-apens était puni de mort comme homicide; mais
putation dans le pays et sont assez recherchés au dehors. On s'il ne l'avait tué que par hasard et par imprudence, il ne
récolte peu de fruits à pépins, parce que les planti ne réussis- lui était pas imposé d'autre expiation que d'immoler un
sent qu'en espalier, mais une grande quantité de fruits à bélier. Lesdécemvirs adoptèrent la première partie de cette
noyau, et particulièrement une espèce de prunes «'appelée loi, et la tirent insérer dans les Douze Tables. Le condamné
coelche, très-savoureuse, et dont une bonne partie est sé- pouvait appeler au peuple de la sentence rendue par les
cliée pour être conservée ; l'abricot de Nancy a quelque re- décemvirs; mais si elle était confirmée, le coupable était
nom. Depuis uncertain nombre d'années, l'agriculture de ce pendu à un arbre, après avoir été fustigé ou dans la ville
département a fait de notables progrès, grâce aux excellentes ou hors des murs. La loi Semproniadehomicidiis ne chan-
méthodes répandues par l'infatigable et savant directeur de gea rien à l'antique législation. Mais, dans l'an de Rome
la belle ferme-modèle de Roville, Matthieu de Dombasle. 673, le dictateur Cornélius Sylla introduisit un autre sys-
Il y a d'excellents pâturages, où l'on élève du gros bétail tème de pénalité : suivant la loi qu'il fit adopter, et qui
d'une petite espèce et des moutons forts, mais dont la laine est connue sous le nom de lex Cornelia de sicariis, si le

17.
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meurtrier était élevé en dignité, on l'exilait seulemeut; si magne. Ici il quitte la belle vallée qu'il fertilisait depuis sa
c'était une personne de moyenne condition, on la condam- source pour traverser les immenses terres basses qui em-
nait à perdre la tête; enfin, si c'était un esclave, on le cru- brassent toute la région où s'étend son cours inférieur. En
cifiait, ou bien on l'exposait aux bêtes sauvages. Dans la Hollande, il sépare le Brabant de la Gueldre et de la Hollande
suite on prononça la mort contre tout coupable indistincte- proprement dite, se divise à Gorkum en deux bras, qui vont
ment. se jeter dans la mer du Nord , entre l'll« d'Over-Flakke et

Chez les Francs et chez les Germains, le meurtrier pou- Botlerdam. A partir de leur entrée en Hollande, les eaux
vait se soustraire à la peine en payant aux parents du dé- de la Meuse se dirigent à l'ouest; auparavant leur direction
funt unecomposition, qui était l'estimation du dommage est généralement du sud au nord. Son cours est de 800 kilo-
causé par sa mort. mètres, dont 368 en France. Des 624 navigables, le terri-

Sous l'ancien régime on tenait pour maxime que toute per- toire français jouit de 192. Verdun, Sedan , Mézières, Na-
sonne qui tue quelqu'un était digne de mort. Le crime était miir, Liège, Maastricht, Venloo, Dordredit, Rotterdam et
regardé comme plus ou moins grave selon les circonslances, Helvoestluis sont les principales villes qui s'élèvent sur ses
et l'assassinat prémédité n'était pas, en théorie au moins, deux rives. Il recuit entre autres affluents, à droite l'Ourthe,
susceptible de grâce; mais on accordait des lettres de ré- la Roer, à gauche la Sambre, la Dornmel et la Merk. Le
mission pour les homicides involontaires, ou pour ceux qui Rhin y mule ses eaux par l'Yssel, le Lcck et le Wahal.
riaient commis dans la nécessité d'une légitime défense de Oscar M\C-CAJ»THY.
la vie. La législation moderne a réformé des dispositions qui ' MEUSE (Déparfement de la). Formé du Barrois, du
n'étaient plus en rapport avec le progrès des mSurs et des i Verdunois et du Clermontois, parties de la Lorraine, ce dé-
idi^es. Le meurtre, lorsqu'il est accompagné de circonstances partement est borné a l'est par ceux de la Moselle et de la
qui le transforment en assassinat ou l'assimilent à ce crime, 1 Meurtlie, au sud par ce dernier et ceux des Vosges et île
«st puni de la peine de mort. Il en est de mOme lorsqu'il a " la Haute-Marne, à l'ouest par ceux de la Haute-Marne , de
été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou d'un la Marne et des Ardennes, au nord par ceux de la Moselle
drlil. En tout autre cas, le coupable de meurtre doit <"tre et des Ardennes.
puni de la peine des travaux forcés a perpétuité. Le meurtre Divisé en 4 arrondissements, 28 cantons, 588 communes,
est excusable s'il a été provoqué par des coups ou violences ' il compte 328,657 habitants. Il envoie deux députés au
graves envers les personnes, s'il a été commis en repoussant, corps législatif, est compris dans la cinquième division mi-
pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, j litaire, le diocèse de Verdun, la cour impériale et I académie
murs ou entrée de maison, ou d'un appartement habité ou ! de Nancy.
de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant lu nuit, Sa superficie est d'environ 621,618 hectares, dont 335,190
il n'y a ni crime ni délit, parce que dans ce cas l'homicide en terres labourables; 137,705 en bois; 49,472 en prés;
est considéré comme ayant été commandé par la nécessité 13,540 en vignes; 11,992 en landes, pâtis, bruyères; 7,387
de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. en vergers, pépinières, jardins ; 3,236 en étangs, abreuvoirs,

L'homicide lésullant d'un duel est considéré par les canaux d'irrigation; 1,566 en propriétés bâties; 1,131 en
tribunaux, dans le regrettable silence de la loi, comme un oseraies, elc.; 41,482 en forêts, domaines non productifs;
assassinat. 14,420 en routes, chemins, etc. ; 2,953 en rivières, lacs, etc.

Un cas de meurtre qui n'est jamais excusable, c'est le Il paye 1,542,393 francs d'impOt foncier.
cas du parriciile. De même le meurtre commis [>ar l'épou* Ce département offre en grande partie le même aspect di-
sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excu- versifié que ceux où s'élèvent les ramifications des Vosges;
sable si la vie de l'époux ou de l'épouse qui.a commis le deux chaînes de collines longent à droite et à gauche les
meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où rives de la Meuse, pour la séparer de la Moselle et des cours
le meurtre a eu lieu, sauf le cas de flagrant délit d'adultère. d'eau qui se dirigent vers la Seine. A l'ouest, le pays par-
Lorsque le fait d'excuse est prouvé, s'il s'agit d'un crime \ ticipe de la nature plate de la Champagne, et a un sol asseï
emportant la peine de mort, ou celle des travaux (orcés à ingrat. H est arrosé par l'Ornain, grossi de la Saux, par l'Aire,
perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à et on y voit la source de l'Aisne. La Meuse traverse le dé-
un emprfsonnement d'un an à cinq ans. parterr.ent d'un bout à l'autre ; au nord coulent le Loison et

Dans tous les cas, le meurtrier ne peut aucunement pro- l'Othain, et, au sud de leurs sources, divers affluents de la
fiter des biens de celui auquel il a donné la mort, quoique Moselle surgissent ilu milieu des hauteurs. Dans les vallées
le titre d'héritier présomptif ou de donataire lui appartienne. et sur les coteaux, le terroir se couvre toujours d'une bril-
Indépendamment de l'action publique, les parenls du défunt lante végétation. 11 donne plus de blé qu'il n'en faut pour
ont une action pour raison des dommages-intérêts résul- les besoins, du chanvre, du lin, et des graines oléagineuses
tant de l'homicide. L'héritier est tenu, sous peine d'être en abondance, des légumes, beaucoup de fruits, et surtout
privé Je la succession, de dénoncer à îa justice le meurtre de groseilles, dont la culture se fait sur une grande échelle.
dont il est instruit. A plus forte raison cette peine doit- Les forêts offrent de belles masses, celles de Saint-Dagobert,
elle lui être appliquée s'il est l'auteur du meurtre, ou même de Mangienne, d'Argonne, de Commercy et de Souilly. Ses
s'il a tenté de le^commettre. DUIMKD. vins ressemblent, quanta laqualité, àceuxdela Meurtlie:

MEURTRIÈRE (du vieux mot meurtrier, dans l'ac- les vins de Bar sont légers et très-agréables. H y a d'excel-
ception lie tuer), trou ou petite ouverture par où l'on peut lents pâturages, notamment sur les bords delà Meuse, où
tirer sur l'ennemi (voyez EMBRASURE). Il ya des meurtrières s'étendent de magnifiques prairies. L'éducation du bétail s'y
dans les châteaux, les forts, les citadelles, les postes for- perfectionne chaque jour, et on a singulièrement amélioré
tifiés , etc. l'espèce ovine par des croisements avec des sujets anglais

MEURTRISSURE, contusion avec tache livide. et hollandais. On élève des chevaux d'une petite race, des
Voyez HCCIIYMOSE. porcs, de nombreux, troupeaux de gros bétail qui donnent

MEUSE, fleuve de l'Europe occidentale, qui arrose la une grande quantité de beurre et de fromage : celui de la
France, la Belgique et la Hollande. Il est formé de deux Voivre, préparé comme le Gruyère, est très-estime ; la vo-
ruisseaux descendus du plateau de Langres, dans le dépar- laille est abondante, ainsi que le poisson et le gibier. Le bro-
tement de la Haute-Marne, et prend le nom qu'il porte à chet, la loche, la perche, la truite saumonée, l'écrevisse,
leur jonction, en passant au pied des ruines du château qui peuplent les eaux ; le sanglier, le chevreuil, se réfugient dans
domine le village de Meuse, traverse le département di-s les taillis. Ce département possède beaucoup de riches mines
Vosges à l'ouest, celui auquel il donne son nom, celui des de fer, dont l'exploitation et la mise en Suvre forment l'une
Ardennes, les provinces belges de Namur et Liège, et entre de ses principales richesses. H y existe aussi d'excellente
dans le Limboiirg pour couler près de la frontière d'Alle- pierre de taille, propre aux grandes constructions et à la
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sculpture, Je vastes ardoisières, des terres a potier, Je la précieux, dont elles sont chargées, on remarque surtout la
marne et des sables à verre. grande cathédrale construite sur les ruines d'un ancien

Le travail du fer est la branche principale de l'industrie temple.
du département. La filature et le tissage du coton occupent Sous la domination espagnole, Mexico était le centre d'un
aussi un grand nombre de bras. Les bois merrains et de important commerce intérieur, et le foyçr d'une culture
construction forment avec les vins le commerce du dépar- intellectuelle par laquelle elle se distinguait de toutes les
lement, qui renferme en outre des verreries, des tanneries, autres villes de l'Amérique espagnole; mais elle a beaucoup
des chamoiseries, des fabriques de voitures à ressorts, des perdu sous ce rapport à la suite des incessantes guerre?
fours à chaux, des tuileries, des faïenceries, des fabriques de civiles qui se sont succédé dans le pays depuis la déclaration
sucre de betterave, des fabriques de cire, etc. d'indépendance, et elle n'a plus que l'ombre de ses anciennes

Le chemin de fer de Paris à Strasbourg, 9 routes im- richesses comme de son ancienne civilisation.
périales, 12 routes départementales, 7,800 chemins vici- MEXIQUE, en espagnol Mejico, république fédérale de
naux sillonnent ce département, dont le chef-lieu est Bar- l'Amérique du Nord, bornée au nord par les États-Unis, à
lé-Duc; les villes et endroits principaux sont: Verdun; l'est par ces mêmes États-Unis et par le golfe du Mexique,
Commercy; Montmé dy ; Stenay ; Saint-Mihiel, au sud par les États de l'Amérique centrale et par l'océan
chef-lieu de canton, dans un vallon, sur la Meuse, avec 5,274 Pacifique, à l'ouest par celle mer seule. Après avoir perdu
habitants, une bibliothèque publique, un collège, et un tri- d'abord le Texas, puis en 1848 ses provinces les plus
bunal civil : son industrie et son commerce ont une certaine septentrionales, telles que la haute ou la Nouvelle-Califor-
importance; on voit à l'église Saint-Etienne un superbe mor- nie, le Nouveau-Mexique, le territoire des Indiens libres,
ceau de sculpture en pierre, qu'on appelle le Sépulcre, et incorporés aux États-Unis de l'Amérique du Nord, en même
qui a été exécuté par Ligier-Michier, élève de Michel-Ange ; temps que les provinces situées à l'est du Rio del Norte,
Ligny, jolie petite ville, dans une position agréable, sur le Mexique présente encore aujourd'hui une superficie
1 i ii n,un : le parc de l'ancien château est une charmante pro- de 2,800 myriamètres carrés. La configuration de son sol
menade ; on y compte 3,234 habitants; Êtuin sur l'Ornes, est déterminée par les Cordillères, qui se prolongent à tra-
avec 2,875 habitants ; Clermont en Argonne; Vau- vers tout le pays. Ces montagnes y offrent en effet un
couleurs, ville bâtie en amphithéâtre, sur un coteau qui caractère tout particulier, car elles forment constamment
domine la Meuse, dont la vallée offre un coup d'oeil enchan- un plateau, dont la partie méridionale est une contrée
teur : c'est là que Jeanne d'Arc, nommée souvent la tout-à-fait unie, appelée le plateau d'Anahuac, et sur
bergère de Vaucouleurs, conduisait ses troupeaux; on y le sommet de laquelle s'élève seulement une série de
compte 2,655 habitants. Oscar MAC-C'AKTUT. pics isolés, d'origine volcanique et couverts de neige ,

MEUTE. On appelle ainsi la réunion d'un certain nom- tandis que dans sa partie septentrionale on retrouve des
bre de chiens courants, pour la chasse du lièvre, du cerf chaînes de montagnes formant les plateaux de Durango, de
et de la bête fauve. N'a pas, on le voit, une meute qui veut, Sonora, etc. (t/'oyeôCoRniLLÈnES). Le plateau d'Analmac, ou
car la quantité des membres hurlants et aboyants qui la com- le Mexique proprement dit, est, il est vrai, situé sous le tro-
posent, les piqueurs qu'il faut pour la conduire, la lancer, pique; mais par suite de sa grande élévation (2,333 mètres),
la suivre, ne laissent pas que de faire de l'entretien d'une il n'y a que les terrasses formées de chaque côté par ses ver-
meute convenable une très-forte dépense. Il y a dans les sants, qui aient un climat tropical offrant toutes les nuances
meutes des chiensqui sont appelés chefs démente, parce que possibles, depuis les chaleurs étouffantes des côtes jusqu'aux
plus expérimentés que les autres ils les dirigent, ils les re- neiges éternelles qui recouvrent les sommets de ses gigan-
Jressent dans leurs écarts; les chefs de meute atteignent des tesques volcans. De là une division naturelle en trois zones :
prix assezélevés. Tous les chiens n'ont pas les qualités néces- la zone chaude, la zone tempérée et la zone froide. Le
saires pour être considérés comme des chiens de meute par climat des contrées septentrionales du Mexique situées au
les chasseurs; mais dans les chasses au loup et au renard delà du tropique est naturellement d'autant moins chaud,
les chiens de toutes espèce^ peuvent faire parlie des meutes comme celui du plateau d'Anahuac, qu'elles sont situées plus
lancées contre les bêtes fauves. au nord. Un des fléaux du pays, ce sont les tremblements

MEWLEVVIS,nom d'un ordre île derviches. de terre et les ouragans, auxquels sont exposées ses côtes.
MEXICO, capitale de la république du Mexique, Tous les plateaux du Mexique, et plus particulièrement

siège du gouvernement, du congrès et d'un archevêque, la ceux du nord, souffrent d'une sécheiesse extrême, attendu
plus belle ville de l'Amérique, formant avec son territoire, qu'au sud du Mexique les pluies tropicales ne régnent que
à l'instar de Washington aux États-Uunis, un district de juin à septembre, lien résulte qu'on n'y trouve qu'un
séparé, fui fondée dans la première partie du quatorzième prlit nombre de cours d'eau, et encore sont-ils d'un vo-
siècle par les Aztèques, qui l'appelèrent Tenochitlan , bien lume minime. Les plus importants sont le Rio del Sorte,
qu'elle ne soit connue des Européens que sous son anlre qui prend sa source dans le plateau du Nouveau-Mexique,
nom de Mexico, dérivé du nom du dieu de la guerre chez forme la délimitation nord-est du territoire de la répu-
les Aztèques, Mexitli. Elle est située à 2,400 mètres au- blique, et va se jeter dans le golfe du Mexique; et le Colo-
dessus du niveau de l'Océan, sur les bords de deux lacs ayant rado de accidente, venant également du plateau du Nou-
environ 12 myriamètres de circuit et renferrnanl des jar- veau-Mexique, qui se déverse dans le golfe de Californie,
din» flottants (c/itnampas), dans une vallée entourée de et dont l'affluent la Gela détermine en partie la frontière
volcans couverts de neige, où règne un printemps perpétuel. au nord. En fait de lacs, le plus grand est celui de Chapala
Elle a la forme d'un carré, et ses rues, toutes tracées au et le plus célèbre celui de Tezcucu ou de Mexico. Il résulte
cordeau, sont garnies de maisons généralement assez basses, de la nature du climat ainsi que de la configuration du sol
parce qu'elles ont souvent à souffrir soit de tremblements du Mexique que la fertilité n'y est pas partout égale. Le
de terre, soit d'inondations. On n'y voit ni portes ni rem- plateau d'Analmac, ou le Mexique proprement dit, est, en
parts. Deux grands aqueducs y apportent de l'eau potable. raison de son extrême lécondité, l'une des contrées de l.i
Le chiffre de sa population s'élève à 220,000 âmes. On y terre que la nature a le plus favorisées ; cependant, à côté
trouve une université, une académie des beaux-arts, une de la plus luxuriante végétation on y rencontre déjà de
école des mines, un jardin botanique, plusieurs théâtres, vastes étendues de sable , et sur la crête même du plateau,
entre autres le beau Théâtre National, construit en 1340, et à côté des plus magnifiques vallées qu'il soit possible d'i-
divers autres établissements, qui, il est vrai, sont aujour- maginer, un grand nombre de localités arides et désolées.
d'hui en proie à une décadence profonde. Dans le grand C'est encore bien autrement le cas dans les régions où le
nombre de ses églises, remarquables toutes par la profusion sol véritablement propre à la culture est comparativement
d'ornements de toutes espèces et notamment en métaux exigu, attendu qu'elles sont pour la plus grande parlie oou-
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vertes de savanes presque entièrement brûlées dans la saison l'introduction d'étoffes étrangères du même genre ; puis la
chaude, et n'offrant de verdure que dans les endroits maré- fabrication des étoffes de laine, comprenant diverses étolfe»
cageux, lorsque ce ne sont pas d'arides déserts, dont la mo- pour manteaux et couvertures, livrant à la consommation
notonie n'est rompue de temps à autre que par des masses une grande quantité d'articles de qualité supportable, quel-
de rochers nus. Par suite de sa configuration en une suc- quefois même supérieure, mais au double du prix qu'elles
cession de terrasses et de l'extrême variété de climats qui coûteraient si on les tirait d'Europe. Viennent ensuite la sel-
en résulte, le sol produit en même temps les plantes des lerie, la chapellerie, la carrosserie, et surtout l'orfèvrerie,
tropiques et celles des régions septentrionales. Le bananier, dont les produits sont bons, mais lourds et disgracieux,
l'arbre à pain, le palmier à cocos, la vanille, le cacaotier, tandis que la fabrication des articles en filigrane est par-
y croissent aussi bien que le caféier, la canne à sucre , le venue a un haut degré de perfection. Le commerce et l'in-
coton, l'indigo; et on y récolte en abondance du maïs, du dustrie souffrent énormément d'un vaste système de pro-
froment, de l'avoine et des pommes de terre. Aussi l'agri- hibition et de monopole. La contrebande a pris des proportions
culture constitue-t-elle la plus importante et la plus riche étonnantes, et ses opérations sont singulièrement favorisées
source d'alimentation des populations. Sous la domination par la vénalité et la corruption des agents de la douane, à
espagnole les créoles la pratiquaient dans leurs fermes (ha- tel point que plus du tiers des marchandises étrangères qui
ciendas ) avec autant de soin et de zèle que les indigènes se consomment au Mexique y entrent en. fraudant les droite.
le pouvaient déjà faire avant la conquête. Mais les troubles Les ports situés sur le golfe du Mexique sont : Sizal, Cam-
intérieurs auxquels le pays n'a pas cessé depuis lors d'être pêche, San-Juan de Tabasco, La Vera-Cruz, Tampico,
en proi» lui ont enlevé les bras et les capitaux qui lui sont Isla de Carmen et Matamores ; ceux de la mer du Sud,
indispensables, ont dévasté les champs, dépeuplé les vil- Acapulco,San-Blas,Mazatlan, ffuatutcoelManzanillo,
lages, anéanti le système d'irrigation artificielle qui dans et ceux du golfe de Californie, Guaymas et Altata. La
un pays aussi sec que le Mexique était une condition pre- flotte commerciale se compose de 280 navires, jaugeant en-
mière de succès pour la mise en valeur du sol, et en raison seroble45,000 tonneaux. C'est surtout de l'absence de bonnes
de l'incertitude qui pèse sur toutes les existences, réduit voies de communication que souffre le commerce intérieur.
la production au plus strict nécessaire. L'élève du bétail Sauf la grande route commerciale conduisant de La Yera-
y est aussi une industrie généralement pratiquée, et comprend Cruz à Mexico par Jalapa, Perote et Puebla, et le commen-
toutes les espèces d'animaux domestiques de l'Europe ; mais cement d'une autre conduisant également de La Vera-Cniz
elle ne souffre pas moins du triste état politique où ce pays au plateau de l'intérieur en passant par Orizaba, Cordova
se trouve aujourd'hui. En te qui est des richesses minérales, et Acalzingo, on ne peut pas citer dans tout le Mexique une
le .Mexique est toujours en première ligne parmi les contrées seule route à la construction de laquelle l'art ait présidé,
qui produisent les nvtaux précieux; car s'il ne fournit plus une seule route qui mérite vraiment ce nom. Sur les pla-
aujourd'hui d'aussi énormes masses d'or et d'argent qu'au teaux, dans les basses contrées des côtes et dans quelques
temps de la domination espagnole, parce qu'alors le gou- vastes vallées très-unies, les voitures peuvent bien rouler
vernement accordait toute» ses> faveurs et tous ses encou- sans le secours de routes de ce genre ; mais au Mexique la
ragements à. l'exploitation des métaux précieux , qui cons- grande majorité des chemins sont escarpés, et consistent en
tituait la source la plus importante de ses revenus, et si sentiers de montagne, plus ou moins dangereux, où l'usage
les guerres civiles ont porté un coup funeste a cette in- de l'essieu est impossible. Tout s'y transporte donc à dos
dustrie, on évalue encore l'importance annuelle de ses pro de mulet, et ce pénible mode de transport augmente natu-
duits à 4,000 marcs d'or et à 1,956,000 marcs «l'argent. rellement d'une manière incroyable le prix de toutes choses.
Dans ces derniers temps le concours de travailleurs et de Quant aux voies de communication par eau, les fleuves du
capitaux étrangers, notamment de sociétés minières anglaises, Mexique ou ne sont pas du tout navigables, on ne le sont
ont quelque peu relevé l'industrie métallurgique ; mais les que sur une faible partie de leur parcours, et d'insurmon-
métaux communs, bien qu'ils se trouvent également en tables difficultés de niveau s'opposent à la construction de
quantités immenses dans le pays, sont toujours fort peu canaux. Dans ces derniers temps, toutefois, on a songé à
exploités. Leproduit moyen des mines,évalué u 150 millions employer un autre moyen de communication, et deux che-
de francs par an, s'était déjà augmenté de 25 millions dans mins de fer y sont en ce moment en construction. L'uu,
les années 1849 et 1850; et la diminution de prix du mer- celui de l'isthme de Téhuantépec, qui est destiné à relier
cure, qui sera la conséquence de l'exploitation des mines les deux océans, aura un jour une incalculable impor-
de ce métal qu'on a découvertes dans la basse Californie tance. Al existe aussi un service de bateaux à vapeur sur
et dans la Sonora, devra nécessairement avoir pour résultat le lac Tezcuco pour Mexico, et il n'y a pas longtemps que
d'augmenter encore considérablement cette moyenne. La cette ville a été reliée à La Vera-Cruz par un ligne télégra-
désorganisation politique à laquelle le Mexique est aujour- phique électrique.
d'hui en proie a encore moins nui à sa production natu- Le chiffre de la population du Mexique s'élève à
relle qu'à son industrie, qui d'ailleurs était encore dans 7, 200, 000 habitants, dont la plus grande partie se trouve
l'enfance au temps de la domination espagnole; et elle a concentrée sur le plateau d'Analiuac, tandis que les pro-
réagi sur le commerce, qui déjà souffrait tant du manque vinces du nord sont faiblement peuplées. Depuis que tons
de routes, de crédit, de sécurité publique et de bons ports les Espagnols de naissance, appelés au Mexique Chape-
sur la côte orientale, de même que des vents et des courants tones, ont été bannis du territoire de la république en vertu
contraires qui dominent dans le golfe du Mexique, à tel d'une loi rendue en 1829, toute celte population se divise,
point que les riches produits naturels du pays, ses précieux (faprès son origine et sa langue, en quatre classes princi-
bois d'acajou, de campêche et autres, ses cotons, ses den- pales : 1" les créoles, ou les blancs d'origine espagnole,
rées coloniales, ses tabacs, son cacao, ses céréales sa va- dunt on évalue le nombre à 1 million d'individus, et dont
nille^ sa cochenille, ne trouvent pas de débit. Il en résulte la langue, l'espagnol, ayant été celle de la caste qui a do-
que l'exportation ne consiste guère qu'en métaux précieux, miné jusque dans ces derniers temps , s'est universellement
et l'importation qu'en produits manufacturés. Les branches répandue, et est comprise et même parlée couramment
les plus importantes de l'industrie mexicaine sont la fabri- par la plus grande partie de la population aborigène, sans
cation des étoffes de coton, dont le grand centre est àGua- que cependant elle ait étouffé les différentes langues que
dalaxara et à Puebla, et qui consiste en grosses toiles de parlait celle-ci; 2° les Indiens, ou habitants aborigènes,
coton (montas), en châles à la mode du pays (ribozos), estimés à près de 4 millions d'âmes, parmi lesquels les
et autres étoffes de ce genre, ainsi qu'en objets de literie plus nombreuses peuplades sont les Aztèques, qui ha-
et linge de table, mais qui n'a pu conserver quelque vie bitent le plateau d'Analiuac, tandis que les peuplades
que grâce à l'interdiction rigoureuse portée par la loi contre indiennes non aztèques ne sont guère que de faibles hordes
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de chasseurs et généralement nomades ; 3" les nègres , au à peine ce nom. Les finances publiques sont un chaos, et
nombre de 70,000, et qui diminuent de jour en jour, par les dépenses excèdent toujours de beaucoup les recettes.
suite de l'abolition de l'esclavage ; 4° la population bâtarde D'après le budget fournis pour la première fois depuis lon-
provenant du mélange des trois races ci-dessus mentionnées, gues années à la législature, eu 1849, les recettes s'élevaient
métis, mulâtres, zambos, Chinos, etc., avec leurs grada-en totalité à 38,872,850 francs, tandis que la dépense at-
tions ( tercerons, quarterons, etc.)etleursnuancesdiverses, teignait le chiffre de 61,875,000 trancs. A la date du 23 oc-
s'élevant au chiffre de 2 millions d'âmes, et qui, depuis que tobre 1850 la dette publique montait à 404,801,237 fr. 75e.
toutes les races ont été déclarées égales et libres, forment L'armée se compose d'une soldatesque aussi lâche qu'in-
dans la vie politique du Mexique un élément d'une extrême disciplinée, que tout aventurier peut toujours acheter quand
importance. Il faut en outre remarquer que les races de cou- il lui plaît, et qui depuis plus de trente ans gouverne le
leur gagnent toujours en nombre, tandis que les créoles paysàl'aidede révolutions militaires qu'elle accomplit comme
diminuent sans cesse, par suite des interminables guerres ci- faisaient autrefois les prétoriens à Rome. La marine se compose
viles , des nombreux mélanges de cette classe avec les mé- d'un petit nombre de bâtiments, qui n'osent pas affronter
tis, et enfin faute d'émigrants qui arrivent d'Europe pour un ennemi, et qui pourrissent dans le port de La Vera-Cruz.
combler ces vides. A l'exception d'environ 200,000 Indiens II n'existe pas plus de police municipale que de police de
sauvages, désignés sous le nom d'Indianos bravos, par op- sûreté, et l'instruction publique est complètement négligée.
position aux/ndiamwfidèles, aux croyants, c'est-à-dire aux La constitution a été constamment modifiée à la suite d'in-
Indiens qui se sont convertis au christianisme , et errant cessantes révolutions, tantôt dans le sens fédéraliste, tan-
dans les provinces septentrionales, toute la population tôt dans le sens démocratique, suivant que c'était l'un ou
fixe proprement dite professe la religion catholique; car l'autre de ces partis qui triomphait. Au total, c'est le prin-
le petit nombre de protestants qui se sont établis dans les cipe de la centralisation qui l'a emporté dans ces dernièr.-s
grandes villes pour y /aire du commerce ou de l'indus-années; de sorte qu'une république fédérale d'Élats souve-
trie, de même que les aventuriers attirés au Mexique par rains s'est transformée en une république une et indivisible,
les révolutions, doivent être regardés plutôt comme des à laquelle seule appartient le droit de souveraineté. Au-
étrangers que comme des citoyens américains. L'église ca- jourd'hui , sauf If petit district fédéral de Mexico, avec la
tholique, qui est administrée par un archevêque et huit évè- capitale fédérale du même nom , et non compris les Terri-

ques, non compris celui d'Yucatan, a par ses sages conces-toires, réduils de cinq à trois depuis la cession aux Etats-
sions, et même en intervenant énergiquement dans la sépa- Unis de la Nouvelle ou Haute-Californie et du Nou-
ration du pays d'avec l'Espagne, conservé la plus grande veau-Mexique, à sa voir ceux de la t'iei(/eou liasse-Califor-
partie de son antique considération, ses pompes et ses riches nie, de Colima et de Tlascala, qui ne possèdent pas d'adrni-
revenus, ses couvents et un clergé nombreux, mais qui est nistration intérieure indépendante, toute la république des
demeuré au point de vue de la moralité et de l'instruction États-Unis du Mexique est divisée en 21 États, ayant chacun
dans un état de trop grande infériorité pour qu'il lui soit son gouvernement à part, et trois pouvoirs distincts, le pou-
possible d'exercer une influence vraiment salutaire et civili- voir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire,
satrice sur des populations encore très-grossières et qui gran- à savoir: Mexico,chef-lieuToluca; Guerrero(séparédepuis
dissent dans l'ignorance. Aussi la religion au Mexique ne 1850 de l'État de Mexico, jugé trop étendu, et nommé ainsi
consiste-t-elle guère qu'en cérémonies extérieures, adoration en l'honneur du général Guerrero), chef-lieu, Chilpancingo;
d'images, processions et spectacles de toutes espèces; et il lui QueretarOjPuebla, Vera- C ruz , Tabasco, Yu-
a été d'autant moins possible d'extirper les traditions païen- catan, Chiapa, Oaxaca, Mechoacanoa Valla-
nes et les antiques pratiques idolâtres, que d'une part elle dolid, Xalisco ou Guadalaxar a, Tamaulipas, San-
porte elle-même encore jusqu'à un certain point le caractère Luis Potosi,Guan axuato, Z ac atecas, Durango,
de l'idolâtrie, et que de l'autre il s'est produit parmi les Co/iah itila,\eNouvea u-Léon,Chihuah ua,So-
classes éclairées ou à demi éclairées de la population une in- norael Cinaloa. Les villes les plus importantes sont
différence religieuse qui fait chaque jour plus de progrès. Mexico, Guadalaxara, Guanaxiiato, Morelia

Le Mexique, dans son état actuel, comprend la plus ou Valladolid, Sa n-Luis-Po ton i, Pueb la de los
grande partie de la ci-devant vice-royauté de la Nouvelle- Angclos, Queretaro, Guaxaca ou Oaxaca,
Espagne, laquelle se divisait en Mexique proprement dit ou Vera-Cruz, Tampico etAcapulco.
vieux Mexique, comprenant les contrées du sud et du centre Ce furent les navigateurs espagnols Solis et Pinzon qui,
en nouveau Mexique, comprenant les contrées du nord-es( en découvrant te Yucatan, en 1508, firent les premiers con-
et en Californie comprenant la partie nord-ouest de ce pays. naître le Mexique à l'Europe. Toutefois, ce ne fut que dix
Il constitue sous la dénomination d'États-Unis Mexicains ans plus tard, en 1518, que Grijalva découvrit la côte orien-
(Estados-Unitos Mexicanos) une république qui a pour tale du plateau d'Anahuac. Cortez y débarqua l'année sui-
base la constitution du 4 octobre 1824 , en grande partie vante, et conquit tout l'empire des Aztèques, qui passa alors
copiée sur celle des États-Unis, constitution fédéralive, dé- sous l'autorité de l'Espagne, et qui, après avoir reçu
mocratique et représentative. La souveraineté réside dans le en 1540 la dénomination de nouvelle-Espagne, fut gouverné
peuple, mais la puissance législative est exercée par un con- par des vice-rois qu'on changeait tous les cinq ans. L'Es-
grès composé d'une chambre des députés et d'un sénat. pagne introduisit au Mexique, la plus riche et la plus im-
Chaque province choisit deux sénateurs, et on élit un repré- portante de ses colonies, un système d'isolement encore
sentant par 40,000 habitants. Un président et un vice-président plus absolu que dans ses autres possessions transatlantiques.
élus pour quatre ans sont placés à la tête du pouvoir exécutif. Tout le commerce maritime du pays fut concentré dans les
La liberté de la presse est garantie ; mais la religion catho- ports de La Vera-Cruz et d'Acapulco. Tous les ans un seul
lique est la religion de l'État, et aucune autre n'est tolérée galion royal, jaugeant de 12 à 1,500 tonneaux, quittait le
au Mexique. Tous les Mexicains sans distinction jouissent dernier de ces ports pour se rendre à Manille. Il en rap-
des mêmes droits et sont admis à l'âge de dix-huit ans à portait des épiccs et autres provenances précieuses des
l'exercice des droits civils et politiques. Les juges sont indé- Indes orientales et de la Chine, qu'il échangeait contre de
pendants. La confiscation, la torture et l'emprisonnement l'or et de l'argent en barres et une faible quantité d'objets
sur simple suspicion ont été abolis. Outre le couvres, il existe manufacturés et de produits naturels venant soit d'Europe,
encore dans chaque province des assemblées provinciales soit de l'Amérique espagnole. Jusqu'en 1778 le commerce de
chargées d'en diriger l'administration. Toutefois, il n'y a en- l'Europe avec le port de La Vera-Cruz fut fait par un certain
core que bien peu de chose de tout cela qui fonctionne enréa- nombre de bâtiments d'un tonnage fixe et privilégiés, qui
Ulé. Toutes les branches de l'administration sont en proie au faisaient chacun une fois tous les quatre ans la traversée de
désordre le plus complet, et l'organisation judiciaire mérite Séville ou de Cadix à La Vera-Cruz. Quelques grandes mai-
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sons de commerce de Mexico en achetaient les cargaisons résistant aux représentations de l'Angleterre et aux conseils
tout entières à la foire tenue à Jalapa, et les revendaient de la France, refusa alors de reconnaître à des conditions
ensuite aux détaillants à tels prix qu'il leur plaisait de fixer. avantageuses l'indépendance de son ancienne colonie. Puis
En 1778 lu gouvernement espagnol abolit le monopole, et elle finit par perdre le seul point du terriloire mexicain qu'elle
accorda à divers ports d'Espagne le droit de communiquer possédât encore, et la forteresse de Saint-Jean d'L'lloa, qui
librement a«ec le Mexique. domine la rade de La Vera-Cruz, dut capituler, le 19 no-

Il était interdit aux créoles mexicains de cultiver la vigne, vembre 1825. La tranquillité et la concorde paraissaient
l'olivier, le chanvre, le lin et le safran. En dépit de ce sys- rétablies, quand une lellre encyclique du pape Léon XII,
tème, impitoyablement oppresseur, le Mexique demeura fidèle exhortant les Mexicains à se soumettre à la mère patrie,
à la mère patrie, et continua de végéter, comme les autres vint provoquer de nouveaux troubles. Le parti des indé-
colonies espagnoles, jusqu'au moment où la dynastie de pendants aristocrates, celui des cscoceses, désirait voir le
Bourbon fut expulsée d'Espagne, événement qui y provoqua trône du Mexique occupé par un prince de la maison de
une complète transformation de l'étal des choses. Les Mexi- Bourbon. Au parti des indépendants démocrates, celui des
cains ayant refusé dès 1809 de se courber sous le joug de yorkinos, se joignirent les Espagnols européens et les cen-
Napoléon, il se forma alors au Mexique un gouvernement tralistes ou aristocrates, qui à une fédération démocratique
au nom de Ferdinand VII ; mais ce gouvernement ne tarda préféraient un gouvernement central aristocratique. Le pre-
pointàse prononcer contre la junte suprême d'Espagne, sur le mier de ces deux partis, ayant à sa tête le général Bravo,
refus de celle-ci de consentir à l'abolition des abus et des vice-président, conserva longtemps la haute main sur les
restrictions de tous genres qui avaient jusque alors pesé sur affaires; mais en janvier laî&les yorkinos, ayant pour chef
les colonies. Déjà en effet il s'y était formé deux partis, le général Guerrero, eurent le dessus. Un décret bannit alors
celui des vieux Espagnols, et celui des créoles. Ce dernier du territoire de la république les vieux Espagnols les plus
parti, qui comptait dans son sein les propriétaires du sol influents. Le 1" septembre suivant on élut pour président
les plus riches et les plus influents, aspirait à jouir d'une le ministre de la guerre Pedrazza, homme de mérite, mais
influence plus grande encore et à prendre part au gou- regardé par les yorkinos comme un aristocrate. Ils couru-
vernement du pays. Le vice-roi Venegas essaya de main- rent aux armes, et Sant an a se mit à leur lête. Le 2 dé-
tenir le Mexique sous l'autorité des certes de Cadix, tuais cembre 1828 les deux partis en vinrent aux mains dans les
par ses persécutions contre les libéraux il ne faisait que pous- rues de la capitale. La victoire resta le 4 aux yorkinos, et
ser de plus en plus a la révolution, qui éclata en seplerabre pendant trois jours la populace pilla les maisons des «-
1810, lors delà levée de boucliers du curé Hidalgo, homme coceses et des Espagnols. Pedrazza, qui avait pris la fuite,
plein de talents et chéri des Indiens. Puissamment secondé abdiqua ses pouvoirs, et passa en Europe, en 1824. On lui
par cette partie delà population, il marcha sur la capitale à la donna pour successeur Guerrero, et Bustarnente fut élu vice-
lite de 80,000 hommes; mais n'ayant point alors osé l'atta- président. Santana obtint le ministère de la guerre, et les
quer avec ses bandes indisciplinées , il fut ensuite battu yorkinos se partagèrent toutes les fonctions importantes.
dans diverses rencontres par les troupes du vice-roi, puis Par un décret en date du 1er janvier 1829, le congrès coo-
trahi et livré aux Espagnols, qui le fusillèrent, le 27 juillet firma l'élection «le Guerrero. et une loi promulguée le 20
1811. La guerre de partisans continua encore dans les pro- mars suivant bajinit à toujours du territoire de la répu-
vinces ; mais les excès commis par les bandes d'insurgés n'é- blique tous les Espagnols sans exception. On évalue à 22,630
taient pas moins nuisibles aux créoles qu'aux Espagnols. La le nombre de ceux qui durent en conséquence réaliser leur
révolution aurait donc succombé peu à peu, faute d'être avoir et abandonner le pays.
assez énergiquement appuyée par les classes inférieures, si les Pendant ce temps-là l'Espagne avait organisé à La Ha-
cruautés commises par le nouveau vice-roi Collcja n'avaient vanne une expédition deslinée à reconquérir le Mexique,
pas rallumé le (eu de l'insurrection. Son successeur, l'amiral et le général Barradas avait été nomme au commandement
Ai>odaca, s'efforça, il est vrai , d'apaiser la révolte par la d'une armée expéditionnaire, qui, forte d'environ 34,000
clémence; mais il était déjà trop lard. M la soumission de hommes, débarqua du 24 au 27 juillet 1829 à Punta-de-
divers chefs de bandes d'insurgés, ni la prise de Nicolas Xérès, à environ trois myriamètres de Tampico. Le 7 août
Bravo, ni l'expulsion de Yittoria, non plus que la mise a suivant elle étail maîtresse de celte ville ; mais les troupes
mort de Xavier M in a, ne purent entraver la marche de la mexicaines commandées par Santana vinrent l'y bloquer,
révolution. L'aspiration à l'indépendance prit un caractère et le 11 septembre 1&29 Barradas, manquant de vivres et de
de plus en plus prononcé et irrésistible. La formation des munitions, était forcé de capituler, délivrer ses armes, ses
milices amena la création de junles provinciales, qui à drapeaux et son matériel de guerre, d'évacuer Tampico et de
leur tour provoquèrent l'établissement d'un congrès, et en se rembarquer pour la Havanne Deux mois après à peins,
1820 le mot indépendance se trouva dans toutes les bouches. il éclata contre le président Guerrero, homme ignorant et
Le principal fauteur de l'insurrection à cette époque fut haï comme métis, une conspiration ayant pour chef le vice-
Gucrrêro, qui seul réussit à tenir tète aux Espagnols, itur- président Bustamente. Guerrero dut se démettre de ses pou-
bidese joignit à lui pour jouer un rôle éphémère sous le voirs, et Bustamente fut élu président à sa place, le 1er jae-
tilre iV empereur du Mexique. Ce ne fut qu'après la chute vier 1830. Guerrero tenta encore, il est vrai, dans le courant
de cet aventurier, que le congrès acheva l'Suvre de la cons- du mois de juillet suivant, de se replacer à la tête de la ré-
litution, le 16 décembre 1823; et elle fut mise en activité à publique; mais batlu à diverses reprises et finalement fait
partir du 4 octobre 1S24. Le premier président qu'élut le prisonnier par trahison, il fut fusillé, le 17 février 1831, à
congrès fut le général Fernandez Vitloria, et une loi en date Oaxaca, en vertu d'un jugement rendu par un conseil de
du 13 janvier 1825 abolit la vente des esclaves. Le 29 dé- guerre. Bustamente rétablit l'ordre; mais lui aussi il s'aliéna
cembre 1824 le congrès déclara que sa session était close. le parti patriote par ses tendances aristocratiques, et surtout
C'est de ce jour seulement que date à bien dire l'existence en rapportant le décret de bannissement rendu contre les
de la république du Mexique, qui fut d'abord reconnue pir Espagnols. En conséquence Santana se mit dans le courant
les États-Unis, puis le 1er janvier 1825 par la Grande-Bre-de janvier 1832 à la tête d'une conspiration, et proclama Pe-
tagne , et ensuite successivement par le Portugal, le Brésil, drazza en qualité de seul président légitime. La majorité des
les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Prusse. Ce ne l'ut États se prononça en faveur de cette révolution nouvelle.
que plus tard que la France conclut un traité de commerce Une victoire que Santana remportasur Bustamente à Puebla,
avec le Mexique et y accrédita des agenls commerciaux. le lrr et le 2 octobre 1832, mit fin à la lutte. Bustamente
Le 29 juin 1825 le pape Léon Xll avait également adressé conclut avec Pedrazza et Santana une convention aux termes
au président Vitloria une lettre dans laquelle il s'occupait de laquelle Pedrazza dut conserver la présidence jusqu'au
des affaires religieuses de la nouvelle république. L'Espagne, > l" avril 18J3, en même temps qu'une amnistie générale
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était accordée pour tous les faits accomplis depuis 1.828. par son administration dictatoriale ; et au commencement
Le 1 Janvier 1833 l'armée de Santana entra à Mexico, et de 1845 ses adversaires parvinrent à le renverser du pou-
Pedrazza s'installa au palais de la présidence. Aux élections voir et à le faire frapper d'un décret de bannissement.
qui eurent lieu au mois de mars suivant, Santana fut élu Dès le 1" novembre 1*44 une insurrection avait éclaté,
président, et le médecin Valentin Gomez Farias, vice-prési-sous les ordres du général Paredes, à Guadalaxara ; le 2 dé-
dent. Après quatre ans de luttes, la victoire du parti libéral cembre suivant, elle eut son contre-coup dans la capitale
paraissait complète ; mais le clergé et le petit nombre d'Es- même, où le général Herrera se mit à la tète du mouvement.
pagnol» demeurés au Mexique au mépris des décrets de ban- Le vice-président Canalizo, qui avait proclamé Santana
nissement mirent tout en Suvre pour faire échouer la ré- dictateur et déclaré le congrès dissous, ayant été abandonné
forme ecclésiastique et militaire projetée par le congrès, et par la troupe et fait prisonnier, le 7 décembre, le congrès,
qui devait consister surtout dans la confiscation des pro- qui pendant ce temps-là s'était réinstallé dans le local de ses
priétés du clergé et dans la diminution de l'armée, dont l'en- séances, nomma un nouveau gouvernement, ayant à sa tête
tretien épuisait le trésor public. Sautana à cette occasion le général Herrera comme président intérimaire et auquel le
parut garder une attitude équivoque, et favoriser en secret pays tout entier se rallia aussitôt. A la nouvelle de ces évé-
les prétentions du clergé et de l'armée. De nouveaux mou- nements, Santana, alors occupé à assiéger bien inutilement
vements insurrectionnels éclatèrent dans les provinces à Puebla, marcha sur la capitale ; mais, lui aussi, il se vit aban-
l'instigation du général Bravo et de l'évêque de Puebla, donner par son armée, et fut contraint de prendre la fuite,
revenu d'exil. Toutefois, le général Bravo fut battu parle le 5 janvier 1845. Accusé par le congrès de haute trahison,
général Vittoria. Santana reprit au mois de mai la direction de concussion et d'usurpation, il fut condamné, le leavril, au
des affaires ; mais le 2 février 1835 il adressa sa démission bannissement à perpétuité et à la confiscation de tout ce
au congrès, et on lui donna alors pour successeur le général qu'il possédait. Il se retira alors provisoirement à LaHavanne,
don Miguel Baragan. Cependant, les intrigues du clergé, dans l'île de Cuba. Les tentatives faites par le Mexique, sur-
qui fanatisait les Indiens et les classes inférieures, provo- tout sous l'administration de Santana, pour faire rentrer le
quèrent une nouvelle révolution militaire, à la tète de la- Yucatan et le Texas sous l'obéissance avaient complètement
quelle se plaça Santana, qui, jetant tout à coup le masque, échoué, et n'avaient eu d'autre résultat que de dévoiler un
de fédéraliste qu'il était naguère, devint alors centraliste autre côté de sa décadence et de sa faiblesse, à savoir les
ardent. Sa première mesure fut de dissoudre le congrès ; il dangers dont le menaçait à l'extérieur la politique , de plui
en convoqua ensuite un autre, et comprima toute résistance en plus envahissante, des États-Unis de l'Amérique du Nord.
à l'aide de mesures sanglantes. Après avoir de la sorte com- Le nouveau gouvernement, à la tête duquel se trouvait Her-
primé uue tentative de contre-révolution, il publia l'édit rera, dut consentir à reconnaître le Texas comme Ëlat indé-
du 23 octobre 1835, qui supprimait l'indépendance des di- pendant, ainsi qu'à son incorporation a l'L'nion, qui eut lieu
vers États et transformait la république en État fédéral cen- dans l'été de 1845. L'envoi d'un corps de troupes de l'Union
tralisé. Ces événements provoquèrent l'insurrection et la destiné à protéger le Texas contre toute attaque que pour-
séparation du Texas, qui, le 2 mars 1836, se proclama in- rait tenter le Mexique, puis les difficultés relatives à la dé-
dépendant, après que Santana eut été battu et fait prisonnier limitation des territoires respectifs du Mexique et du Texas,
dans une bataille sanglante livrée aux troupes du Texas. délimitation fixée par le traité d'union au moyen du cours
Vers la fin de cette même année, l'Espagne, à la suite de du Rio-Grande del Norte, tandis que le gouvernement
longues négociations, reconnut enfin l'indépendance du mexicain soutenait que ce devait être le Rio->'ueces, situé
Mexique. La captivité de Santana avait investi Bustamente beaucoup plus au nord, et en conséquence exigeait qu'on lui
de la présidence, et celui-ci continua la politique de son laissât la possession de tout le territoire intermédiaire, ame-
prédécesseur. C'est vers cette époque que, à l'occasion de nèrent, le 16 juillet, une déclaration formelle de guerre du
molestations éprouvées par des Français établis au Mexique, Mexique contre les États-Unis. Les troupes de cette puis-
éclatèrent entre la république et la France des contestations sance se concentrèrent sur les bords du Rio->~ueccs, et les
dont le résultat fut une guerre que terminèrent le bombar- troupes mexicaines, commandées par le général Ampudia,
dement du fort d'Ulloa ( 27 novembre 1838) et la prise delà à Matamoras, sur le Rio-Grande del >"orte. Le gouverne-
ville deLa Vera-Cruzpar les Français (5 décembre 1838). En ment des États-Cnis s'efforça encore d'amener pacifiquement
suite de quoi intervint un traité de paix signé le 9 mars 1839, la solution de ce différend, et à cet effet il envoya Slidell à
et aux termes duquel le Mexique dut faire réparation à la Mexico, avec ses pleins pouvoirs; mais après d'inutiles
France et lui payer comme indemnité une somme de pourparlers, cet agent dut repartir le 17 janvier 1846. C'est
600,000 dollars. Pendant ce temps-là Santana était revenu que sur ces entrelaites une nouvelle et sanglante révolu-
de sa captivité; son retour eut pour conséquence de faire tion était venue, le 30 décembre 1845, renverser le prési-
recommencer, aussitôt après la conclusion de la paix, les luttes dent Herrera, dont l'entrée en fonctions avait eu lieu le 16
intérieures des centralistes et des fédéralistes. Ces derniers septembre 1845. Le successeur qu'on lui avait donné, le gé-
pendant la guerre, et par la force.méme des circonstances, néral Paredes, imprima une direction plus énergique aux
avaient eu momentanément le dessus; mais en septembre 1841 préparatifs de défense, constitua un ministère de la guerre,
ils succombèrent complètement sous les machinations de San- et à la date de janvier is46 repoussa toutes les offres d'ac-
tana , qui au départ de Bustamente s'empara des fonctions commodement amiable faites par le gouvernement de l'C-
présidentielles et affecta alors les allures d'un dictateur. Cette nion. Le corps d'armée d'observation des États-Unis, aux
lutte entre les deux partis amena la séparation et la décla- ordres du général Taylor, se composait dans les premiers
ration d'indépendance du Yucatan, où les fédéralistes con- jours de mars de 2,300 hommes avec douze pièces de canon ;
servaient la haute main. A partir de ce moment jus- mais le gouvernement américain avait en outre renforcé
qu'en 1845, Santana jouit d'un pouvoir à peu près absolu, son escadre dans le golle du Mexique et dans l'océan Pa-
laissant visiblement percer son intention de se faire pro- cifique. Pour protéger le territoire contesté contre les at-
clamer formellement dictateur, et se conduisant à l'égard des taques des Mexicains, Taylor se dirigea, le 6 mars, au sud,
puissances étrangères avec uue arrogance qui amena une sur Punto-Isabel ou San-Isabel; et le 22 mars son avant-
foule de démêlés avec les États-Unis, l'Angleterre et la garde atteignit le Rio-Grande del Xorte, en face de Mata-
France. Mais la confusion et la désorganisation intérieures al- moras, où le général Ampudia arriva le 11 avril, et où le
laient toujours croissant; de sorte que, en dépit de sa ty- général Arista prit le commandement en chef de l'armée
rannie, Santana ne put point consolider son pouvoir. Les mexicaine. Le premier acte d'hostilité de celle-ci fut une
modifications arbitraires qu'il apporta en décembre 1842 à attaque contre San-Isabel, petite ville mal fortifiée, que
la constitution, et toutes ses mesures, violemmentarbitraires, Taylor occupa le 2 mai, et qu'il quitta le 6 , après l'avoir
ne firent que donner plus de force à l'opposition provoquée mise en meilleur état de défense. Deux jours après, l'armée
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mexicaine, forte d'environ 7,000 hommes, fut battue à Tordre de franchir la ligne de démarcation et de continuer
Palo-Alto, à l'ouest de San-Jsabel, avec perte de 400 hom- la guerre avec vigueur. En conséquence il occupa Saltillo,
mes; et dans une seconde affaire , qui eut lieu encore dans l'État de Cohahuila, ville qui, quoique fortifiée et bien
plus à l'ouest, au lieu appelé Reseca de la Palma, elle fut approvisionnée, fut abandonnée par les Mexicains sans tirer
encore plus complètement mise en déroute, laissant sur le un coup de fusil. Il y eut alors de part et d'autre dans les
carreau plusieurs centaines d'Iiommeset toute son artillerie, opérations militaires un temps d'arrêt, qui dura deux mois;
puis forcée de repasser le Rio-Grande del Norte. Dès le 17 pendant ce temps les trois colonnes dont nous avons parlé
mai, Tajlor avait concentré son armée sur la rive droite de n'en continuèrent pas moins leur mouvement en avant. La
ce fleuve. Le lendemain Arista, après avoir inutilement sol- première, aux ordres du général Wool, franchit le Rio-Grande
licité un armistice de six semaines, évacua Matamoras à la del Norte, le 8 octobre, et envahit l'État de Cohahuila ; le
tête de 4,000 hommes. Cette ville ouvrit alors ses portes à 1" novembre elle en occupa sans résistance le chef-lieu,
Taylor, qui de là marcha sur Monterey, dans le Nouveau- Monclova, et elle opéra sa jonction avec Taylor vers la mi-
Léon. Ici se place la première des nombreuses pauses qui se décembre, à Saltillo. La seconde, commandée par le colonel
répétèrent pendant le cours de cette guerre. Kearney, avait sans combattre, mais en endurant les plus

Lors de l'ouverture du congrès, qui eut lieu à Mexico cruelles privations, atteint, le 16 août, Santa-Fé, chef-lieu
le 6 juillet, Paredes déclara qu'il allait se mettre à la tète du Nouveau-Mexique; et six jours après, le 22 août, il décla-
des troupes disponibles et marcher sur la frontière ilu nord. rait purement et simplement ce territoire incorporé à l'Union.
Il n'en eut pas le temps. Dès le mois de mai un mouve- Après avoir reçu des renforts, il se mit en marche sur la
ment insurrectionnel avait eu lieu à Guadalaxara en faveur Californie, expédition célèbre par les souffrances incroyables
de Santana, qu'on y avait proclamé président. Ce mouve- qu'y éprouva sa petite armée, en même temps que le co-
ment se propagea rapidement; la plupart des généraux rneni- lonel Donniphan, détaché de son corps, au sud, dans la di-
cains s'y rattachèrent. Le 31 juillet La Vera Cruz se pro- rection de Chihuahua, se rendait maître sans tirer un coup
nonça en faveur de l'exilé, et envoya aussitôt à La Havanne de fusil du chef-lieu de cet État, appelé aussi Chihnahua,
des députes chargés de le décider à s'en revenir au Mexique. et que, après une marche des plus pénibles de 253 myria-
Le 4 août la révolution éclatait au sein même de la capi- mètres, il arrivait à Saltillo vers la fin de mai 1847. A la
tale : Paredes, abandonne par la troupe, fut lait prisonnier troisième colonne se rattachèrent les opérations de la flotte
dans son propre camp et conduit à la citadelle. Le général du sud, aux ordres du commodore Sloat, de l'expédition de
Sales prit ensuite provisoirement les rênes du gouverne- Californie et de celle que Kearney, promu maintenant au
ment, et appela le congrès à procéder a une nouvelle élec- grade de général, avait organisée de Sanla-Fé. Dès le 6
tion présidentielle. Le 15 août arriva Santana, qui, dans juillet 1846 la prise de possession delà Nouvelle-Californie
une proclamation, se prononça en faveur du fédéralisme. avait eu lieu en vertu d'une proclamation du commodore
Toutefois, il s'abstint de toute autre immixtion dan? les Sloat, datée du port de Monlen-y. Le nouveau commodore
affaires publiques, et le 15 septembre, jour anniversaire Stockton et le corps deKearaey, arrivé sur ces entrefaites,
de la déclaration d'indépendance, il fit son entrce dans la eurent à soutenir l'année suivante une série de combats
capitale ; mais au titre de président il préféra le comman- opiniâtres pour la défense de la position de Los-Pueblos.
dement de l'armée, dont il fut nommé généralissime le Ier oc- La victoire qu'y remporta Stockton dans les journées des
tobre suivant. Sur ces entrefaites, l'Angleterre, dont les S et 9 janvier 184S amena la conclusion du traité du 2 fé-
intérêts au Mexique étaient gravement compromis par l'état vrier, aux termes duquel la Nouvelle-Californie fut cédée
de guerre, offrit sa médiation. De son coté le gouvernement à l'Union ( voyez CALIFORNIE ). A Saltillo le général Taylor,
américain avait aussi (ait, sous la date du 6 juillet, des ou- à qui, pour former l'armée dite de La Vera-Cruz et des-
vertures de paix. Mais en septembre le général Sales rejeta tinée à marcher droit sur Mexico, on avait ôté une partie
toutes proportions d'accommodement. Pendant ce temps, de ses troupes et qu'on avait ainsi réduit à une position
un corps d'aventuriers allemands était venu accroître sin- assez critique, ne se retrouva en état de reprendre ses opé-
gulièrement la force de l'armée américaine. Outre le corps rations qu'en décembre 1846, par suite de l'arrivée du gé-
principal aux ordres de Taylor, fort maintenant de 5,600 hom- néral Wool. Son armée présenta alors un effectif de 4,500
mes d'infanterie , de 1,050 hommes de cavalerie et de dix- fantassins de 1,200 hommes de cavalerie et de seize bou-
neuf bouches à feu, il avait encore été organisé contre le ches à (eu. De son côté, Santana, qui, en sa qualité de
Mexique trois colonnes d'opération : la première, aux ordres généralissime de l'armée mexicaine, avait concentré ses
du général Wool, se dirigea de la Nouvelle-Orléans et deSan- troupe^ à Potosi, et qui avait détaché avec succès les gé-
Anfonio de Bejar sur Cohahuila et Chihnahua ; la seconde, néraux Urrea et Minon en avant avec 5 à 6,000 rancheros.
aux ordres du colonel Keainey, se forma a Saint-Louis pour a l'effet d'inquicter l'ennemi, avait pris position à deux my-
marcher sur Santa-Fé dans le Nouveau-Mexique et sur la riamètres seulement au sud de Saltillo, avec 15,000 hommes
Californie; la troisième, à New-York, pour gagner par mer d'infanterie, 6,000 hommes de cavalerie et vingt-huit bouches
la Californie. Le 15 septembre Taylor abandonna Comargo; à feu. Le 22 et le 23 février, une bataille s'engagea aux envi-
le 19 il arriva devant Monterey, que le général Ampudia avait rons de la lerme de Buena-Vista, où les Américains eurent
retranché, et qu'il occupait avec 7,000 hommes de troupes 700 hommes tués ou blessés, dont un grand nombre d'offi-
régulières, sans compter quelques milliers de rancheros ou ciers supérieurs, tandis que les Mexicains durent évacuer
paysans armés et montés. L'attaque eut lieu le 20 sep- le champ de bataille avec une perte évaluée à 4,000 hommes.
tembre. A la suite d'une lutte opiniâtre, les Mexicains Santana n'en expédia pas moins à Mexico un bulletin plein
se trouvèrent à peu près réduits à la possession de la cita- de fanfaronnades. Ta\lor demeura tranquille a Saltillo, occupé
delle; et le 24, après des pertes considérables essuyées de part à organiser le pays. L'armée deLa Vera-Cruz, souslesordres
et d'autre, intervint une capitulation aux termes de laquelle du général Scott, appuyée par une flotte de trente-sept bâ-
l'armée mexicaine obtint la permission d'évacuer la place timents, portant trois cent quatre-vingt-quinze canons, com-
avec tous les honneurs de la guerre, en emmenant avec elle mença le 13 mars l'investissement et le is le siège de La
une batterie de pièces de six, en même temps que les troupes Yera-Cruz, défendue par 5,000 Mexicains et abondamment
américaines étaient admises à prendre possession de la ci- pourvue de munitions et de provisions. A la suite d'un
tadelle et du palais épiscopal. On stipulait en outre une bombardement qui dura du 22 au 26 mars, cette place fnt
suspension d'armes de six semaines, en même temps qu'on forcée de capituler, après que le général mexicain Mo-
établissait une ligne de démarcation le long des rives du Rio rales eut déposé le commandement et que son successeur, le
del Tigre. Le 1er octobre Ampudia évacua la ville avec tous général don José Juan Laudero, dans une conférence tenue
les honneurs de la guerre. Dans le courant du même mois, à Puente de Hornos, eut consenti à évacuer La Vera-Cruz et
Taylor reçut de Washington, où l'on avait rejeté l'armistice, le château de Saint-Jean d'Ulloa, ainsi que les forts San-
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tiago et Conception. Le 29 Scott 61 son entrée dans cette Queretaro sous la présidence du général Herrera, qui dan»
ville, aux trois quarts ruinée, dont il nomma le général l'intervalle avait de nouveau été élu président de la répu-
Worlh gouverneur; puis, vers la fin d'avril, il se mit en blique. Ce traité fixa comme délimitation des deux État* 1«
marche dans ladirection du nord-ouest, sur Xalapa, avec au Rio-Grande del Norte depuis son embouchure jusqu'à ut
plus 10,000 hommes d'infanterie, 25G cavaliers et 15 pièces frontière méridionale de l'ancien territoire mexicain appelé
de canon. Santana, qui après la bataille de Buena-Vista avait Nuevo-Mejico ( Nouveau-Mexique), puis une ligne se pro-
battu en retraite sur Potosi, et qui à la nouvelle du siège de La longeant depuis ses extrémités méridionales et occidentale»
Vera-Cruz était accouru dans la capitale pour y prévenir jusqu'au Rio-Gila, suivant à l'ouest ce cours d'eau jusqu'à
tout mouvement politique, y fut nommé président de la ré- son embouchure dans le Rio-Colorado, et traversant alors
publique. Le 23 mars il prêta serment en cette qualité, et ce fleuve pour, après avoir séparé la haute et la basse Ca-
le lendemain il fit son entrée solennelle à Mexico. Aux lifornie, aboutir à l'océan Pacifique, à un mille marin de
6,000 hommes qu'il avait amenés avec lui, il parvint a ajouter la pointe sud du port de San-Diego. Par suite de cette fixa-
à grand'peine quelques milliers de combattants de plus et à tion de frontières, la république mexicaine perdit les por-
réparer aussi les pertes considérables qu'avait essuyées son tions des États de Tamaulipas, Cohahuila et Chihuahua
artillerie. Le 18 avril le général Scott lui lit essuyer une dé- situées au delà du Rio-Grande del Norte, et comprises main-
route complète, au village de Cerro-Gordo, ou il occupait tenant dans le Texas, de même que le Nouveau-Meiique et
une position retranchée ; et après avoir subi une perte con- la Nouvelle-Californie, formant ensemble environ 20,000 my-
sidérable, il dut battre en retraite sur Orezaba. Il s'occupa alors riamètres carrés. D'autres articles du traité assuraient aux
d'organiser une guerre de guérillas, puis, pour déjouer les Américains la libre navigation sur le cours inférieur du Rio-
menées du parti de la paix, il se rendit dans la capitale, ou il Colorado, ainsi que dans le golfe de Californie, et aux deux
se fit nommer dictateur. Toutes les dispositions lurent prises parties contractantes la libre navigation du Rio-Grande et
pour mettre Mexico en état de défense; un emprunt forcé du Gila. Les Étals-Unis s'engageaient à payer au Mexique
d'un million de dollars fut décrété, et l'état de siège pro- une indemnité de 15 millions de dollars, à prendre en
clamé ; on éleva de forts retranchements sur tous les points outre à leur compte le payement des diverses indemnités
par lesquels l'ennemi pouvait s'approcher de la ville; enfui, que des conventions antérieures obligeaient le Mexique à
au mois d'août, le général Valencia ayant reçu ordre d'a- payer a des citoyens de l'Union, enfin à le protéger contre
bandonner ses positions à Potosi pour se rapprocher de toute réclamation p-cuniaire de la part des Indiens habitant
la capitale, les forces disponibles des Mexicains lurent por- les parties de territoire ced<es.
tées de nouveau à un effectif de 20,000 hommes avec cin- En juillet l»4S les troupes américaines évacuèrent la ca-
quante pièces de gros calibre et trente pièces de campagne. pitale , qui se trouva tout aussitôt après menacée par Tel-
Après avoir occupé Xalapa et Perote, le 22 avril, II-M AUH-- président Parertes, sorti maintenant de sa cachette, dont
ricains transférèrent leur quartier général, le 27, ù Puebla, la cause était défendue par le partre Jaranta, chef de gué-
où Scott dut rester dans l'inaction pendant plusieurs mois rillas, et qui, après avoir publié, suivant l'usage, un ma-
en attendant les renforts qui devaient lui arriver de La Vera- nifeste, s'était rendu maître de la ville de Guanaxuato.
Cruz. Le 9 août il se mit en marche avec environ 12,000 hom- Mais battu à Marfil, le 14 juillet, par les troupes du gou-
mes et trente bouches à feu par des chemins d'une difficulté vernement, commandées par le général Bustamente, Pa-
extrême, et obligé de soutenir d'incessantes escarmouches. redes, qui essuya encore une seconde défaite, vit ses plans
Le 19 et le 20 août eurent lieu les batailles de Contreras et contre Herrera complètement déjoués. Après avoir prorogé
de Churubusco; dans la première Santana perdit quatre gé- le 2 novembre le congrès, qui se réunit de nouveau le
néraux et 1,500 hommes faits prisonniers; la seconde lui 1" janvier 1849, Herrera présenta enfin à la législature nu
coûta 3,000 hommes et quinze pièces de canon. Mais Scott budget accusant un déficit d'environ 26 millions de francs.
avait acheté ses victoires par une perte de 16 à 1,800 hom- Un nouveau mouvement tenté au mois d'août suivant par
mes, et cette fois encore il fit des ouvertures de paix. San- le général Paredes vinl encore une fois compliquer la si-
tana se montra alors plus disposé à faire des concessions. C'est tuation, et, bien que réprimé, ajoutai l'état d'incertitude
que son ennemi, l'ex-président Paredes, après s'être échappé et d'insécurité où se trouvait le pays. L'année 1850 fut mar-
de prison, avait formé à Orizaba une armée de guérillas, et quée surtout" par de louables efforts faits pour améliorer
que le nombre de ses partisans s'accroissait tous les jours la condition matérielle du pays. Rétablir l'équilibre entre
àl'une manière menaçante. En conséquence un armistice les recettes et les dépenses de l'État, tel fut le double but
fut signé le 23 août entre Santana et Scott, à l'effet de que dans son discours d'ouverture, prononcé le ^'jan-
pouvoir dans l'intervalle mener à bon terme les négociations vier 1850, le président Herrera proposa aux travaux du
de paix. Mais elles demeurèrent sans résultat, d'une part congrès. Cette année commença avec un budget fixant la
parce que les prétentions de chacune des deux parties étaient recette a 8 millions de piastres, et la dépense à 11 millions,
trop élevées, et de l'autre parce que plusieurs États, ayant présentant par conséquent un déficit de 3 millions de pias-
confiance dans Paredes , qui déclarait vouloir continuer la tres. Une nécessité impérieuse obligea les deux chambres
guerre tant qu'il resterait un Américain sur le sol mexicain, élues en 1850 et 1851 a s'occuper de mesures financières
avaient formé une ligue particulière pour prolonger la lutte, répondant aux exigences de la position. L'année 1849 avait
et que dès lors Santana fut obligé de faire traîner le plus d'ailleurs légué a l'année 1850 des difficultés extraordi-
possible les préliminaires. Le délai fixé pour la durée de naires, créées d'abord par des insurrections attribuées aux
l'armistice expira donc, et la guerre recommença. Le 13 intrigues des États-Unis, puis par les attaques des hordes
septembre Scott marcha sur la capitale, et après avoir d'Indiens sauvages errant dans les États limitrophes des
enlevé les deux forts de Chapultepec et du Moulin-du-Roi frontières septentrionales et occidentales, par une véritable
qui l'avoisinent, il commença à la canonner le 14. Le len- lutte d'extermination a soutenir contre les Indiens du Yu-
demain, 15, les troupes américaines prirent Mexico d'as- catan, excités à la révolte par l'Angleterre, disait-on, et enfin
saut, et une insurrection populaire qui y éclata le soir par une élection présidentielle qui devait avoir lieu avant
même fut comprimée le lendemain. Le général Quitman la fin de l'année. Avec une telle perspective on devait s'at-
fut nommé gouverneur de la ville. Sanlana avait pris la tendre a de graves complications, peut-être bien à une nou-
fuite, Paredes s'était éclipsé, et l'armée mexicaine n'existait velle guerre civile et à un nouveau démembrement de la
pins. Il ne se continua plus dès lors d'autre guerre que la confédération. Cependant l'année 1850 ne vit se réaliser
guerre de guérillas. C'est le 2 février 1848 seulement que fut aucune des terribles éventualités qu'on avait pu prévoir. Le
signé à Guadalupe-Hidalgo un traité de paix, qui après avoir déficit et les embarras d'argent avaient constamment été
tubi quelques modifications exigées par les États-Unis, fut jusque ici et demeurèrent aussi l'état no rmal de la république
ratifié le 29 mai suivant par le congrès mexicain réuni à mexicaine ; et le gouvernement fédéral, avec les ressources
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minimes dont il disposait, étant dans l'impossibilité de pro- vallos, et se vit offrir alors la présidence par les chefs mêmes
té"er les autres États, ne pouvait exercer qu'un simulacre de cette insurrection. Après avoir débarqué à La Vera-Cruz,
d'autorité ; de sorte que ces différents États durent, au moyen il lit son entrée solennelle dans la capitale le 27 avril 1853.
d>* ligues particulières, chercher à se préserver des dangers Son voyage à travers le Mexique pour arriver à Mexico
qui les menaçaient et se saisir d'une espèce d'autonomie en avait été un véritable triomphe. Le 16 décembre 1853, une
matières d'impôts et de droits de douane. Les guerres avec résolution du conseil d'État, (ondée sur les votes des di-
les Indiens amenèrent la dévastation de llorissanles cam-verses autorités, des corporations et d'un certain nombre
pagnes, et de nombreuses collisions de partis curent lieu d'habitants, autorisa la continuation du gouvernement absolu
au sein de la population , par suite des nombreuses candi-de Sanlana, pour aussi longtemps qu'il le jugerait lui-même
datures qui se produisirent pour la présidence. Toutefois, convenable. Cette même résolution lui conférait le titre
les graves périls qu'on avait à redouter de la part des In- d''altesse séréniistme, avec la dignité de président de la
diens du nord, et en vue desquels les sept États de la république du Mexique et le droit de désigner lui-même son
Vieille-Californe, de Sonora, de Cinoloa, de Chihuahua, de successeur, lequel devait jouir des mêmes prérogatives.
Cohahuila et de Tamaulipas avaient proclamé leur indépen- Dans le mois de janvier 1855, ces dispositions reçurent la
dance dès le 16 juin 1849, n'amenèrent point la dissolution sanction du suffrage presque unanime de tous les citoyens
de la confédération. Dans le Yucatan la guerre se continua ayant droit de voter. On attribuait à Santana le projet
avec des alternatives diverses pendant toute l'année 1850; de se faire proclamer empereur. Il avait négocié avec les
^t quand on se décida à abandonner la défensive pour saisir États-Unis une cession de territoire moyennant finances.
l'offensive, elle prit une tournure favorable aux blancs: Une insurrection dirigée par Alvarës avait éclaté en 1854;
aussi, lors des éleclions pour la présidence, le parti répu- Santana l'avait en quelque sorte comprimée. Elle sa ralluma
blicain y conserva-t-il la haute rnain. plus vive en 1855, et après le pronunciamento de Monterey

Le 15 janvier 1851, le général Arista, jusque alors mi- et de Vittoria, la prise de la citadelle de Monterey et le
nistre de la guerre, fut élu président à une grande majorité, succès des insurgés à La Vera-Cruz, Santana dut abdiquer et
et entra en fonctions comme chef du pouvoir executif. Son s'embarquer. Mexico proclama sa déchéance. Le général Car-
prédécesseur Herrera mourut le 15 avril. Les efforts tentés rera fut nommé président provisoire; et l'insurrection se
par la nouvelle administration pour transformer le système donna différents chefs en attendant une nouvelle organisation.
restrictif des douanes en droits modérément protecteurs Consultez Prescott, History of thé Conquest of Mexico
échouèrent contre la résistance des riches monopoleurs, qui (3 vol., Boston, 1844); Young, History of Mexico
faisaient la loi dans le congrès. C'est alors que le colonel ( New-York, 1847 ); Torrente, Historia général de la Reio-
de la garde nationale Carbajal, se souleva, vers la fin du lucion moilerna Hispana-Americana (5 vol., Madrid, 1830);
mois de septembre, contre le gouvernement fédéral, en récla- Mora, Mejico y sas Revoluciones (S vol., Paris, 1836);
mant la réduction des droits d'enlrée et la suppression de Jay, Causes and Conséquences ofthe Mexican War ( Bos-
toutes les prohibitions. Après quelques engagements contre ton, 1849); mistress Calderon de la Barca, Life in Mexico
les troupes du gouvernement, il vint mettre le siège devant ( 2 vol , New-York, 1842 ) ; les voyages de Brantz, de Mayer,
le port de Matarnoras, sur le Rio-Grande del Norte. Le gou- de Chevalier, de Farnham, de Robinson, de Thompson,
verneur de cette place, en prenant hardiment le parti de l de Gilliam, de Mac Sherry ( El Puchero ; New-York, 1850)
modifier sous sa propre responsabilité les tarils de la douane i et de beaucoup d'autres Américains, écrits depuis la guerre.
de Matarnoras , de supprimer les prohibitions et d'abaisser MEXIQUE (Nouveau). Voyez SOOVEM; MEXIQUE.
les droits d'entrée , s'attacha étroitement la population ; et MEXIQUE ( Golte du ). On donne ce nom à la partie
après huit jours de blocus Carbajal «lut lever le siège, et de l'océan Atlantique qui pénètre le plus avant à l'ouest
plus tard se réfugier au Texas, d'où il avait reçu beaucoup dans la terre ferme du Nouveau Monde, et qui, formant
d'appui et de secours pour son entreprise. Un projet de comme une espèce de gr.inde mer intérieure, est bornée au
réforme douanière présenté pendant ce temps-là au congrès nord par les États-Unis de l'Amérique septentrionale, à
ne passa, le 2i novembre, qu'a une seule voix de majorité l'ouest et au sud par le Mexique, et à l'est par les pres-
dans la chambre des députés; et comme le sénat coupa qu'îles de la Floride et du Yucatan, entre les deux pointes
court à la discussion en adoptant les motifs de la chambre extrêmes desquelles il offre du côté de l'Océan une largeur
des députés, il demeura sans effet. Cependant, par suite des de pics de 70 mvriamètres, sur la ligne de laquelle on ren-
mesures prises par le général Avalos, l'importation avait contre l'île de C ii h a. On y pénètre par deux canaux larges
lieu maintenant presque exclusivement par Matarnoras ; chacun d'environ 21 myriamètres, à savoir : le détroit de
ce qui faisait redouter la ruine de toutes les autres villes Yucatan , conduisant à la mer des Antilles ou mer Caraïbe,
de commerce. En conséquence le corps diplomatique tout elle détroit de la Floride, situé à l'est. La configuration
entier adressa des représentations au gouvernement, qui de ce golfe, en raison de l'uniformité de ses côtes, est très-
désavoua la réilurtion des droits de douane opérée par le régulière , et se rapproche de celle d'un ovale donl le plus
général Avalos, et prescrivit au contraire un impôt général grand diamètre dans la direction du sud-ouest au nord-est
de consommation ad valorem sur tout objet offert en présente une étendue de 168 myriamèlres, tandis que perpen-
vente. Le mécontentement excité par cette mesure, la diculairement il n'en a guère plus de lOn, La partie sud de
résistance opposée par le congrès à la réforme douanière, ce vaste bassin a reçu le nom de Baie de La Vera-Cntz ou
les plaintes des généraux, la tendance de divers États à se Baie de Campëche, et la partie nord-est celle de Baie d'A-
déclarer indépendants, la continuation des armements palache. On ne trouve dans l'intérieur de ce golfe qu'un
de Carbajal, enfin les progrès de plus en plus menaçants petit nombre d'îles, et cependant il n'a qu'une profondeur
(les tribus indiennes, toutes ces causes réunies mettaient médiocre. Ses côtes marécageuses se composent toutes de
en question non-seulement l'existence du gouvernement, terres d'alluvion, et n'offrent que très-peu de bons ports,
mais encore celle de la confédération tout entière. La ré- dontles plus importants sont ceux de La Vera-Cruz au Mexi-
volution de 1852, dirigée contre Arista, porta le général Cc- que, de La, Nouvelle-Orléans dans la Louisiane, de Pensa-
vallos au pouvoir suprême. L'anarchie générale qui se ma- cola dans la Floride, et de La Havane dans l'Ile de Cuba.
nifestait à chaque instant soit par des révoltes populaires, Outre les petits cours d'eau venant du plateau du Mexique
Boit par des insurrections militaires, offrit à Santana, retiré et de la vallée de l'Amérique septentrionale, et dont les issues,
à la Jamaïque depuis 1847, et qui n'avait jamais perdu surtout à l'ouest, sont généralement fermées par des barres,
l'espoir de rentrer dans sa patrie, l'occasion qu'il épiait il ne s'y jette que deux fleuves importants : le Mississipi et
patiemment depuis lors. Appelé à diverses reprises par des le Rio-Granrle del Norte.
insurgés à venir se mettre à leur tête, il reçut une nou- MEYENDORFF ( Les barons de ), famille noble des
velle invitation, au mois de février 1853, du président Ce- provinces russes de la Baltique et originaire de la Sa\e. Vers
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l'an 1200 Conrad DE MEYENDORFF arriva en Livonie avec les Yveteaux, lui conseilla de ne pas songer à la maigre pro-
chevaliers Porte-Glaive, se distingua par sa bravoure dans fession de soupirant des Muses, et le lança dans le commis-
les combats livrés aux indigènes, et acquit des biens consi- sariat des vivres. La position était excellente; elle ne plut
dérables. pas à Mézeray, qui se prit à chercher la vocation qui con-

Casimir, baron DE MEYENDORFF, général russe de cava- venait à son intelligence et à sa volonté. Il vint à Paris, où
lerie, commanda en 1807 l'armée russe dans les principautés il s'annonça par quelques écrits satiriques.
du Danube, après la mort du général Michelson et jusqu'à Ainsi il aiguisait sa plume, il formait son style, tout en
l'arrivée du feld-maréchal Prosorowsky. Il laissa quatre (ils, étudiant l'histoire de notre pays. Ce double labeur faillit
dont le troisième, Pierre, baron DE MEYENDORFF, né vers dévorer son existence. Sa lampe du collège Sainte-Barbe
1792, après avoir fait la campagne de 1812 comme officier était surle point de s'éteindre, lorsque le cardinal Richelieu
attaché à l'état-major général, entra ensuite dans la carrière vint au secours du studieux jeune homme. Quelques écus
diplomatique. D'abord secrétaire de légation à Madrid, puis et des paroles de bienveillance soutinrent Mézeray, qui fit
conseiller d'ambassade à Vienne, il (ut nommé en 1832 enfin paraître le premier volume de sa grande histoire. Son
ministre plénipotentiaire à Stuttgard. Transféré en 183S a histoire a la franchise des remontrances du parlement, a
Berlin , il y fit preuve d'une grande habileté, notamment à dit M. de Barante. Défenseur du peuple, il fut lu par le
l'époque des événements de 1848, et par son caractère per- peuple,etdétrônaleslivresde Gaguin etde DuHaillan. Fron-
sonnel y mérita l'estime générale. Aussi, quand les relations deur par nature, il eut le bonheurde vivre dans un temps où
entre la Prusse et l'Autriche s'aigrirent visiblement, l'em- l'on ne pouvait encore l'être par état. Ennemi de Mazarin, il
pereur Nicolas l'accrédita-t-il à Vienne, à l'effet d'y jouer le publia contre lui une série de pamphlets qui parurent sous
rôle de médiateur entre ces deux puissances. Il prit part le nom de Sandricourt. Dans ces libelles il fut historien,
aux négociations qui précédèrent l'entrevue d'Olmùtz, à la- comme dans son histoire il avait été lihelliste. En 1668, il
quelle il assista. Après un court séjour à Sainl-Pélersbourg, publia son Abrégé , ouvrage incontestablement supérieur à
il revint dans la capitale de l'Autriche reprendre ses fonc- sa grande histoire. La manière hardie et franche avec la-
tions. Rappelé en 1854, il fut nommé conseiller privé actuel, quelle il s'était avisé d'examiner l'origine et le droit d'im-
et entra dans le conseil de l'empire. Son fils aîné, capitaine position devait déplaire au pouvoir :Colberten fut choqué;
aide de camp du prince Gortschakof, a été tué à Sébastopol, il menaça l'écrivain de le dépouiller de la pension de 4,000
dans la journée du 8 septembre 1855. livres, dont il jouissait. Mézeray promit de revoir son

Alexandre , baron DE MEYENDORFF , frère puîné du baron travail dans une prochaine édition et d'en supprimer tout
Pierre de Meyendorff, propriétaire de la belle terre de Roop ce qui lui paraîtrait de nature à choquer la cour. Il avait
en Livonie, sur la route de Tauroggen a Saint-Pétersbourg, promis, mais comment se résoudre à mutiler son enlant?
accompagna en ISiOMurchison etVerneuil dans leur voyage Le contrôleur général s'irrita ; et depuis Mézeray ne reçut
géognostiqueaunordde la Russie. Président de la chambre plus que 2,000 livres des bontés du roi, ce qui le déter-
de commerce de Moscou, il a bien mérité de la Russie par mina à ne point faire paraître une Histoire de la Maltôte,
ses efforts persévérants pour faire fleurir son commerce et . qu'il avait achevée. Cet ouvrage convenait à la tournure
son industrie. En 1842 il a publié à Saint-Pétersbourg, en d'esprit de l'historien, qui sans doute nous eût laissé un
société avec Paul Sinoffjeff, une carte industrielle de l'em- curieux pamphlet historique.
pire de Russie. En 1851 il, fut adjoint au prince Woronzoff, A l'Académie Française, Mézeray remplaça Voiture, et
gouverneur de la Transcaucasie, pour la direction du com- devint secrétaire perpétuel à la mort de Conrart. Un seul
merce et des affaires industrielles de ces provinces ; et en fait nous révèle dans quel esprit devait être écrite cette
1853 il fut nommé conseiller intime. Histoire de la Maltôte. Au mot comptable, dans le Dic-

Georges, baron DE MEYENDORFF , auteur du Voyage tionnaire de l'Académie, il voulait qu'on joignit comme
d'Orembourg à Boukhara fait en 1820 (Paris, 1826), exemple ce proverbe : Tout comptable est pendable. La
lieutenant général, premier écuyer de l'empereur, appartient docte société refusa le bon à tirer; alors Mézeray écrivit
à une branche de cette famille établie en Esthonie. en marge : Rayé, quoique véritable. Devenu dans sa

MEYERBEER. Voyez BEER ( Meyer ). vieillesse d'une malpropreté dégoûtante, d'un insouciance,
MEYGRET,MEYGRITISTES. Voyez AUTELZ (Guill. d'une bizarrerie sans pareilles , il finit par faire sa société

des). habituelle d'un cabaretier, nommé Lelaucheur, qu'il dé-
MEZERAY (FRANÇOIS EUDES DE) naquit en 1610, signa , en mourant, pour son légataire universel. Sa con-

à Rye, près d'Argentan. La date de sa naissance explique la duite avait été passablement légère : avant de mourir il
direction de son esprit. Il se servit de l'histoire comme d'un rendit hommage à la religion de ses pères, et dit à ses
cadre heureux dans lequel il pouvait en sûreté attaquer le amis : « Souvenez-vous que Mézeray mourant est plus
présent. Représentant assez exact d'une génération plongée croyable que Mézeray vivant. » II rendit le dernier soupir
dans les luttes du pouvoir et de la liberté, il voulut re- le 10 juillet 1683. Colhert intervint dans l'inventaire de ses
tracer à la nation ses droits antérieurs à tout droit, ses papiers : ceux qui parurent toucher à l'histoire furent dé-
privilèges antérieurs a tout privilège. La profondeur des posés à la Bibliothèque du roi; ils y sont encore. On a de
vues, la juste appréciation des événements , étaient chose Mézeray VHistoire de France , un Traité sur l'Origine des
de fort rnince importance à ses yeux. Avoir du retentisse-Français , une traduction de l'Histoire des Turcs, de J.
ment dans son siècle par un intérêt du moment, voilà ce Salisbury, La Vanité de la Cour, un Traité de la Vé-
qu'il recherchait, voilà ce qu'il obtint. Son père était chi- rité de la Religion chrétienne, traduit de Grotius ; His-
rurgien ; il eut trois fils : Je premier fut Jean Eudes, fon- toire delàMéreetdu Fils (Marie de Médiciset Louis XIU>,
dateur de la congrégation desEudistes; le second , François, ouvrage que d'autres attribuent à Bichclie-j. « Quand Me-
appelé Mézeray, nom d'un hameau de la paroisse de Rye; zeray publia son Histoire de France, a dit M. Augustin
le troisième, qui se fit chirurgien, prit le surnom de Douay, Thierry, il y avait dans le public peu de science, mais une
Élevé à l'université de Caen , François étudia avec une ad- certaine force morale, résultat des guerres civiles qui rem-
miration profonde et, osons le dire, maladroite, les poé- plirent tout le seizième siècle et les premières années du
tiques historiens de l'antiquité. Il vit en eux la perfection , dix-septième. Ce public, élevé dans des situations graves,
sans comprendre que d'autres temps veulent d'autres ma- ne pouvait plus se contenter de romans d'amour et de fée-
nières d'écrire les faits, et que la couleur et la forme, ries, que le siècle précédent avait décorés du nom d'His-
convenables et magnifiques pour le sénat, ne valaient rien toire : il lui fallait sous ce titre, non plus de saints miracles,
pour la peinture de l'ère féodale et de la nouvelle société. ou des aventures chevaleresques, mais des événements na-
Les succès qu'il obtint dans ses classes lui donnèrent l'envie tionaux et la peinture de cette fatale et antique discorde
d'être poète ; mais un des grands rimeurs du temps, Des de la puissance et du bon droit. Mézeray voulut répondre à



142 MÉZERAY -MIAOULIS
ce nouveau besoin : il fit de l'histoire une tribune pour il s'assimilait les langues étrangères. Dans les dernières an-
plaider la cause du parti politique, toujours le meilleur et nées de sa vie il en était arrivé à comprendre et à parler
le plus malheureux ; de ee parti qui jamais ne triomphe, cinquante-huit langues des peuples les plus différents d'o-
et qui, en dépit des plus grands efforts, retombe toujours rigine. ConsultezMalavit, Esquisse liistoriquesur le cardi-
sous la main des gens en place et des raaltôtiers » nal M ezzojanti (Paris, 1853),

A. GENEVAY. MEZZO FORTE. Voyez MEZZA VOCE.
MEZERGUIIVE. Voyez MESSEIICCINES. MEZZO TERMINE. Ces deux expressions italiennes,
MÉZIËRES, petite ville forte, place de guerre de qui ont pris droitde cité dans notre langue, sont l'équivalent

deuxième classe, chef-lieu du département des Ardennes , de terme moyen. On prend, on propose un rnezzo termine,
avec une citadelle importante. Elle est bâtie sur le penchant un terme moyen, quand entre deux partis bien nets, bien
d'une colline et à sa base, où coule la Meuse, qui la sépare de différents, on en choisit un autre qui peut les concilier tous
Charleville. Mézières possède une bibliothèque de 4,000 deux.
volumes, une société d'agriculture ; on y fabrique îles canons MEZZO-TINTE. Foi/es GRAVCRE, tomeX, p. 502.
defusiljon y trouve des tanneries, des brasseries, des taillan- Ml, note de musique, appelée simplement E par les Alle-
deries. Son commerce consiste en cuirs provenant de ses mands et les Italiens; c'est le troisième degré de notre
tanneries, serges , bonneterie, toiles, etc. Sa population est échelle musicale. Il porte accord parfait mineur, et s'em-
de 5,277 habitants. Cette ville est célèbre par le siège que ploie en harmonie comme troisième degré de la gamme
Bayard y soutint avec2,000hommes, en 1520, contrul'ar- dW, ou comme cinquième degré ou dominante du relatif
méede Charles-Quint, forte de 40.000 hommes, commandée mineur de cette même gamme'; dans ce cas, on le fait tantût
par le comte de Nassau, qui fut obligé de l'abandonner. En mineur et tantôt majeur. Mi est aussi le nom de la chan-
1815, les Prussiens la bombardèrent pendant deux mois terelle du violon et de la guitare.
avant de l'occuper. MIAKO ou MIYAKO, l'ancienne capitale de la ville

MEZZA VOCE. Sur la musique ces mots italiens , ou sainte du Japo n, résidence du dairi, ou clief spirituel, dans
leur abréviation, M. V., signifient, dans les passages où ils l'Ile de Nipon, a des rues longues, droites, mais fort étroi-
sont écrits, qu'il ne faut chanter qu'à demi-voix ou ne jouer tes, et un grand mombre de vastes et beaux édifices. Elle
qu'à demi-jeu. Mezzo forte et sotto voce signifient exacte- est située au milieu d'une grande plaine, et on y arrive à
ment la même chose. travers une campagne peuplée comme une ville. Plusieurs

MEZZETIÎV, personnage de l'ancienne comédie ita- rivières la traversent ou l'avoisinent, et serpentent au
lienne. C'est Angelino Constantin*, de Vérone, qui inventa milieu d'un charmant pays, tout fait de verdoyantes collines.
ce personnage, dont le nom lui est toujours demeure. Venu C'est le grand centre de la science, des arts et de l'industrie
en France en J6SO, Constantin! joua d'abord les rôles d'arle- du Ja pon, et on y frappe toutes les monnaies qui circulent
quin en même temps que le fameux Dominique. Puis il créa dans l'empire. C'est aussi là que s'impriment la plupart
le Mezzetin, genre d'arlequin , qu'il jouait toujours à visage des livres japonais. Le chiffre de sa population dépassait
découvert. Lorsque la Comédie-Italienne fut supprimée, en autrefois 1,500,000 âmes; mais aujourd'hui, dit-on, il n'est
1G97, a cause d'une pièce, La Prude, où M""" de Maintenon guère que de 600,000 (dont environ 50,000 prêtres).
crut voir une allusion dirigée contre elle, Mezzetin passa à Le dairi ou mikado (empereur qui prie et qu'on prie)
Brunswick. Là , le roi de Pologne lui fit offrir un brevet de habite vers le nord un quartier à part, qui n'a pas moins
noble, la charge de camérier intime, de trésorier des menus de 18 kilomètres de circuit et qui est entouré de remparts
plaisirs et de garde des bijoux île la couronne, s'il voulait se et de fossés. Non loin de là s'élève une énorme tour. Dans la
fixer et jouer dans ses Etats. Mezzetin ne résista pas, mais partie occidentale de la ville est un grand palais en briques
il compromit la faveur dont il jouissait par un acte de fa- où le sioyoun ( empereur qui gouverne ) séjourne habituel-
tuité qui lui coûta cher; il osa faire la cour, adresser une lement quand il vient visiter le descendant de l'antique dy-
déclaration à une maltresse du roi, ce qui lui valut d'être nastie. Parmi les temples consacrés à Bouddha on remarque
enfermé pendant vingt ans. Mezzetin revint en France en 1729, surtout celui de Fôkôzi, où, indépendamment de la statue
et il reprit pendant quelques années sa place à la Comédie- colossale de Bouddha, en bois doré, se trouvent 33,333
Italienne, alors en vogue. Il retourna ensuite à Vérone, et autres idoles et la plus grande cloche de la terre. 11 est pavé
y mourut. Mezzetin avait, disaient ses contemporains , une en marbre blanc, et la nef en est soutenue par 96 colonnes
tête, une taille, et des manières admirables pour le théâtre; en hois de cèdre.
on avait fait sur lui un quatrain qui se terminait ainsi : MIAOULIS ou MIAULIS (AMIRÉAS VOKOS), amiral

Oui ne le voit pas n'a pas vu; commandant la flotte des Grecs pendant la guerre de l'in-
Qui le voit a vu toute chose. dépendance, né en 1772, à Négrepont, d'une famille de basse

extraction, débuta comme simple matelot, et reçut le so-
Il est auteur de quelques pièces représentées à la Comédie- briquet de Miaoulis, dérivé du turc miaoul, mot qui signiGe
Italienne. felouque. A la longue il était parvenu à amasser un petit

MEZZOFANTI (GIUSEPPE), célèbre linguiste, na- capital, et a l'époque de la révolution française, malgré la
quit le 19 septembre 1771, à Bologne, où il fut élevé et où mise en état de blocus des différents ports de France par
plus tard il obtint un emploi de bibliothécaire. En 1831 il l'Angleterre, il fit des affaires considérables avec des char-
se trouva mêlé aux mouvements que provoqua l'occupa- gements de grains de la mer Noire, qu'il amenait d'Odessa
tion d'Ancône par les Français, et fit alors partie de la sur les côtes de la Méditerranée. Plus tard il se fixa à
députation envoyée à Rome à l'effet de faire des représenta-Hydra, où il fut admis au nombre des primats, et parvint à
tions au pape. A Rome il fut promu Monsiijnor, et en exercer une grande influence sur la direction des affaires com-
1833 nommé secrétaire de la propagande, puis premier munes de l'Ile. Quoique au début de l'insurrection de 1821
conservateur de la bibliothèque du Vatican en remplace-il eût d'abord quelque peu hésité à s'y rattacher, il s'y dé-
ment d'Angelo Mai. Les savants qui avaient occasion de voua bientôt avec le plus vif enthousiasme. Engagé à bord
consulter les livres du Vatican, tout en rendant hommage de la flotte que les Hydriotes équipèrent avec une rapidité si
à sa modestie et à son amabilité, lui reprochaient de re- merveilleuse, il en fut nommé commandant en chef dès
garder un peu trop comme siens les trésors littéraires con- 1822, et battit la flotte turque à la bataille de Fatras. En
fiés à sa garde, et qu'il semblait vouloir cacher à tous les .1823 il fut investi du commandement supérieur des forces
regards. Le 13 février 1838 il fut promu cardinal-prêtre. Il navales des insurgés. Ce fut lui qui, en 1825, eut la hardiesse
est mort i\ Naples, te 14 mars 1849. La réputation euro- d'incendier la flotte turque au milieu du portde Modon;
péenne de Mezzofanti avait moins pour bases ses travaux mais un dissentiment qui survint entre lui et lord Co-
littéraires que la facilité vraiment merveilleuse avec laquelle chranc l'engagea, en 1827 , à donner sa démission. Il vé-
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'Ml alors tantôt à Fatras , tantôt à Hydra, loin des affaires Anciennement le (eu était employé dans ce but, ce qui pro-
publiques, et ne consentit à reprendre le commandement de duisait tout à la fois raréfaction, mouvement de l'air, et
la flotte qu'à l'arrivée en Grèce de Capo d'istria. Afin de le combustion des miasmes , qui, en traversant le feu , lui
rattacher au nouveau gouvernement, Capo d'istria le nomma, servaient d'aliment. Aujourd'hui, l'on emploie comme moyen
vers la fin de 1829, inspecteur général du port militaire de de désinfection l'évaporation d'un acide. Guylon de Mor-
Paros ; mais Miaoulis n'en passa pas moins dans l'opposition veau eut le premier l'idée des fumigations acides, que l'on
qui ne tarda pas à s'élever en Grèce contre le président. emploie encore sous le nom de guytonlennes. L'eau-forte,
Membre de la commission qui prit le gouvernement dans ou acide nitrique faible, le vinaigre et l'acide muriatique
.'île d'Hydra.il fit également partie, en 1831, de la dé- liquide remplissent cet objet. RICHEK.
putation qui tenta fort inutilement une démarche concilia- MIAUL1S. Voyez MIAOULIS.
trice auprès du président. Ce que voyant, il incendia le 13 MICA. Un grand nombre de substances minérales, de
août les navires de guerre grecs qui se trouvaient dans Je compositions chimiques évidemment différentes , sont en-

port de Paros, pour empêcher qu'ils ne tombassent entre les core aujourd'hui confondues sous ladénomination de mica,
mains des ennemis de son pays. L'instruction judiciaire dénomination qui par conséquent, dans l'état actuel delà
à laquelle donna lieu cet incident était à peine commencée, science, ne doit point être considérée comme servant à dé-
lorsque l'assassinat du président vint donner aux choses signer une espèce minérale unique et nettement définie ,
une tournure inattendue. Après l'élection du prince Othon mais bien comme indiquant une catégorie tout entière d'es-
de Bavière comme roi de la Grèce, et la fuite d'Augustin pèces minérales, distinctes par leur composition chimique,
Capo d'Islria, Miaoulis, appelée la direction supérieure mais assez semblables entre elles par quelques-unes de leurs
de la marine, ligura dès lors au nombre des plus fermes propriétés physiques. Les micas donc sont des substances
soutiens de la jeune royauté constitutionnelle que la Grèce foliacées, fusibles en émail à la flamme du chalumeau, et
s'était donnée , et fut nommé vice-amiral en 1835,-mais il divisibles en lamelles minces et élastiques d'une grande té-
mourut la même année, à Athènes, où il fut inhumé non nuité et à surfaces brillantes : la composition chimique de
loin du tombeau de Thémistocle, en même temps que son ces substances les classe presque sans exception dans l'ordre
cSur était rapporté à Hydra, dans une urne d'argent. C'était des silicates à double base, les bases combinées avec la silice
un caractère vraiment antique et comme on en trouve peu étant la magnésie, l'alumine, la potasse, la lithine, le lii-
dans l'histoire d'Athènes, de Sparte et de Rome. C'est à toxyde de fer, l'oxyde de titane (Peschier, de Genève), et
son sang-froid, à son intrépidité, à son dévouement à toute l'acide fluorique (H. Rosé).
épreuve, que la Grèce doit en grande partied'étre sortie vic- Beudant partage les micas en deux groupes principaux,
torieuse de sa lutte contre les Turcs. groupes qu'il établit surdes caractères déduits des phéno-

MIASME (de |jùaa|j.ix, contagion, souillure). Ce mot mènes de double réfraction que ces substances présentent,
ne s'emploie guère qu'au pluriel, et signilie émanations et déterminés soit par la composition chimique de ces
contagieuses, morbifiques, exhalaisons que répandent les substances, soit par le mode suivant lequel les éléments
matières animales ou végétales en décomposition, les ma- constitutifs y sont agrégés : ainsi, suivant Beudant, les
rais, etc. (voyez MÉPHITISBE ). Les miasmes émanent des micas se divisent en micas à un seul axe, et en micas à
corps en putréfaction ; leur nature et leurs propriétés va- deux axes dédouble réfraction. Berzelius au contraire éta-
rient d'après la nature même des corps en décomposition blit sa classification des micas surdes caractères directement
putride : ce sont des particules extrêmement déliées qui se et exclusivement déduits de la composition chimique de ces
détachent des animaux morts ou affectés de maladies con- substances, et il les divise en trois groupes : les micas à
tagieuses, et qui infectent l'air respirable de leurs principes base de magnésie, les micas à base de potasse, et les mi-
pestilentiels. cas à base de potasse et de lithine.Du rest', les micas à base

L'air d'une salle qui renferme un grand nombre de per- de magnésie sont presque tous des micas à un seul axe de
sonnes et beaucoup de bougies allumées devient, après un double réfraction, et les micas à deux axes de double ré-
certain temps, impropre à la respiration, par la double ab- fraction sont presque tous des micas a base de potasse ou à
sorption de l'oxygène nécessaire aux poumons et à la com- base double de potasse et de lithine ; de telle sorte que le
bustion. Dans les chambres des malades, l'air est bienlot premier groupe est à peu près identique dans les deux clas-
vicié, tant par la décomposition qu'opéré la respiration sifications, et que le deuxième groupe de Beudant répond
que par l'abondance d'une transpiration morbide qui ouvre assez exactement au deuxième et au troisième groupes de
la voie aux émanations putrides et délétères, auxquelles est Berzelius.
particulièrement affecté le nom de miasmes. Cet air doit Les micas sont d'une abondance extrême dans toutes les
être renouvelé. Un préjugé aussi vieux que préjudiciable roches qui appartiennent aux formations primitives et inter-
semble s'élre établi dans certaines classes de personnes, médiaires ; ils composent l'un des éléments constitutifs es-
qu'il faut rendre les malades, pour ainsi dire , inaccessibles sentiels du granit, du gneiss, du micaschiste ; et c'est
à l'air extérieur. Il faut, il est vrai, reconnaître qu'en presque toujours à la prédominance de cette substance fo-
beaucoup de circonstances la vivacité d'une masse d'air liacée que la plupart des roches schisteuses doivent leur
introduite sans ménagement peut déterminer de graves ac- texture lamellaire. Les schistes talqueux , les roches phyl-
cidents; mais toujours est-il de fait que la chaleur n'est ladiformes qui terminent la série des terrains primitifs
pas le mépbitisme, et l'on doit, en usant de toutes les pré- renferment encore des quantités considérables de mica,
cautions que commande le salut des malades, leur procu- substance qui se retrouve encore dans les phyllades et les
rer un air pur et leur ménager tous les moyens possibles grauwackes des terrains de transition et des terrains secon-
de salubrité : une respiration saine est la première condition daires , et jusque dans les sables meubles des formations
de la vie. tertiaires. Enfin, les micas sont encore disséminés dans cer-

Nous sommes ordinairement avertis par l'odorat de la tains calcaires saccbaroides ou lamellaires , dans les dolo-

présence de ces émanations miasmatiques qui accompagnent mies , dans les diorites porphyriques , dans les trachytes et
les maladies contagieuses. La plupart d'entre elles ont une les basaltes, et jusque dans les laves modernes.
odeur douceâtre, fade et nauséeuse; quelques-unes sont On donne vulgairement le nom d'argent de chat à une
puantes, fétides, putrides; d'autres piquantes, acides, al- variété de mica lamelliforme, dont les paillettes, dissémi-
calines; toutes ont une action d'autant plus dangereuse nées dans le sable on dans des roches solides, ont fré-
qu'elles se communiquent à l'intérieur, soit par la respira- quemment un aspect métallique joint à la couleur blanchetion , soit par l'absorption cutanée. Les courants d'air sont de l'argent ou jaune de l'or. BELFIELD-LEFÈVRE.
quelquefois établis pour en détruire l'effet, en ce qu'ils les MICACÉ (Fer), variété de fer ol igiste.
transportent et les disséminent dans un plus grand espace. MIC ALI (GICSEPPE ), archéologue italien, né à Livourne,
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d'une riche famille de commerçants, se fit connaître en pu- Yacanacatu , entre Voisaco et le volcan de Pasto, entre
bliant son grand ouvrage L'Italia avanti il dominio dei Quazunto et Popalacta, entre Canaar et Burgay, entre Loxa
Romani (4 vol., Florence, 1810), dont Raoul-Roclielte a et Gonzanama. Enfin, dans le Mexique, le micaschiste
donné une traduction française, et qu'après un long inter- abonde dans la province de Oaxaca; et la même roche, dé-
valle il fit suivre de sa Storla degli anlichi Popoli Italiani pourvue de grenats, sous-jacente au calcaire alpin, et pas-
(3vol., Florence, 1832; 2e édit., 1836), qui n'en est que la sant quelquefois aux schistes argileux, se rencontre dans les
refonte générale, faite à la suite de longs travaux et «Je riches mines de Telmilotepec et de Tasco.
nombreux voyages. Le recueil des gravures des Monumentl Les minéraux que l'on rencontre accidentellement dissé-
antichi (120 planches, in-fol., Florence, 1844) en est le minés dans cette roche sont : le grenat, quelquefois abon-
précieux complément. Quoiqu'il soit difficile d'admettre tou- dant, et formant parfois des nodules enveloppés de mica;
tes les idées de l'auteur sur l'origine des diverses populations la tourmaline , la staurotide , la macle, le fer carburé , le

italiques, on ne peut refuser à son livre le mérite d'avoir fer oxydulé. BELFIELD-LEFÈVRE.
contribué au réveil des études archéologiques en Italie et MICIIALLON (CLAUDE), sculpteur, né à Lyon, en
de contenir une foule de renseignements qu'on ne trouve 1751, élève de Coustou, remporta le grand prix de Rome,
pas réunU partout ailleurs. Micali mourut à Florence, le 28 etexéculadans cette ville le tombeau deDrouais, en marbre.
mars 1844. De retour à Paris.il lit pendant la révolution plusieurs sta-

MICASCHISTE, composé binaire de quartz et de tues colossales pour les fêtes nationales. Il mourut en 1799.
mica entremêlés par feuillets, et constituant par consé- MICIIALLON( ACHILLE-ETNA ) ,fiUdu précédent, peintre
quent une roche de texture schisteuse. Mais la distribution de paysages, naquit à Paris, en 1796, et mourut dans la
du silicate alnmineiix à base de potasse, de magnésie même ville, le 23 septembre 1822, d'une esquinancie gan-
et de fer ( mica ), dans la masse de la roche, offre de greneuse. Sa vocation se manifesta dès sa jeunesse par un
notables différences : tantôt en effet le mica est disséminé goût très-prononcé pour les arts. Il s'était déjà exercé à
dans la masse quartzcuse en paillettes minces , brillantes, dessiner des croquis, lorsqu'il entra dans l'atelier de B e r t i n.
peu nombreuses : dans ces cas le micaschiste se confond Son application au travail, ses grandes dispositions, lui atti-
avec l'hyalomicte ; tantôt au contraire le mica se présente rèrent l'affection de ce peintre, aux bonnes leçons duquel il
en feuillets larges est continus, qui dominent quelquefois dut cette manière habile et soignée, ce style un peu acadé-
jusqu'à l'exclusion complète du quartz : dans ces cas le mique, un peu (roid, mais sévère, enfin cette vérité d'expres-
micaschiste se transforme en schiste argileux. sion qu'on trouve dans tous ses ouvrages, jointe à une haute

Après s'être développé, comme roche subordonnée au intelligence des lignes harmonieuses de la nature. Les ta-
gneiss indépendant, dans les assises moyennes des terrains bleaux qu'il a laissés portent le caractère d'un talent très-mûr,
primordiaux, le micaschiste s'élève, dans les assises supé- et complet sous tous les rapports : cependant, nous devons
rieures de ces mêmes terrains, à la puissance de formation croire que siMichallon avait vécu encore quelques années, il
indépendante, et constitue à lui seul des dépôts très-éten- aurait été un des premiers às'affranchirdes traditions d'une
dus, auxquels se trouvent subordonnés des couches de école de paysagistes dont les idées sont singulièrement ap-
granit, de gneiss , des roches calcaires et arnphibolitiques, pauvries, et qui de nos jours ne produit plus que des Suvres
des hyalomictes de toutes les nuances, des schistes argileux froides et de maigre dessin. Élève à l'École des Beaux-Arts en
et des couches puissantes de quartz pur: puis le micaschiste 1818, il concourut pour le grand prix deRome, et triompha
décroît lentement, pour ne plus former, dans les terrains sans peinede ses rivaux, qui pour la plupartétaient plus âgés
de transition, que de faibles couches subordonnées aux que lui. Il partit cette année même pour Rome, ou il em-
schistes argileux et alternant avec eux; enfin, dans les ter- ploya bien son temps , étudiant tour à tour la riche nature
rains plus élevés de la série géologique, le micaschiste ne se italienne et les admirables pages des grands maîtres. On
retrouve plus qu'en quantités peu notables au milieu des put bientôt juger des nouveaux progrès qu'il avait faits daus
syéoites et de quelques dépôts qui appartiennent aux der- sa manière, par quelques compositions qu'il envoya à Paris,
nières formations des terrains de transition. et dès lors on dut placer en lui de belles espérances, que

De toutes les roches qui entrent dans la structure de la sa mort prématurée vint impitoyablement détruire. Al'ex-
première enveloppe de notre globe , le micaschiste estcelle positioude 1819, dans les salles du Louvre, figurèrent deux
qui atteint dans l'Europe centrale la plus liante puissance , tableaux de Micuallon dont les journaux de ce temps-là
et qui offre la plus grande variété de roches subordonnées. ont parlé avec beaucoup d'éloges : c'était une Vue du lac
Dans les chaînes des deux Amériques , le micaschiste n'est de Kemi, qui lui avait été commandée, et la Mort de Ro-
pas, à beaucoup près, développé d'une manière aussi in- land à la bataille de Roncevaux, grand paysage qu'il
dépendante, puisque dans un trajet de 85 rnyriamètres au avait exécuté pour la maison du roi, et qui est maintenant
sud de l'Orénoque M. Alexandre de Humbolrtt n'a pas une au Musée du Louvre, où se voient aussi deux autres tableaux
seule fois rencontré dans les montagnes de la Parima un de ce peintre. Ce sont une Vue de Frascati, et un Paysage
véritable micaschiste superposé aux granités et aux gneiss, dont les figures représentent Thésée poursuivant les Cen-
qui seuls semblent revêtir toute cette vaste contrée. Cepen- taures. A l'exposition de 1822 il donna deux jolies com-
dant, bien qu'il (aille admettre que la suppression du mi- positions, les Vues du Wetlerhorn et du Passage de la
caschiste dans les terrains primordiaux est fréquente dans Scheidegy, canton de Berne. A. FILLIOUX.
les Cordillères du Mexique et de l'Amérique méridionale, MICHAUD (JOSEPH), né en 1769, à Bourg en Bresse,
il n'en faut pas conclure l'absence complète de cette roche arriva en 1791 à Paris, où il ne tarda pas à se faire connaître
dans toutes les formations primitivesd u Nouveau-Monde ; car par la publication d'un Voyage littéraire fait en 1787 au
le micaschiste se manifeste avec une grande puissance dans mont Blanc et par une collaboration des plus actives à di-
les Cordillères des Andes, au nord de l'équateur, bien qu'il verses feuilles dans lesquelles on combattait ouvertement
n'atteigne jamais cette prédominance presque exclusive qui les tendances de la révolution. Quand vint le règne de la
le caractérise dans les grandes chaînes européennes. Ainsi, terreur, il réussit à se faire oublier; mais il redescendit dans
au Nevado de Quindiu le micaschiste acquiert parfois une l'arène du journalisme aussitôt que les événements de
puissance de douze cents mètres ; et en avançant de ce point thermidor eurent rendu à la presse quelque peu de son
vers les Andes du Pérou, par Quito et Loxa, cette roche indépendance et de sa dignité. Ses convictions monarchiques
se montre partout sous-jacente aux porphyres et aux tra- n'avaient point changé; il en continua la défense dans di-
chites; plus loin encore, elle reste visible depuis l'Alto del verses feuilles où le principe révolutionnaire était plus ou
Roble jusqu'à la vallée de Quilquazé ; par intervalles, elle moins directement attaqué. La guerre qu'il faisait aux puis-
disparaît sous des porphyres trachitiques à base de pho- sants du jour fatigua si bien quelques-uns d'entre eux, qu'à
noUte, pour reparaître de nouveau entre Almaquer et Rio- lasuitedu 13 vendémiaire Bourdon de l'Oise, pour s'en
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débarrasser, le fit traduire devant une commission militaire ] l'Homme, poème; l'Enlèvement de Proserpine, poème
et condamner à mort. 11 fut exécuté en effigie en place de ' imité de Claudien ; Bibliothèque des Croisades , ouvrage
Grève; mais grâce au dévouement d'un ami, il parvint à qui termine et complète l'Histoire des Croisades, et où l'on
échapper à ce péril. Dès qu'il lui fut possible de relever La trouve l'indication des sources auxquelles il a puisé, ainsi
Quotidienne, qu'il avait fondée en 1792, il y reparut sur la qu'un grand nombre de fragments qu'il n'avait pu faire en-
brèclie; aussi fut-il des journalistes qui le lendemain du 18 trer dans son travail. On lui doit aussi la publication de la
fructidor furent condamnés à être transportés dans les première partie de la Correspondance littéraire de Grimm,
déserts de Sinnamari. Cette fois encore Michaud parvint à et il a attaché son nom à une collection compacte de Mé-
délier la proscription , et dans la retraite qu'il trouva au moires pour servir à l'histoire de France.
milieu du Jura il composa son Printemps d'un Proscrit MICHAULT ou MICIIAU (Code). Voyez CODE et MA-
(Paris, 1804), poème descriptif estimé. Il ne put rentrera RILLAC.
Paris qu'à la suite du 18 h ru m a ire, et publia en 1BOO, sous MICI1ÉE, l'un des douze petits prophètes de l'Ancien
le titre de Adieux à Bonaparte, un pamphlet où le premier Testament, était originaire de la ville de Moreschelh-Gatb,
consul était vivement attaqué. Soit découragement réel, dans la tribu de Juda, et prophétisa de l'an 740 à l'an 720,
soit pour mieux masquer les relations secrètes qu'il entrete-sous les rois Achazet Ëzéchias. Son livre, qui se trouve dan*
nait toujours avec les princes exilés et avec leurs partisans le Ça non, contient trois discours de réprimandes adresses aux
à l'étranger, il parut alors renoncer à la politique pour se tribus d'Israël et de Juda, où il s'élève avec un remarquable
vouer uniquement à la littérature. En 1801 il donna son His- talent de style contre l'idolâtrie et la corruption des mSurs,
toire des Proyrès et de la Chute de l'Empire de Mysore où il fait de menaçantes allusions à la catastrophe qui ap-
sous le règne d'ffyder-Ali et de Tippou-Saib (2 vol., proche, mais où il annonce aussi un avenir meilleur.
1801), publication qui fonda sa réputation d'historien, que Micftée est aussi le nom d'un Israélite qui vivait à l'époque
devait couronner son Histoire des Croisades (3 vol., des Juges, et qui décida les habitants du pays de Dan à ins-
1812-1817; dernière édition, 6vol., 1840). Malgré les nom- tituer un culte particulier de Jéhovah.
breux défauts d'exactitude qu'on est en droit de reprocher à MICHEL (L'archange saint), dont le nom signifie qui
ce dernier ouvrage, il occupe incontestablement un rang est semblable à Dieu, occupe avec l'archange Gabriel
éminent parmi les productions historique-; de notre époque. une grande place dans les légendes, les livres saints, les
Dès 1812 il avait valuù l'auteur les honneurs du fauteuil aca- écrits des Pères de l'Église et les poèmes religieux de toutes
démique. les nations. Les poètes, les statuaires, les peintres de toutes

Au commencement de ce siècle, Michaud avait fondé à les époques de 1 ère chrétienne, personnifient en lui le bon
Paris, avec son frère cadet, Louis-Gabriel MICIIAUD, né à ange, luttant avec le mauvais, qu'il foule aux pieds : c'est
Bourg en Bresse, en 1772, et en société avec Giguet, une li- le type d'une beauté mile surhumaine. Sa tête est nue ou
brairie, une imprimerie et une fonderie, vaste entreprise dans couverte d'un casque étiiicelant ; sa main est armée d'une
laquelle ils avaient été soutenus par des capitaux amis. Au- épée ou d'une lance d'or. On cite plusieurs de ses appari-
tant que le permettait l'époque , toutes leurs publications tions. On lit dans l'Épttre de l'apôtre saint Jude qu'il com-
portèrent un caractère réactionnaire et éminemment hostile battit avec le démon pour le corps de Moïse, qu'il voulait
a la révolution. En 1802 parut en quatre volumes ni-1-." une transférer dans un lieu inconnu, de crainte que les Israélites,
Biographie moderne, dont la police fil saisir tous les exem- témoins de ses nombreux miracles, ne fussent portés à l'a-
plaires sur lesquels elle put mettre la main. Cet ouvrage dorer. Le prophète Daniel le signale comme le protecteur du
contenait en germe la Biographie universelle en 85 volu- peuple juif; d'autres ont prétendu qu'il représentait Dieu le
mes, que les Irères Michaud commencèrent en 1811. Parmi Père dans le buisson ardent sur le mont Sinaî. Drepanius
les publications les plus importantes qui soient sorties de Florus, poète chrétien, raconte qu'il apparut à Rome. Il se
leur maison, nous citerons encore les Suvres de Delille. serait montré aussi dans le plus grand éclat au mont Gargan

A la restauration, les récompenses plurent sur Michaud. à la tin du cinquième siècle, sous le pontificat de Gélase Ier.
Il fut nommé censeur général des journaux, lecteur du roi, Monstrelet raconte que lors de la déroute des Anglais de-
oflicier de la Légion d'Honneur ; et tout aussitôt il fit reparaître vant Orléans, on le vit combattant pour les Français. Char-
sa Quotidienne, déjà deux fois proscrite. Force lui fut en- les VII l'avait en grande vénération : il ordonna que son
core d'en interrompre la publication à l'époque des cent image décorât la bannière royale, « comme estant le gardien
jours, où il suivit Louis XV11I à Gand. A son retour, il et l'ange tutélaire de la France ». Louis XI, son fils, qui
publia un violent pamphlet contre Napoléon, Histoire de affectait d'abaisser tout ce que son père avait élevé, l'imita
quinze semaines, ou le dernier règne de Buonaparte, qui dans sa dévotion au benoit monseigneur saint Michel :
eut vingt-sept éditions de suite, mais dont l'histoire tirera il le proclama le protecteur de la France, et fonda en son
peu de profit, car la rapidité avec laquelle il le composa lui honneur l'ordrede Saint-Michel. Déjà, plusieurs siècles avant
fit omettre d'y placer une seule date. Pendant toute la seconde ces deux rois, saint Michel avait été adopté pour patron par
restauration, Michaud resta directeur de La Quotidienne, plusieurs églises. Dès le neuvième siècle, sur l'aride rocher
position qui avait fini par faire de lui une véritable puissance qui porte encore son nom, le monastère appelé originaire-
politique, car ce journal était l'organe de l'extrême droite. ment Saint-Michel du premier marais, lequel a reçu de
L'opposition qu'il fit au ministère Villèle, et surtout la part nos jours une autre destination et une triste célébrité, avait
qu'il prit, en 1827, à la délibération de l'Académie Française été inauguré sous son vocable. Un grand nombre d'églises
contre le fameux projet de loi de justice et d'amour de Pey- en France lui sont consacrées, et pourtant son patronage
ronnet, lui fit perdre jusqu'au titre de lecteur du roi, qui est fort déclm depuis le jour où Louis XIH a placé son
lui fut cependant rendu à l'arrivée de Martignac aux affai- royaume sous la protection de la vierge Marie, mère 'le
res. A partir de 1830 Michaud, vieilli longtemps avant l'âge Dieu. Du temps où les anciennes corporations d'industriels
et désabusé des illusions de la vie, ne prit plus qu'une faible s'associaient et avaient chacune leur confrérie, leur patron,
part aux intrigues de son parti, et demanda aux lettres une saint Michel était celui des pdtissicrs. Les ouvriers com-
consolation pour ses espérances à Jamais perdues. Il entre- mençaient leurs veillées le 29 septembre, fête du saint.
prit alors avec son jeune ami M. Poujoulat un voyage en Orient, DLFEY(de l'Yonne).
dont la Correspondance d'Orient (7 vol., 1838 ) fut le fruit. MICHEL (Ordre de SAINT-). Ce fut à Amboise, le
Il y avait longtemps qu'il vivait isolé du monde, dans une 1er août 1469, que Louis XI institua cet ordre. Les cheva-
studieuse retraite à Passy, où il ne se soutenait en quelque liers gentilshommes, au nombre de trente-six , dont le roi

«orte qu'à force de café, lorsqu'il mourut, le 30 septembre était le chef et le grand-maître, portaient un collier d'or à co-
1839. On a encore de lui: Origine poétique des mines d'or quilles lacées d'argent, posées sur une chaînette d'or, d'où
et d'argent, conte oriental ; Déclaration des Droits de pendait une médaille représentant l'archange saint Michel,
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avec cette dévise : Immensi tremor Oceanl. Trois crimes : pal. Grossier, cruel, ignorant et débauché, Michel tira du
l'Iiérésie, la trahison, la lâcheté, pouvaient entraîner la dégra-couvent Euphrosine, fille de Constantin, pour l'épouser
dation. Indépendamment des trente-six membres, l'ordre publiquement, et voulut forcer les catholiques à adopter les
comptait un chancelier revêtu d'une dignité ecclésiastique, rites des juifs. Euphérnius, qui commandait l'armée im-
un greffier, un trésorier, un héraut. A ces quatre olficiers périale en Sicile, avait aussi, à l'exemple de l'empereur,
Louis XI adjoignit, sept ans après, un prévôt maître des cé- épousé une religieuse qu'il aimait. Informé que l'empereur
rrrnonies. Avili par Henri II et son successeur, cet ordre avait ilonné l'ordre de lui couper le nez et «le le tuer en-
reprit son éclat sous Henri III, qui le joignit à celui du suife, il appela dans l'Ile les Sarrasins, qui se rendirent
Saint-Esprit. C'est pourquoi les chevaliers de ce dernier maîtres de tout le pays, Syracuse et Termini exceptées. Les
ordre prenaient l'ordre de Saint-Michel la veille de leur ré- Dalmates s'insurgèrent. Michel, abruti par les débauches, -
(eplion, et en portaient le collier autour de leur éctisson. ne fit aucun mouvement pour réprimer ces révoltes, et une
JJes gens de lettres, de robe, de finance, des artistes célèbres, maladie aiguë vint délivrer l'empire de son tyran, en 829.
lurent bientôt aussi décorés fie l'ordre réservé jadis à la | MICHEL III, dit le Buveur et VIvrogne, petit-fils de
première fleur de la noblesse. Ces chevaliers de nouvelle I Michel II. Il lut salué empereur, en 842, à l'âge de trois ans,
fabrique portaient la croix de Saint-Michel suspendue à un | sous la régence de l'impératrice Théodora sa rnère, qui
cordon de soie noire moirée. Louis XIV avait déjà porté le ; donna tous ses soins à faire cesser les désordres du règne
nombre des chevaliers à cent. Sous Louis XVIII et Char- précédent. Bardas, frère de Théodora , aspirait à gouverner
les X Tordre de Saint-Michel était un des six ordres royaux seul ; il détermina le jeune empereur à révoquer la régente
reconnus en France. et à la faire enfermer dans un monastère avec les princesses

Il y avait en Portugal un ordre militaire de l'Aile de saint ses filles. Ignace, patriarche de Constantinople, refusa d'exé-
Michel, tonde en 1171, par Alphonse Henriques, seigneur ; cuter cet onlS : il fut chassé de son siège et remplacé par
bourguignon, roi de Portugal, en mémoire d'une grande Photius, qui bientôt après se vit excommunié par le pape.
victoire remportée sur les inlidèles. On a dit que dans cette ! Telle fut l'origine du schisme des églises grecque et la-
bataille l'archange apparut combattant pour les Portugais. \ tine. Michel III, abandonné à lui-même, ne mit plus de
Les chevaliers portaient un manteau blanc orné d'une croix frein à ses passions. Il n'avait que vingt-el-un ans, eiil scan-
ronge en forme d'épée, et pour devise celle de l'ordre de ! dalisait déjà tout l'empire par l'impiété la plus effrénée et
Saint-Jacques : Quis ut Ueus ? Ils avaient pour enseigne la plus dégoûtante immoralité. Les empereurs avaient fait
une aile déployée couleur de pourpre, environnée rie rayons bâtirdedistancecn distance de grandes tours pour fairedcs si-
d'or. gnaux lorsque les ennemis pénétraient dans l'empire. Une de

MICHEL.Oncompte huit empereursd'Orientdece nom. ces alarmes ayant troublé une course de chevaux, Michel
MICHEL 1er RA.NGABÉ, dit Curopalate, du nom de fit abattre toutes ces tours. Il avait élevé à la dignité de

la charge de grand-maître du palais impérial, qu'il exerça César son oncle Bardas, dont l'exemple et les conseils l'a-
longtemps, gendre de l'empereur N icéphore, fut ap- vaient rendu ingrat envers sa mère et odieux à ses sujets.
pelé à l'empire à la mort de ce prince, en 811. Il avait Bardas reçut le prix de ses méfaits : des courtisans aussi vi-
d'abord refusé le trône; mais averti que Slaurace, fils de cieiix que lui, mais jaloux de son pouvoir, le rendirent suspect
ISicéphore, avait résolu de lui faire crever les yeux, il ac- à Michel, et Bardas cessa de vivre. Michel associa à l'empire
cepta le pouvoir suprême, et le premier acte de son autorité Basile le Macédonien. Le nouveau favori , craignant le sort
fut (ie faire raser Staurace et de le confiner dans «n cloître. de Bardas, lit assassiner Michel au milieu d'une orgie, le 14
Il se montra zélé catholique, réprima les excès des icono- septembre 867.
clastes, et fit de sages lois pour l'administration intérieure MICHEL IV, dit PapMagonien , du nom de son pays,
des provinces de l'empire. Il songea aussi à contracter une né de parents obscurs , fut élevé à l'empire en 1034. L'im-
alliance avec Charlemagne. Assez heureux pour repousser pératrice Zoé, éprise de lui, avait fait assassiner Ruraain-
les Sarrasins, il échoua contre les Bulgares, qui, sous les Argyre, son mari, et donné sa main et la couronne impériale
ordres de Crume, leur roi, s'emparèrent de Mésembrie. ' à son amant. A peine reconnu par les provinceset par l'armée,
Léon l'Arménien, qui commandait les troupes grecques, Michel fut attaqué d'épilepsie. Incapable de gouveVner lui-
profita de ce désastre pour renverser Michel. L'empereur même , il partagea l'autorité impériale entre ses deux frères,
déchu, sans avoir cherché à défendre sa couronne, se re- l'eunuque Jean, et Constantin, qui eut le commandement
tira avec sa femme et ses enfants dans un cloître, en 813, des armées et se montra aussi habile que brave. Michel,
et embrassa Vêlât monastique. Il mourut en 845. L'impé- sentant sa fin prochaine , désigna pour son successeur son
ratrice Procopia et les princesses ses filles furent épargnées neveu Calafate : il avait déterminé l'impératrice Zoé à l'a-
par Léon, qui pourvut à leur entretien par une forte pension ; dopter. Il se retira ensuite dans un monastère, où il mourut,
mais il lit mutiler Théopliilacte, fils aîné de Michel, pour en 1041.
le mettre hors d'état de monter sur le trône. Nicétas, le " MICHEL V, dit Calafate, nom qui lui vint du métier de
second fils de Michel Ranga.be, devint plus tard, sous le calfateur de vaisseau, qu'exerçiit son père, fut couronné
nom d'Ignace, patriarche de Constantinople. empereur le jour même que mourut son oncle Michel IV.

MICHEL II, dit le Bègue, né de parents pauvres, à Amo- Le premier acte de son avènement au pouvoir suprême fut
rium, dans la haute Phrygie, et élevé dans l'hérésie des un crime : il devait son élévaliou à l'adoption de l'impéra-
attmgants, se fit soldat, et devint bientôt le favori de l'em- trice Zoé ; il la fit raser et jeter dans un couvent, et bientôt
pereur Léon, qui le créa patrice. Accusé d'avoir conspiré après ordonna son exil. Zoé avait conservé pendant sa cap-
contre son bienfaiteur, il avait été condamné k être brûlé tivité même de puissants partisans, fclle se plaignit, et la
en sa présence, la veille de Noël. Sur les instances de l'im- capitale se souleva contre le nouvel empereur : il fut saisi.
pératrice Théodosia, son exécution fut suspendue, à cause On lui creva les yeux, et il finit ses jours dans un monas-
de la fête, et la nuit suivante Léon tombait sous les coups tère. Zoé avait repris le pouvoir impérial, qu'elle partagea
de ses complices. Michel, encore chargé de chaînes, fut avec sa sSur Théodora. Michel V n'avait régné que quatre
tiré de son cachot, salué empereur et couronné. A peine mois et cinq jours.
monté sur le trône, il apprend qu'un prétendu fils d'Irène, MICHEL VI mérita le surnom de Stratiotique on le
nommé Thomas , s'était fait couronner à Anlioche et mar- Guerrier, par ses talents militaires et sa bravoure. On le
chait sur Constantinople ; Michel appelle les Bulgares à son surnomma aussi le Vieillard, parce qu'il était déjà d'un âge
aide, court à la rencontre de son rival, met son armée en avancé quand il fut adopté par l'impératrice Théodora, eu
déroute, et se saisit de sa personne ; le malheureux Thomas 1056. Mais, après un court règne d'un an et quelques jours,
eut les bras et les jambes coupés ; on le promena dans cet il fut forcé de céder le trône à Isaac Comnène, et alla finir
état sur un âne, et on termina ses jours par le supplice du ses jours dans un monastère.
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MICHEL VII, surnommé Parapinace, accapareur de puni universitairement par la privation de plusieurs de ses
blé, lils de Constantin Ducas et d'Eudoxie, succéda à Ro- inscriptions.
main IV, en 1071. Endoxie, devenue veuve, s'était rema- Après avoir terminé son droit, il alla se fixer à Bourges,
riée à Romain Diogène ; elle l'avait fait proclamer empereur, en 1826 , y publia en 1827 des Observations sur le code
ruais il ne fit que paraître sur le trône. 11 lut fait prisonnier militaire du 12 wiaii793,et y fonda un journal écrit dans
par les Turcs, et Michel VII remonta sur le trône; mais, ies opinions les plus libérales, la Revue du Cher. La Revue
détrôné à son tour par Nicephore Botoniate, il fut confiné du Cher fut poursuivie ; Michel se déclara l'auteur des ar-
dans un monastère, en 1078 : il en sortit pour être arche-ticles incriminés, fut traduit devant les juges correctionnels,
vêque d'Éphèse. Prince faible, sans énergie, et même sans se défendit avec chaleur, avec conviction, et fut acquitté.
ambition, il descendit deux fois du trône impérial avec la En juillet 1830 Michel, toujours dans la ville dont le nom
même indiflérence qu'il y était monté. depuis lors est resté ajouté au sien, s'unit à quelques amis

MICHEL V11I. Voyez PALÉOLOCUE. pour intimer au général Canuel, commandant la division
MICHEL, roi de Pologne, né en 1638, était fils de de Bourges, l'injonction d'avoir à ne point bouger; puis,

Jérémie Wiesnowiecki, voivode de Reussen, vieux guerrier après avoir ressuscité la Revue du Cher, il vint faire sa
qui descendait des Jagellons et, par sa mère, arrière-petit- première apparitionau barreau de la capitale, dans le procès
Dls de Jean Z a mois ki. Par suite des guerres malheureuses desdix-sept (G. Cavaignac, Guinanl,Trclat, etc.), où il dé-
entre Va Pologne et la Russie, eon père avait perdu ses fendit l'accusé Danton; il plaida ensuit* souvent dans les

immenses possessions en Ukraine, conlisquées par le c/ar; nombreux procès politiques que la cour d'assises de Paris avait
aussi Michel se Irouvait-il réduit à une misère extrême à juger, et fut suspendu pour six mois dans celui de la Société
lorsqu'en 1669, après l'abdication de Jean Casimir, il des Droits de l'Homme. Quand la cour des pairs eut à juger
fut tout à coup proclamé roi de Pologne par la petite no- le procès des accusés d'avril 1834, Michel fut du nombre

blesse, jalouse de faire en cela acte de toute-puissance à des défenseurs que la démocratie avait convoqués ; il accepta
l'égard des magnats. A la nouvelle de son élection, il s'écria, | la responsabilité de la lettre des défenseurs déférée, comme
en versant des larmes : « Éloignez de rnoi ce calice ! » et j outrage, à la cour des pairs ; et après s'être admirablement
s'enfuit du lieu d'élection ; mais rejoint bientôt par ses par- défendu, avec une vigueur, une rudesse de langage, de gestes,
tisans , force lui fut de se conformer à la volonté nationale. une dialectique serrée, qui lui firent dès ce jour une im-
Il épousa ensuite Éléonore, sSur de l'empereur LéopoU. mense réputation d'orateur, il lut condamné à un mois de
Pendant son règne, la Pologne en arriva rapidement aux prison.
bords de l'abîme, car il n'avait aucun des talents néces- Toujours sur la brèche, payant au besoin de sa personne,
saires dans une semblable position. Il ne sut pas plus ré- car on le vit à liourges échanger à dix pas deux balles avec
sister à la noblesse, prévenue contre lui, qu'aux ennemis le rédacteur du journal du gouvernement, Michel (de

liourges) était un de ces hommes dont un parti cherche àextérieurs. Le sultan Mahomet IV le força, par une irrup-
se (aire une tête de colonne; sa position de fortune lui per-

tion en Pologne, à lui céder l'Ukraine et la Podolie, ainsi
qu'à lui payer tribut. Jean S obi es ki, son adversaire et mettait d'aspirer à la députation : après avoir échoue une

son successeur, venait de remporter sur les Turcs la grande première fois dans le Cher, où son adversaire ne l'emporta
que de trois voix sur lui, Michel fut élu en 1837 par levictoire deChoczim , quand Michel mourut, le 10 novembre

1673, à Lemberg, méprisé par le plus grand nombre de ses collège électoral île Niort (Deux-Sèvres). Il s'effaça à peu

sujets. près complètement à la chambre des députés, où il parla
MICHEL (JEAN), né à Angers, premier médecin de plus en avocat qu'en homme d'Etat, dans une question de

Charles VIII, roi de France et conseiller au parlement. On ] propriété , à propos de l'exploitation des mines. Rentré
a de lui différents mystères qui eurent une grande vogue, ! à la législature suivante dans la vie privée, Michel fut peu

surtout sa tragédie de La Passion, représentée à Angers, le?0 j à peu oublié ''ans le monde politique; il ne s'occupait

août 1531, moult triomphamment et somptueusement. guère en effet que de l'exercice de sa profession, de faire

Jean Michel mourut vers 1495. Il est un des ancêtres mater- valoir sa fortune, ce à quoi quelques-uns lui ont reproché

nels du fameux père Joseph, capucin, l'un des principaux de mettre une certaine apreté, et il finit même par plaider

agents du cardinal Richelieu. DUFEY ( de l'Yonne). à devers pour un fonctionnaire poursuivant civilement des

MICHEL ( de Bourges), naquit à Aix, en 1798. Son père réparations contre la presse, en vertu de la jurisprudence

fut assassiné par une bande de royalistes, en 1799. Le jeune Bourdeau. Son adversaire, un ex-journaliste ministériel, fai-

Michel fut élevé au collège de sa ville natale ; ses succès y sant alors de l'opposition avancée, et rentré depuis au

furent des plus brillants. Quand les verdets ensanglantèrent bercail ministériel, ayant hautement manifesté son éton-

le midi, en 1813, le jeune Michel alla faire le coup de fusil nernent de la mission qu'avait acceptée Michel, celui-ci s'é-

contre eux ; il s'engagea ensuite comme simple soldat, afin cria : « J'ai quitté la démocratie depuis que j'ai vu venir
de ne pas éveiller sur lui l'attention de ceux qu'il avait dans ses rangs des démagogues tels que vous. »
combattus ; c'e>t sous l'épaulelte de laine qu'il préluda aux Cela se passait un peu avant la révolution île 1848: Michel

succès d'éloquence judiciaire qu'il devait remporter plus ne fut rien au moment de cette révolution. Cependant, ses

tard sous la robe d'avocat. Un militaire de son corps ayant vieux instincts revolutionnairess'élaient réveillés. Il fut éluà

été traduit devant un conseil de guerre, le jeune Michel l'Assemblée législative dans deux départements, vint siéger

accepta la mission de le défendre, ei il sut si bien impression-à la montagne, se sépara ensuite d'elle, enl'accusantde mol-

ner, attendrir, entraîner les juges et l'auditoire que son ca- lesse, pour créer une nouvelle montagne de vingt et quelques
marade fut acquitté-. Michel reçut alors de ses compagnons membres, dont il fut le chef, et qui n'eut guère plus d'ini-

d'armes une ovation triomphale. tiative que l'ancienne, se vit sous le coup d'une menace de
Le jeune soldat ne tarda pas à se (aire remplacer ; il vint poursuites pour un discours prononcé dans une réunion

à Paris, et s'y livra aux éludes les plus sérieuses; il y fré- électorale, et termina sa carrière parlementairre dans la dis-

quenta Buonarolti, l'ancien ami de Babeuf, autour duquel se cussion de la laraeuse proposition des Questeurs : « Vous

groupaient alors respectueusement tous les jeunes adeptes avez peur de Napoléon Bonaparte, dit-il alors, et vous vou-

de la démocratie future. Michel avait alors vingt-trois ans ; lez vous sauver par l'armée ! L'armée est à nous, et je

I était impressionnable, ardent, impétueux ; il se lança vous défie, ajoutait-il en se tournant vers la droite, si le
avec résolution au milieu des sentinelles avancées du libé- pouvoir militaire tombait dans vos mains, de faire un choix

ralisme, et fit ses preuves dans leurs rangs; lors de la mort qui fasse qu'aucun soldat vienne ici pour vous contre le

de l'étudiant Lallemaut, tué dans une émeute, Michel ac- peuple. » Michel ( de Bourges ) entraîna ainsi la grande ma-

complit la périlleuse tâche de prononcer l'oraison funèbre jorité de la gauche à voter contre la proposition des questeurs.
de cette victime de la force brutale; il fut ponr ce fait Peu de jours après, le coup d'État réussissait. Michel (de

Bourses ] ne fut pas au nombre ries proscrits ; mais il ne
19.



148 MICHEL
survécul que dix-huit mois au 2décembre; malade depuis crimes prêta une grande force aux sourdes rumeurs qui cir
longtemps, il alla s'éteindre à Montpellier, le 16 mars 1853. cillaient déjà depuis quelque temps, et suivant lesquelles l'as-

MICHEL ( Affaire). l'eudant plus d'un demi-siècle l'écho sassinat de Vitry devait être le lait d'hommes qui avaient eu
de cette ténébreuse affaire a retenti, à des intervalles plus ou en vue de détruire les preuves de quelque dette importante
moins éloignés, dans le public, et deux générations ont suc- par eux contractée à l'égard de Dupetit-Val. Or le bruit pu-
cessivement hérité de ses mystérieuses incertitudes. Le ter- blic , souvent si trompeur et qui toujours va si vite en pa-
rible événement qui les a provoquées est un de ces odieux reilles matières, signalait les frères Michel comme les seuls
forfaits auxquels pousse trop souvent la soif de l'or, et qui individus qui pussent avoir eu alors intérêt à se débarrasser
malheureusement échappent quelquefois à la vindicte de la d'un débiteur importun.
justice humaine, comme pour permettre au crime d'espérer En présence de ces rumeurs, la justice, mise en quelque
qu'il n'y a pas non plus de justice là haut. sorte en demeure par l'assassinat du sieur Rivière, devait

Dans la nuit du 20 avril 1796, c'était en plein Direc- nécessairement intervenir; aussi une note insérée an Moni-
toire, un riche financier et agioteur appelé Dupelit-Val, teur à» 14 messidor an iv (4 juillet 1796) annonça-t-elle
propriétaire d'un hôlel magnifique sur le quai Voltaire et de l'arrestation des frères Michel sous la prévention d'avoir fait
la terre ci-devant seigneuriale de Vitry près Paris, d'un rap- assassiner, rue Verdelet, le sieur Rivière, leur ancien homme
port annuel de plus de 50,000 francs et achetée plus tard de conliânce, pour empêcher qu'il ne révélât des opérations
par le préfet de police Dubois, dans la famille duquel elle importantes à leur commerce et à leur crédit. Mais quelque
est demeurée depuis lors, périssait égorge dans cette der- temps après le même journal constatait en ces termes l'é-
nière propriété au milieu de son sommeil. Sa belle-mère, largissement des deux détenus : « Les frères Michel, de la
deux sSurs et cinq domestiques, en tout neuf personnes, rue d'Antin, prévenus de complicité dans l'assassinat de
avaient le même sort que lui, et étaient assassinées aussi Kivière, leur commis, ont été acquittés, n La justice hu-
dans leur lit. Ce fut une véritable immolation, à laquelle maine avait souverainement prononcé : les frères Michel
échappa seul, sans doute par hasard, un pauvre enfant âgé étaient déclarés innocents du meurtre dont Rivière avait été
de sept à huit ans. Aucun vol apparent n'avait été commis victime. Quant à l'assassinat de Vitry et à celui du sieur
par les assassins, qui néce-ssairement devaient parfaitement Courtois, toutes les investigations faites par l'autorité judi-
connaître la distribution intérieure de cette habitation aris- ciaire pour jeter quelque lumière sur cet épouvantable
tocratique, située au milieu d'un vaste parc, et qui, suivant drame restèrent infructueuses; et pas un individu ne put
toute apparence, n'avaient sacrifie tant de victimes à la fois être arrêté sous prévention de complicité dans ces dix as-
que pour s'assurer delà sorte les mo)ens de se livrer à cer- sassinats. Les frères Michel se trouvèrent donc libres de
taines investigations long'ies et secrètes r.ans crainte d'être continuer leurs gigantesques opérations commerciales et
troublés ni dérangés par quelque témoin importun qu'eus- d'entasser millions sur millions, mais sans jamais pouvoir
sent pu faire survenir soit l'audition d'un bruit sinistre, soit parvenir à la considération. Ils étaient au nombre des rois
la vue d'une lumière inaccoutumée, indices évidents qu'il se de la finance, et c'étaient leurs courtisans les plus empressés
passait là a ce moment quelque chose d'extraordinaire. Leurs qui se vengeaient de leur abjection en répétant tout bas à
mesures avaient d'ailleurs été si bien prises, que ce ne fut qui les voulait entendre, que ces millions, objet des adula-
qu'assez tard dans la matinée du lendemain qu'on eut con- tions et de l'envie du vulgaire, n'avaient d'autre origine
naissance de cette horrible boucherie humaine. L'impres- qu'un grand crime au sujet duquel les frères Michel avaient
sion qu'en produisit la nouvelle sur la population de Paris réussi à détourner les soupçonsdelajiislice pendant le temps
fut des plus vives; toutefois, il régnait alors si peu de se- nécessaire pour que la prescription fût acquise aux coupa-
curitc dans les relations sociales, et lu gouvernement faible bles. L'atné était absent de Paris au moment où s'était passé
et corrompu auquel obéissait en ce moment la France, im- le drame de Vitry, et en admettant même la culpabilité
puissant à réprimer aussi bien les exploits îles compagnons de son cadet, il ne pouvait par conséquent être accusé tont
de Jéhu dans les départements du midi, que les atrocités au plus que de non révélation; mais l'opinion se vengeait
commises dans l'est, et jusqu'aux porte» même de Paris, par cruellement des incertitudes où on l'avait laissée, en
les chauffeurs , avait si bien accoutumé le pays à recevoir ajoutant hardiment en toute occasion l'épithète d'assassin
chaque matin la nouvelle de quelque odieux crime commis au nom du plus jeune de ces fort peu intéressants million-
soit contre les propriétés, soit contre les personnes, qu'il naires.
ne lut bientôt plus autrement question de l'assassinat de Un fait assurément bien étrange, et de nature d'ailleurs à
Vitry. Peu de jours auparavant, l'assassinat du courrier de ajouter encore à l'obscurité de cet horrible mystère, c'est que
Lyon, auquel se rattache la malheureuse affaire Lesur- vers I81G on s'aperçut un beau jour, au greffe criminel de
qu e, avait également mis tout Paris en émoi; puis, le pre- la cour royale de Paris, de la disparition du dossier relatif à
mier moment de saisissement passé, Paris s'était remis à l'assassinat de Vitry, sans qu'il fût possible de déterminer
danser de plus belle sans beaucoup se soucier de savoir l'époque où avait eu lieu ce vol bizarre, commis évidem-
quels pouvaient être les acteurs de l'horrible drame dont le ment à l'instigation d'individus intéressés à détruire toutes
château de Vitry venait d'être le théâtre. traces d'un crime qui bientôt n'allait plus être justiciable

Les procès-verbaux dressés par l'autorité judiciaire cons- que de la justice divine.
tatèrent qu'il n'avait été volé dans le château de Vitry ni En 1830 la fortune des frères Michel était évaluée à trente
meubles, ni pièces d'argenterie, ni autres effets de prix. ou quarante millions. L'union la plus intime n'avait pas un
Quelques semaines après, un secrétaire ou homme de con- seul moment cessé d'exister entre eux, et jamais ils n'a-
fiance employé par Dupetit-Val, et nommé Courtois, était vaient songé à se marier. L'aîné avait de boune heure été
assassiné à Paris, rue de la Victoire. Ce crime devait évi- frappé de cruelles infirmités, et il lui avait fallu à trois re-
demment se rattacher à l'assasinat de Yitry et n'avoir élé prises subir l'opération de la cataracte. S'il attachait tant de
commis que dans le but de se défaire d'un homme au lait prix à conserver la vue, n'allez pas croire que ce lut pour
des affaires du sieur Dupetit-Val, et pouvant donner à la jus- jouir de la pure lumière du soleil I non, c'était uniquement
tice des renseignements capables de la mettre sur la voie pour pouvoir regarder ses chers millions! C'est ainsi
de la découverte des coupables. Les efforts des magistrats qu'en 1832, persistant toujours à faire des affaires, et partant
pour y parvenir demeurèrent pourtant inutiles. des dupes, il avait feint une grave maladie afin de pouvoir

Déjà plusdetrois mois s'étaient écoulés depuis le mystérieux vendre plus avantageusement en viager sa magnifique terre
assassinat de Vitry, quand on apprit qu'un sieur Rivière, d'Azay-le-Rideau, située en Touraine. Le prix en était fixé a
commis aux écritures chez les frères Michel, riches banquiers 180,000 fr. de rente viagère, et payable à raison d'un billet
et agioteurs de l'époque, venait d'être assassiné rue Verdelet, de 500 fr. par jour que le moribond millionnaire devait
à Paris. La coinci lence existant entre les deux derniers Lrouvcr régulièrement sous sa serviette, en se mettant à
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table pour déjeuner. Le contrat une fois signé, notre homme rent : « De l'or, encore de l'or, toujours de l'or. Qu'iinpor-
*e porta mieux qu'il ne s'était jamais porté depuis vingt teul les autres biens? Ltor, c'est le bien; c'est Dieu; c'est
ans. C'était vraisemblablement de joie d'avoir pu surfaire son tout. »
acquéreur. C'est Sixte-Quint jetant ses béquilles au diable, « 11 fut fait comme ils l'avaient voulu. Leur gigantesque
une fois qu'il est élu pape! projet réussil; le rêve fut accompli. Leur capital social était

Michel aîné mourut enfin, au commencement de mars 1838, de 1 million &00,ooo fr. Six ans après la société se liqui-
instituant son frère pour légataire universel, et laissant quel- dait, et son actif était de 17 millions. Et les 17 millions de-
ques menus legs, d'une importance relativement minime, vinrent sous la Restauration 2.1 millions, et les 24 millions
à dirers parents et amis. Au nombre de ces derniers figurait ne multiplièrent. Fiers et indomptables dans la poursuile du
le premier président de la cour royale de Paris, le baron but, les Michel ne s'arrêtaient jamais.
Seguier, à qui il léguait son argenterie, évaluée à 19,500 ir. ; « Les Michel n'ont cru ni i l'Âme, ni au dévouement, ni
legs que le premier président n'accepta qu'à la condition de au sacrifice; ils n'ont cru qu'a l'or, et il a été stérile pour
l'employer tout entier à des oeuvres de cliarité. En 1352 créer après eux quelque chose. C'est la la justice de Dieu.
Michel jeune ( celui au nom duquel on attachait toujours « J'ajouterai que les millions n'avaient été féconds et
dans le public la terrible épithète que vous savez) mourait à puissants que pour déshonorer leur mémoire. A chaque
son tour, léguant son immense fortune au (ils qu'il avait eu pierre qu'ils apportaient à l'édifice de leur orgueil, une rua-
d'une femme Lejeune, déjà engagée dans les liens du ma- h-diclion s'élevait pour les poursuivre. Au premier soleil de
riage, et qu'il avait prise pour domestique; entant de nais- leur prospérité, l'affreux drame de Vitry-sur-Seine éclate ,
sance adultérine par conséquent, qu'il ne pouvait des lors et l'opinion les désigne à tort, j'aime à le croire....
ni reconnaître ut adopter. Les héritiers du sang des frères « Les 17 millions sont devenus 24 millions, et Reynier, le
Michel se trouvaient ainsi complètement dépouillés d une faussaire, se lève en cour d'assises pour renouveler contre
fortune dont on pourra évaluer l'importance, en apprenant eux cette sanglante accusation. Leur fortune grandit tou-
que les droits de succession perçus par l« (isc s'élevèicnt a jours, et la foule leur inflige des surnoms que je ne répé-
plus de 1,500,000 francs; mais les ti/leurs du légataire uni- terai pas. Après leur mort, leur succession gagne encore
versel, pour éviter tout procès, transigèrent et les indemni- ses procès, et a chaque débat une malédiction éclate ou un
sèrent moyennant une somme de 100,000 francs comptée soupçon se formule. Chose étrange! les plaideurs ordinaire»
à chacun d'eux. sout habituellement disculpes par les jugements qu'ils ob-

Il n'eût plus donc été question des frères Michel et de tiennent Pour eux, la déconsidération grandit à chaque ar-
l'origine véhémentement suspecte de leur fortune, pas plus rêt qui sauve leur héritage, et on pourrait dire a cette der-
que de l'heureux bâtard qui en héritait, sans un nouveau nière phase de la lutte : Encore une victoire comme celle
scandale judiciaire qui se produisait des l'année d'après. A qu'ils gagneront aujourd'hui, et leur mémoire ira aux gé-
peine échappé du collège , l'hérilier de tant de millions, âgé monies de l'opinion publique et de la postérité!
de dix-huit ans seukinent, et assez pauvrement partage du « Ah ! je ne discute pas si ces soupçons, si ces outrages
cure de l'intelligence, était condamne en police correc- qui les poursuivent sont fondés ou non; je dis qu'ils sont
tionnelle à trois mois d'emprisonnement pour escro- la peine de leurs désirs exclusifs et de leur adoiation sa-
querie, sur une plainle déposée par un m^ichand de meu- crilège. Et plus tard, quand le souvenir de ces débats s'ef-
bles, dont le couseil de famille du mineur avait refuse de facera à demi, quand les passions seront plus calmes, quand
payer le mémoire, sous prétexte que les fournitures faites l'or entassé par ces hommes aura été par parcelles à des
avaient servi a meubler une fille entretenue. Trois ans plus mains inconnues, celui qui lira leurs noms les trouvera en-
tard, le tribunal de première instance de la Seine consacrait core éclairés d'une lueur sinistre, et le passant qui heurtera
encore plusieurs de ses séances à l'audition d'un procès in- du pied leurs sépulcres délaissés dira : « Leurs lombes sont
tenté par quelques héritiers du sang des frères Micln'l, pré- donc sans souvenir pieux, leurs âmes sans prières, leurs
tendant revenir 8ur la tran>aclion de 1852, en vertu d'un co- mémoires sans honneur! » Ah! c'est qu'ils n'ont cru qu'à
dicille retrouvé après dix-sept ans, et par lequel Michel l'or, et jamais à l'âme. Ils n'ont eu dès lors que ce qu'il*
aîné annulait le testament qu'il avait fait en IS32 en faveur ont cherché, ils n'ont obtenu que ce qu'ils ont désiré; ils
de son frère cadet, en même temps qu'il léguait aux pau- n'ont récollé que ce qu'ils ont semé : c'était la loi. Laissons,
vres et a l'église de Vitry une somme de so.OOO francs. laissons passer la justice de Uien! »
Les premiers avocats du barreau de Paris figurèrent dans ce MICHEL-ANGE BUOXAROTTI, l'un des plus
(notes °" '' n'allait pas moins que de rogner de 15 à is mil- grands artistes de l'ère chrétienne, descendait de l'antique
lions la lortune du bâtard Michel-Lejeune. Le tribunal, famille des comtes de Canossa, et naquit en 1474, à Capresa
conformément aux conclusions du ministère public, n'admit ou à Chiusi. Son père, qui y remplissait les fonctions de
point la validité de la réclamation des héritiers Michel, non podestat, ne consentit qu'avec peine a ce qu'il se livrât ao
plus que l'authenticité du codicille si tardivement produit; goût qui l'entraînait irrésistiblement vers la culture des arts
et ils ne furent pas plus heureux à l'occasion de l'appel de Michel-Ange apprit d'abord la peinlure dans l'atelier de
celle décision qu'ils portèrent en cour impériale. Voici en Domenico Ghirlandajo, à celte époque le maître le plus d;s-
quels termes l'éloquent organe du minislère public, tout en tingué de l'école de Florence; mais cette branche de l'art
déniant l'authenticité du codicille, s'exprimait en première ne suffisant pas à sou activité, il se livra concurremment à
instance au sujet des frères Michel : l'étude de la sculpture et de l'architecture. Le duc Laurent

« A la (in du siècle dernier, deu\ hommes, deux frères, de Médicis, qui prenait un intérêt tout particulier à ses tra-
se rencontrèrent au milieu d'une société qui se relevait bien vaux, le crut appelé surtout a devenir un sculpteur célèbre,
lentement de ses ruines; c'étaient les deux Michel. Ils et lui fit donner des leçons de cet art par Berloldo, l'un des
étaient jeunes alors, vigoureux, intelligents, doués d'une élèves de l'illustre Donate'.lo. Un fait qui prouve bien tout
puissante énergie, car il faut une prodigieuse dépense de ce qu'il y avait de sérieux dans la manière dont il envisageait
force pour poursuivre toute la vie le même but et n'en dévier l'art, c'est qu'il se li v: a pendant douze ans sans interruption
jamais. à l'étude de l'anatomie; et il acquit ainsi pour la représen-

« El Dieu se pencha à leur oreille, comme il le fait pour tation du corps humain une sûreté de dessin inouïe à celte
tous c«ux auxquels il donne l'intelligence, afin de leur dé- époque et bien rare dans tous les tempV Se* première
partir une mission, et il leur dit : « Quelle sera votre Suvre Suvres originales furent des sculptures : une délicieuse
humaine? quel fardeau voulez-vous porter? Voulez-vous statue représentant un ange agenouillé devant le tombeau de
l'or, ta puissance, les rêves de l'ambition, les joies intimes saint Dominique, à Bologne, et les statues de Bacclius et de
de la famille, le pouvoir de faire le bien, la reconnaissance Diiviil, :\ Ftoririicc, ainsi que le magnifique groupe repré-
«les autres, les bénédictions du pauvre? « Et ils rfyoudi- se.iUiit ime Mater dolorosa dans l'église Saint-Pierre, à
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Rome. Il exécuta ensuite, vers 1504, le dessin d'un carton dités les plus saillantes. Une copie remarquable du labl«au
pour le compte du gou\ernement florentin, et en concur-de Michel-Ange, exécutée sous les yeux du maître lui-même
rence avec Léonard île Vinci. Les deux artistes avaient choisi par Venusti, orne aujourd'hui le musée Borboni à Naples.
pour sujets des scènes de l'histoire de Florence ; leurs car- Il a été gravé par Ghisi, Metz et Longhi. C'est à peu près
tons, qui eussent été d'une grande importance pour les gé- de la même époque que datent les deux autres tableaux à
nérations postérieures, ont péri ; et on ne connaît plus les fresque de la main de Michel-Ange, mais de dimensions
compositions de Michel-Ange que par quelques anciennes moindres , qu'on voit dans la chapelle Paolini au Vatican.
gravures. Le groupe le plus célèbre est celui qui a été gravé Le dernier grand travailde la viede Michel-Ange fut, a par-
sous le nom des Grimpeurs par Marc-Antoine et Agos- tir de 1546, la construction de l'église Saint-Pierre de Rome.
tino da Venezi.i; il représente des guerriers nus, que le Il y avait déjà longtemps que sur remplacement de l'antique
si^iiiil du combat surprend au bain, et qui escaladent en basilique du même nom on avait commencé la construction
loulo hâte les rives escarpées de l'Arno. d'un édifice de proportions colossales; maison n'avait encore

Immédiatement après qu'il eut terminé c.e morceau, fait que très-peu de chose jusqu'au moment où Michel-
Michel-Ange fut appelé à Rome par le pape Jules 11, pour Ange fut chargé de la direction des travaux. En dépit des
dessiner et exécuter le colossal monument funéraire que ce obstacles de toutes espèces qu'il eut à vaincre, il les poussa
souverain pontife voulait se faire «lever à lui-même dans si avant qu'on put terminer tout de suite après sa mort, et
Sainl-l'ierre de Rome. Cet ouvrage devait être orné d'un d'après ses plans, la coupole grandiose qui couronne l'édiflce
::iand nombre de statues et de bas-reliefs; mais diverses Si l'on s'en était tenu à son projet, l'église ne se serait
circonstances survinrent, qui empêchèrent de donner suite composée que d'une croix grecque, avec de courtes ailes
a ce projet. Repris plus lard sur une échelle réduite, il fut aux quatre côtés de la coupole. Plus tard on la défigura
interrompu de nouveau, puis entin exécuté en 1545, niais par un immense avant-vaisseau, qu'on ajouta encore à l'é-
dans des proportions encore bien moindres, dans l'église difire, ainsi que par une façade de mauvais goût.
San-Pietro ad vincula, à Rome. La statue de Moïse est Michel-Ange mourut, vivement regretté de toute la popu-
le plus bol ornement de ce monument. Ce lut Jules 11 lui- lation romaine, le 17 février 1563 ( 1564 , suivant d'autres).
même qui fut cause du premier temps d'arrêt survenu dans Ses restes mortels furent transférés à Florence et déposés
l'éxecution <le ce monument funéraire, parce qu'il insista, dans l'église de Santa-Croct', où un monument magnifique
in.'tlgré la résistance de l'artiste, pour qu'il ornât de pein- a été élevé à sa mémoire. Les Suvres de Michel-Ange por-
tures à fresque de sa propre main le vaste plafond de la tent l'empreinte d'un génie majestueusement sublime, qui
chapelle Sixtine au Vatican. Michel-Auge entreprit ce tra- a la conscience de sa force et qui n'obéit qu'à son inspi-
vail a\ec répugnance, vers 1508 ; il l'acheva a lui seul dans ration. Timide encore dans les délicates productions de sa
le délai de quelques années, et il est resté le plus beau jeunesse, par exemple dans la figure d'ange qui orne le
chef-d'Suvre qui soit sorti de ses mains. Il a pris pour sujet tombeau de saint Dominique, il ne tarde pas à prendre
de ce plalond les principales époques de l'histoire de la Ge- une expression plus mâle, et se manifeste enfin avec toute
nr-i', les ligures des prophètes et des sibylles, les prédé- sa radieuse plénitude dans le tableau du plafond de la cha-
cesseurs terrestres du Rédempteur, et une foule de ligures pelle Sixline. Le tableau du Jugement dernier nous pré-
symboliques et décoratives. sente au contraire le grand maître déjà obligé de recourir à

Le pape Léon X, de la maison de Médicis , qui succéda l'emploi de moyens violents pour conserver sa supériorité;
en 1613 à Jules 11, commanda a Michel-Ange de nouvelles aussi l'effet produit par ce tableau, quelque admirable qu'il
Suvres plastiques, notamment pour le monument funé- soit à tous égards, est-il au total un peu plus sombre. On a
raire du propre frère de Léon, Giultano clei Medici,et lieu de remarquer la même direction dans les Suvres ar-
pour son neveu Lorenzo, duc d'L'rbin. Mais il y eut aussi chitecturales de Michel-Ange; toutefois, l'essence de l'ar-
une interruption dans l'exécution décès travaux, qui ne fu- chitecture a pour lui quelque chose de moins naturel, et son
rent terminés que sous le pontilicat de Clément VII, pape génie s'y livre à tous les entraînements de la fantaisie et du

'sorti également de la maison de Médicis et qui régna de caprice.
1523 à 1527. Ces monuments se trouvent dans la sacristie Michel-Ange n'était pas seulement peintre, sculpteur et
de Saii-Lorenzo, à Florence; ils contiennent, outre les sta- architecte; son nom brille encore parmi celui des poètes.
tue-, des deux princes de la maison de Médicis que nous Ses Suvres poétiques témoignent également d'une direction
venons de nommer, et dont celle de Lorenzo surtout est de pensées sérieuses et élevées, mais avec une certaine ten-
considérée comme un chef-d'Suvre de premier ordre, dance à une douce raillerie qui offre souvent le contraste
des sarcophages ornés de figures symboliques, le Matin et le plus piquant avec ses créations artistiques. Ou les a
le Soir, la Nuit et le Jour. 11 laut encore mentionner au maintes fois imprimées; nous citerons notamment l'édi-
nombre des anciennes Suvres architecturales de Michel-Ange tion qu'en a donnée le nereu de l'auteur, qui portait le même
la sacristie et le vestibule de la bibliothèque de cette même nom, Michel-Ange Buonarotti (Florence, 1623). La vie de
église de San-Lorenzo, qui furent exécutés en même temps Michel-Ange a été écrite par ses élèves Vasari et Ascaoio
que les Suvres de sculpture dont nous venons de parler. Condivi : le premier dans ses Vite de' Pittori, etc., et le se-
Plus tardencoie Michel-Ange s'occupa aussi d'architecture cond sous ce titre : Vita di Michfl-Angeto (Rome, 1553;
à Rome, et ce fut sur ses dessins qu'on exécuta la cour du Florence, 1746; Pisé, Ih23).
couvent de Hanta Maria deyli Angeli et le nouveau plan MICHEL-ANGE DES BATAILLES ou DES
du Capitule. 11 était déjà arrivé à la vieillesse quand il en- BAMIJOCHES. Voyez CEBQUOZZI.
treprit la seconde Suvre capitale de sa vie, en fait de MICHELET (JULES), historien célèbre, né le 21 août
peinture, le tableau à fresque de vingt mètres de haut repré-1798, à Paris, vit en 1821 s'ouvrir pour lui, sous les plus
sentant le Jugement dernier, et situé derrière le maître autel heureux auspices, et à la suite d'un brillant concours, la
de la chapelle Sixtiue. Il le termina de 1534 à 1541. C'est carrière de l'enseignement. Depuis cette époque jusqu'en
une puissante conception, où il s'est plutôt attaché à mettre 1826, il fut successivement chargé au collège Rollin de l'en-
en saillie les effets de la colère céleste que ceux de la man-seignement de l'histoire, des langues anciennes et de la phi-
suétude divine. J,e Christ y figure complètement comme losophie. En 1827, il lut nommé maitre des conférences à
juge. Il règne un sentiment saisissant de terreur dans tous l'École Normale. Peu après la révolution de Juillet il ob-
les groupes, dont les ligures sont autant de chefs-d'Suvre. tint la place de chef de la section historique des archives du
Comme à l'origine elles étaient toutes nues, Paul IV, royaume, et M. Guizot le désigna pour le suppléer dans ses
obéissant h un ridicule sentiment de décence, voulait faire fonctions de professeur d'histoire à la Faculté des Lettres.
détruire cet admirable tableau; il fallut, comme moyen En 183S il succédait à Daunou dans la chaire d'histoire
leniic, que Daniel de Volterra couvrit de guenilles les nu- et de morale du Collège de France, et il était élu la même
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année membre de la classe des Sciences morales et politi- frontière des États d'Indiana et <f Ohio, jusqu'à 42 myria-
ques de l'institut, en remplacement du comte Reinhart. mètres au nord, entre les lacs Erié, Saint-Clair et Huron,

Comme historien, M- Michelet appartient à l'école qui qui réunissent les détroits de Détroit et de Saint-Clair ; à
pense que l'histoire doit être avant tout un cours d'ensei-l'est et avec le lac Michigan à l'est, jusqu'au détroit de
gnements philosophiques. H appuie ses opinions surtout Mackinaw, long de 63 kilomètres, et qui réunit les deux der-
sur les idées de Vico, dont il a publié les Ruvres choisies niers lacs. La plus petite, située au nord, s'étend depuis le
en deux volumes (1835). Son Tableau chronologique de Montréal et le Menomonee, cours d'eau qui la séparent du
l'histoire moderne (1825); ses Tableaux synchroniques Wisconsin , à l'est, entre le lac Supérieur au nord et le lac
de fhixtoire moderne ( 1826), etson Précis de l'histoire Michigan au sud, jusqu'au détroit de Sainte-Mary, long de
moderne, sont d'ingénieuses esquisses; tandis que son In- 9 myriamètres et qui relie le lac Supérieur au lac Huron.
troduction à l'histoire universelle, suivie du Discours Ces deux presqu'îles présentent ensemble une surface de
d'ouverture prononcé à la Faculté des Lettres ( 1831), 1,856 rayriamètres carrés, dont 595 pour celle du nord.
peut être considérée comme la première manifestation île la Cette dernière est une contrée sauvage, montagneuse et ex-
manière philosophique dont il apprécie l'histoire. Ses Origines trêmement pittoresque, notamment sur les côtes du lac Su-
du Droit français ( 1837 ) sont tirées en grande partie des périeur, convenant peu à des exploitations agricoles, mais
Antiquités du Droit allemand de Grimrn. Les deux, ou- riche en houille et en métaux. Ses mines de cuivre, notam-
vrages capitaux de M. Michelet, ceux dont il a fait l'Suvre ment, sont inépuisables ; et on l'y rencontre parfois à l'état
de sa vie, sont l'Histoire Romaine, dont il n'a paru que deux pur. La presqu'île méridionale n'a point de montagnes;
volumes, et {'Histoire de France, qui est encore en voie de mais son sol, parfois onduleux, s'élève jusqu'à 100 mètres
publication. A côté de grands et évidents défauts, ces deux au-dessus du niveau de la mer et est arrosé par une multi-
ouvrages offrent des beautés du premier ordre, et sont tude de cours d'eau, parmi lesquels on remarque le Raisin
surtout remarquables par la forme saisissante et par le chaud et le Huron, qui se jettent dans le lac Erié, le Rouge, qui a
coloris du récit. Son Précis de l'histoire de France jus- son embouchure au détroit de Détroit, et le Saginaw, qui
qu'à la révolution jouit d'une juste popularité et a obtenu vienl aboutir a la baie du même nom dans le lac Huron. Le
de nombreuses éditions. Les protestants lui reprochent climat passe pour plus tempéré que dans d'autres États de
pourtant d'avoir en quelque sorte travesti l'essence et les l'Union situés par la même latitude; cependant, il est géné-
tendances de la réformation dans ses Mémoires de Luther, ralement rude, surtout au nord. L'hiver y dure depuis no-
écrits par lui-même, traduits et mis en ordre (2 volumes, vembre jusqu'à la fin de mars; l'automne et le printemps y
Paris, 1835); ils expliquent par sa prédilection pour l'unité sont fort courts, et l'été très-chaud. Plusieurs localités sont
du catholicisme ce qu'il y a de défavorable au protestan- sujettes aux fièvres bilieuses et intermittentes.
tisme dans ses idées. Mais cela n'a pas empêché le célèbre L'État de Michigan est dans sa plus grande partie couvert
historien d'entrer plus tard en lutte directe avec l'ultramon- de magnifiques forêts de chênes, de frênes, de tilleuls,
tanisme et de faire rude justice des tendances jésuitiques d'ormes, d'érables à sucre, de peupliers et de pins; et une
d'une certaine partie du clergé de France. Les Jésuites, opus- autre partie, de prairies ou de marais occupant une superficie
cule publié en société avec M. Quinet, son collègue au Collège de 255 myriamètres carrés. Cependant, il y existe tant de
de France, et son livre : Du Prêtre, de la Femme et de la bonne terre arable, qu'au total on peut bien dire que c'est
Famille, ont à cet égard très-nettement accusé sa position, là un pays fertile et propre a recevoir toutes les cultures
et lui assurent un rangdistingué parmi nos libres penseurs. d'Europe. En 1850 on y comptait déjà 1,92^,110 acres de
Les allusions incessantes que dans ses cours publics il fai- terre en pleine culture, et 2,454,780 encore en friche ; et ses
sait à l'action mystérieuse de cette épée dont la pointe est 34,089 farms représentaient ensemble une valeur de
partout et la poignée à Rome, avaient depuis longtemps 51,874,446 dollars. L'agriculture produisait 5,620,215 huis-
popularisé ses leçons du Collège de France, où jamais chaire seaux de mais, 4,918,716 boisseaus de froment, 2,208,700
d'histoire n'attira un auditoire plus nombreux ni plus sym- boiss.depommes de terre, 394,717 tonnes de fùin, 7,043,794
pathique. Le gouvernement deLouis-Philippe finit par pren- livres de beurre, 1,012,551 livres de fromage, et en outre
dre ombrage d'un enseignement où sa police lui faisait voir beaucoup d'avoine (la récolte pour 1845 avait été déjà de
de dangereuses attaques contre ce que l'on appelait alors 2,222,620 boisseaux), d'orge, de seigle, de chanvre, de
l'ordre de choses, et il imita les errements de la Restauration graine de lin, de houblon, de fruits, de vin et de tabac. Le
en frappant d'interdit le professeur. Après la révolution de bétail représentait une valeur de huit millions de dollars, et
Février, M. Michelet, rendu à sa chaire, déclara qu'il n'ac- on récoltait 2,047,364 livres de laine. Le gibier de toutes
cepterait pas le mandat législatif, afin de rester libre de espèces et le poisson y sont très-abondants; en 1847 le pro-
consacrer tout son temps à ses travaux historiques. Il avait duit de la pèche était évalué à plus de 200,000 dollars. Le
commencé une Histoire de la Révolution française, écrite règne minéral fournit de la houille, de la chaux, beaucoup
du point de vue le plus franchement démocratique, mais de sel et de l'argent. Le rendement des mint-s de cuivre
qui n'a point ajouté à sa réputation, parce qu'il est difficile pour les années 1845 à 1847 avait été de 10,244,200 livres.
d'y voir autre chose qu'une Suvre de circonstance. En 1850 Le minerai de cuivre s'exploite par un firand nombre de
le gouvernement crut devoir frapper son enseignement an compagnies, et on l'affine en partie dans le pays même. Les
Collège de France d'un nouvel interdit : et à la suite du coup fabriques et les manufactures y ont pris d'importants dé-
d'État de décembre 1851 il a perdu, par refus de serment, la veloppements. En 1850 on en comptait déjà l,97y, dont
position qu'il occupait aux Archives. Depuis il a écrit un 15 fabriques de lainages, produisant 141,510 aunes de drap.
volume plein de lyrisme, intitulé L'Oiseau, et ajouté quel- Les hauts fourneaux livraient à la consommation 660 tonnes
ques volumes à son histoire de France. de fer brut et 2,070 tonne-s de fer affiné ; et les tanneries, nu

JMICHIGAA (Lac), l'un des cinq grands lacs rie l'A- nombre de 66, pour 363,989 dollars de cuir. En 1848, 730
mérique du Nord, dans le bassin du Saint-Laurent et les États- scieries mécaniques débitaient 52 millions de mètres cubes de
Unis. Il a 52 myriamètres de long sur 13 de large ; et sa bois; 228 moulins à farine étaient pourvus de 568 paires de
profondeur est sur certains points de 250 mètres. Son élé- meules. De 1840 à 1850 là fabrication du sucre d'érable
vation au-dessus du niveau de la mer est de 148 mètres. Il s'était élevée de 1,329,748 livres à 2,423,897. Le commerce
a 144 myriamètres de circuit et une superficie totale de 734 n'est pas dans un état moins Ilorissant. Outre la facilité da
rnyriamètres carrés. communications que procurent de grands et nombreux

H1CHIGAJV , l'un des États-Unis de l'Amérique du cours d'eau, le gouvernement a fait les plus grands efforts
Nord qui en forment l'extrémité septentrionale, au nord. Il se pour doter le pays de bonnes routes et de chemins de fer.
compose de deux presqu'îles. La plus grande, située au sud, En 1853 on y comptait déjà plus de 400 kilomètres de voies "
s'étend depuif 'aligne, longue de 30 myriamètres, formant la ferrées en pleine exploitation, et le Grand-Central est de-
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venu la principale voie de communication entre l'est et l'ouest. plus longues et les plus vives. Dans les articles de cette
Aussi l'industrie et le commerce y acquièrent-ils toujours constitution on remarquait notamment celui qui donnai!
plus d'importance. En 1834 l'État de Micliigan était encore le droit de suffrage à tout blanc ayant atteint l'âge de vingl-
obligé de tirer des grains de l'Oliio , tandis qu'il en exporte et-un an» accomplis. En vertu d'un autre article, les émigrés,
depuis 1838. Le chiffre des importations et des exportations quand bien même ils auraient négligé de se faire naturaliser,
dépasse aujourd'hui 15 millions de dollars. De 1831 à 1849, du moment où ils pouvaient prouver qu'ils résidaient depiiia
le cabotage s'était accru de 1,202 à 34,658 tonnes par an. deux années dans l'Union et depuis un an dans le Micliigan,
En 1810 la population n'étaitencore que de 4,762 habitants : étaient admis à voter dans toutes les opérations électorales,
en 1S20 son chiffre était de 8,896; en 1830, de 31,639; en voire même pour l'élection présidentielle. En 1850 l'État de
1840, de 212,267 (dont environ 50,000 Allemands) ; et en Micliigan s'est donné une constitution nouvelle. Le pouvoir
1850, de 397,65'i (dont environ 100,000 Allemands). Sur ce législatif y est exercé par un sénat, composé de 22 membres
nombre on comptait 2,557 hommes de couleur libres. L'érni- élus pourdeux ans,et par une chambre de représentants, dont
graliou en grand ne date à bien dire que de 1830. Jusqu'en les membres, au nombre de 66, ne restent en fonctions que
1834 elle ne se porta guère qu'au sud; et au nord on ne pendant un an. Le pouvoir exécutif y est confié à un gou-
comptait encore qu'un très-petit nombre d'établissements. verneur élu tous les deux ans, et qui reçoit un traitement
Mais depuis loi s elle a.suivi le coins des fleuves, atteint la de 1,500 dollars. L'État de Micliigan envoie au congrès 2 sé-
fertile côte de l'ouest, défriché en partie les forêts et cultivé nateurs et 4 représentants.
avec ardeur les vallées. En 1850 les revenus publics s'éle- MICK1EVV1CZ ( ADAM) , l'un des plus remarquables
vaient déjà à 625,224 dollars. Les propriétés particulières poètes polonais des temps modernes , né en 1798 à Nowo-
foumises à l'impôt représentaient une valeur de 30,877,223 grodek, en Lithuanie, de parents nobles, mais pauvres,
dollars. Les terres appartenant au congrès fédéral occupaient reçut sa premièreéducalion au gymnase de Minsk. En 1815
une superlicie de 30,029,070 acres, dont il avait été vendu il alla étudier à l'université de Wilna, dont l'enseignement
cette annce-là 48,675, qui avaient produit une somme de jetait à ce moment un vif éclat. Doué des plus brillantes fa-
77,356 dollars. La dette publique s'élevait à 2,523,987 dol- cullés et d'une ardeur infatigable pour le travail, il était déjà
lars. L'Église catholique s'y développe plus rapidement que parvenu à acquérir de vastes connaissances, notamment en
l'Église protestante. Une université y a été fondée en 1837, histoire, en littérature générale etdans les sciences naturelles,
a Ann-Arbor; et l'enseignement y est gratuit. Il en est de telles que la chimie et la physique, pour lesquelles il con-
même dans les écoles populaires, qu'on s'est singulièrement serva toujours une vive prédilection, lorsque l'amour qu'il
attache depuis cette époque à multiplier. L'Etat entretient conçut à Wilna pour la sSur d'un de ses amis éveilla le ta-
une école normale a Yps'danti, et il a beaucoup l'ait pour lent poétique qui sommeillait encore en lui. La différence de
doter les bibliothèques publiques. La justice, auparavant leurs fortunes respectives ayant décidé cette dame à donner
très-autonomique, est en progrès visible depuis la même sa main à un ri val préféré, Mickiewicz exhala les souffrances
époque, et l'administration manifeste les tendances les plus de son amour malheureux dans un poème intitulé Dziady
humaines. Il est peu d'Etats de l'Union où l'organisation (la fête de' morts), auquel il ajouta plus tard une troisième
militaire ait acquis un tel degré de perfection. La milice se partie en même temps qu'il donnait à l'ensemble de l'Suvre
compose de G3,93S hommes, dont 2,793 officiers, avec un une direction plus élevée. C'est en 1822, à Wilna, qu'il
état-major général de 184 individus. L'Ëlat est divisé en 40 publia le premier recueil de ses poésies. Il remplissait alors
arrondissements. Son chef-lieu, siège de toutes les autorités les fonctions de professeur des langues latine et polonaise
supérieures, est depuis 1847 la petite ville de Laïtsing, avec au gymnase de Kovvno. Par suite des mesures de proscrip-
7,000 habitants. Autrefois c'était Détroit, la ville la plus tion qui en 1823 frappèrent l'université de Wilna , il tut
importante de l'État. A l'extrémité de la péninsule se trouve emprisonné pendant quelque temps ; et l'autorité n'ayant
l'Ile de Michilimakinak, c'est-à-dire de la grande Tortue, pu trouver les preuves d'une conspiration , punit le simple
centre d'un actif commerce de pelleteries, avec un fort et un soupçon dont il avait été l'objet par un exil dans l'intérieur
bon port et 1,000 habitants, qui est toujours un comptoir de la Russie. Il profita de cette condamnation pour entre-
fort important pour le commerce des pelleteries, de même prendre un voyage en Crimée. C'est sur les bords de 11
que Smilt-de-Sainte-Marie, avec 1,200 habitants, sur le mer Noire qu'il composa les délicieux sonnets qui lui va-
détroit que sépare le, lac Supérieur du lac Huron. lurent la bienveillance et la protection du gouverneur mi-

A l'origine, ce territoire était habile par les Murons, qui litaire de Moscou, le prince Galizin, qui en 1876 l'atta-
«n furent chassés par la conlédération des six nations. Dès l'an cha à sa maison, et sous le patronage de qui furent impri-
1646, les Français y prêchèrent avec succès l'Évangile aux més ces mêmes sonnets. En 1828 il fit paraître à Saint-
naturels; mais après l'expulsion des Durons et de leurs Pétersbourg son Konrad Wallenrod , poème épique, qui
prêtres, ils n'y conservèrent que quelques forts pour pro- a si puissamment contribué au réveil du sentiment national
léger le commerce des pelleteries, et plus tard ils durent dans les cSurs de la jeunesse polonaise. La position tou-
les abandonner aux Anglais en même temps que le Canada. jours malheureuse du poète ajoutait encore aux sympathie.»
C'est sur le territoire de l'État de Micliigan, prèsdes côtes et qu'excitaient ses vers. Ses admirateurs ayant enfin réuss
des lacs voisins, que dès 1771 le plus cvlèbre chef indien à lui faire obtenir la permission de voyager à l'étranger, il
dont fasse mention l'histoire combattit les Anglais avec tant parcourut alors, en 1829, l'Allemagne et la France; et'il se
de succès, que leur domination sur l'Amérique du Nord se trouvait en Italie quand éclata la révolution de Pologne de
trouva dès lors singulièrement compromise ; et c'est en l'hon- 1830. Son Ode il In Jeunesse acquit une grande célébrité,
neur de ce héros de l'indépendance qu'a été construite et dé- parce que les dernières strophes en furent répétées, le 30
nommée la ville de Pontiac. Par le traité de paix de 1783, novembre 1830, à l'hôtel de ville de Varsovie, par les millier»
la totalité du territoire de Micliigan futadjugée à l'Union; de voix d'une foule enthousiaste, qui aimait à y voir un
cenefut,lnuterois,qu'cnl7H6qtiele fort Détroit fut évacué heureux présage. En 1831 il s'établit à Dresde, et dans
et livré par les troupes anglaises. Lecongrès l'érigea en Ter- l'été de 1832 il se rendit à Paris, où il ajouta un quatrième
ritoire, qui porta d'abord le nom de Ma:ne, mai* qui en 1805 volume à la collection de ses poésies, qui y avait déjà paru
fut admis à faire partie des Etats composant l'Union, et qui ( 3 volumes, 1828). Les malheurs de sa patrie lui inspirè-
prit alors, du lac qui l'avoisine, le nom A"État de Michigan. rent l'ouvrage intitulé : Ksiegi narodu pohkiego i piflgr-

La constitution très-libérale que s'était tout de suite donnée zymslwa polskieyo (Paiis, 1832), où, dans un style imité
cet Etat, et qui fut soumise en projet à l'approbation du du langage biblique, il décrit le rôle de la Pologne dans 10
congrès, fit douter pendant longtemps de son admission au passé et dans l'avenir. Il a été traduit en français par M. la
nombre des États de l'Union. En effet, cette mesure ne fut comte de Montalembert, sous le titre de : Le livre de$ Pi-
adoptée qu'en 1836, et seulement après les discussions les lerins polonais. Son poème épique Pan Tadeiuz (ï vol.,
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Paris, 1834), ouvrage tout à fait national, est le tableau le exactement de très-petites grandeurs. Certains appareils
plus fidèle qu'on puisse voir de la vie du peuple polonais. micrométriqucs appartiennent à la physique proprement
Nommé en 1839 professeur de littérature à Lausanne, il fut dite : tels sont le ver nier et la vis micromélriqve.
appelé l'année suivante par le gouvernement français à Celle-ci est une vis dont le pas est très-régulier ; l'une des
occuper la chaire de littérature slave récemment fondée extrémités est munie d'un cercle gradué; si le pas de la vis
au Collège de France. Le cours qu'il y fit pendant quatre est d'un millimètre, par exemple, cette vis avancera dans son
années, c'est-à-dire de 1840 à 1843, a été publié ; c'est une écrou d'un millimètre par tour ; mais on conçoit que si,
Suvre qui a bien moins pour bases l'étude approfondie des au lieu de lui faire faire un tour entier, on ne la (ait tourner
sources que les données d'une imagination complètement que d'un degré, la vis n'aura avancé que de la troU cent
prévenue en faveur de l'intérêt catholique. Aussi n'offre-t-il soixantième partie d'un millimètre. C'est à l'aide de vismi-
pas les éléments d'un enseignement véritable et n'a-t-il obte- crométriques que fonctionnent ces admirables machines à
nu, même parmi les compatriotes de l'auteur, qu'un succès diviser, qui rendent de si nombreux services pour la cons-
très-controversé. Par suite de la participation de Mickiewkz truction des instruments de précision.
aux menées mystiques de Towianski, dont il se faisait Les autres micromètres rentrent dans le domaine de l'as-
l'écho passionné dans sa chaire, le gouvernement de Louis- tronomie. Le plus simple de tous est composé deux fils pa-
Philippe avait fini par se voir obligé de le suspendre indé- allèles, que l'on peut éloigner ou rapprocher l'un de l'autre
finiment de ses fonctions. En 184S il se rendit en Italie, on par le moyen d'une vis. Ces deux fils sont traversés par un
il chercha à provoquer la création de légions polonaises; troisième, qui leur est perpendiculaire. Ce petit appareil
puis , reconnaissant l'inutilité de ses efforts , il s'en revint étant placé au foyer d'une lunette, si l'on veut déterminer
dans le sein de sa famille, à Paris. Comme longtemps avant par l'observation le diamètre d'un astre, on n'a qu'a
l-a révolution de Février il avait profossé dans sa chaire du saisir exactement son disque entre les deux fils parallèles,
Collège de France un véritable culte pour Napoléon, prédisant et leurdistance fait connaître le diamètre apparent. Huyghens
même fort clairement le retour de sa dynastie, Louis-Napo-est le premier astronome qui ait donné l'idée de ce précieux
léon l'en récompensa en le nommant, en 1852, bibliothécaire instrument : son micromètre consistait en une petite lame
de l'Arsenal à Paris. Dans Je courant de 1855, au milieu des qu'il faisait glisser sur le diaphragme, ou petit anneau, qui
incertitudes que présentait encore la question d'Orient, le circonscrit l'ouverture de la lunette. Auzuut renferma l'i-
gouvernement français crut utile de faireappel à un cerlain mage de l'astre entre deux fils, dont l'un était mobile. De-
nombre de membres de l'émigration polonaise, qu'on en- puis, Rochon a remplacé le micromètre à fils par un prisme
voya en Turquie sous divers prétexte', pour ne pas trop ef- de cristal de roche ou de spath dislande, substances qui
faroucher la Prusse et l'Autriche. Mickiewicz fut un de ceux sont douées de lu double réfraction. L'écartement des
sur qui on jeta les yeux ; et il se trouvait en mission spé- deux images dépend des positions relatives de l'Sil, du
ciale à Constantinople lorsqu'il succomba dans cette capitale, cristal et de l'objet. Lorsque la lunette est munie de l'un de
en décembre 1855, à une attaque de choléra. H avait perdu ces cristaux, on regarde de loin un disque noir peint sur un
sa femme huit mois auparavant. Ses restes mortels, ramenés fond blanc; le cristal du tulie doit être placé de manière à
en France, ont été inhumés dans le cimetière de Montmo- présenter les deux images en contact. On marque sur le tube
rency, près de ceux de ses amis Kniaziewici et Nierocewicz. la place où se trouve alors le cristal correspondant au
Ses compatriotes se sont noblement chargés du soin de petit angle sous lequel le disque est vu, angle que l'on
pourvoir à l'éducation et à l'avenir des orphelins que laissait connaît d'après son diamètre et sa distance. On répète les
l'illustre poète. Une souscription ouverte à cet effet au sein épreuves avec différents disques, et on continue de gra-
de l'émigration polonaise produisit plus d'un demi-million duer le tube de la lunette pour des diamètres apparents de
de francs. 11 a été publié a Paris, en 1838, une collection seconde en seconde. Ces graduations égales du tube corres-
en 8 volumes de ses ouvrages, réimprimés en 1S45. pondront par conséquent à des accroissements é^aux du

MICOCOULIER, genre d'arbres de la famille des diamètre. En dirigeant l'axe vers une planète et amenant la
amentacées, section des celtidées. Ces arbres, qui croissent double image en contact, la graduation correspondante sur
dans les régions les plus chaudes de l'hémisphère boréal, le tube de la lunette fera apprécier le diamètre observé, et
ont pour caractères : Périgone à cinq folioles égales, con- permettra de le comparer soit avec le diamètre apparent du
caves -, cinq étamines, opposées aux folioles du périgone ; même astre, vu à une plus ou moins grande distance que
tilels cylindriques; anthères introrses, biloculaires, liiées celle où il se trouve maintenant, soit avec le diamètre d'un
par Ja partie dorsale; ovaire oblong, unitoculaire; deux stig- autre astre quelconque. F. PASSOT.
mates terminaux, pubescents; drupe charnu, lisse. Les M1CRONÉSIE (de (iixpô;, petit, et VÎJ.TO;, Ile). Voyez.
feuilles des micocouliers sont alternes, dentées en scie ; les AUSTRALIE.
fleurs sont axillaires, solitaires, pédicellées. MICROPHTHALMIE (deu,ixpô;, petit, eto?6a).u.ô;,

Le midi de la France possède une espèce de ce genre, le Sil ). On nomme micropttlhalmie, et vulgairement Sil
micocoulier de Provence (cel/is australis , L. ) vulgaire- de cochon, la difformité produite par la petitesse et l'en-
ment bois de Perpignan. Son bois, susceptible d'un très- foncement de l'Sil. Cette dif/ormité est incurable.
beau poli, est recherché pour la confection d'instruments MICROSCOPE (de (iixpoç, petit, et CTXOJIËIO, je vois),
à vent, pour la menuiserie et la marqueterie. Son fruit noi- instrument d'optique dont le nom indique assez l'usage ;
râtre, de la forme d'une petite cerise, renferme un principe son eflet est d'amplifier considérablement l'image des objets
sucré et agréable ; mais on les abandonne généralement aux à peine visibles, ou qui échappent totalement à la vue
oiseaux, qui s'en montrent très-friands. simple. 11 vient au secours de l'observateur, et met sou<

MICROCOSME (du grec (iixjxj;, petit, et xôano;, ses yeux des formes et des mouvements dont il eût ignoré
monde). Voyez COSMOS. l'existence; l'art de l'opticien lui révèle un monde prodigieu-

MICROLOGUE (du grec u.ixpo;, petit, et XÔYO;, dis- sement peuplé, des animaux pour lesquels une goutte d'eau
cours ), diseur de riens, éplucheur de syllabes. On donne ce est un lac immense; d'autres qui manifestent en quelque*
nom, mérité surtout par les savants de la renaissance, aux heures tous les phénomènes d'une longue vie, depuis la nais-
érudits qui, dans l'interprétation grammaticale des anciens sance jusqu'à la mort, etc. Les observations microscopiques
auteurs, partie déjà bien étroite de la critique, attachent n'ont pas seulement pour résultat d'exciter et de satisfaire
une haute importance aux détails les plus indifférents. la curiosité et d'étendre les domaines des sciences naturelles;

Le Micrologue est le titre d'un traité de Gui d'Arezzo elles sont très-propres à rectifier des notions inexactes, à dis-
sur la musique. siper des illusions sur l'influence des dimensions et des masses,
MICROMÈTRE (du grec u.ixp6;, petit, et U.ETPOV, à provoquer des réflexions philosophiques et à contribuer

mesure ). On appelle ainsi un instrument destiné à mesurer au perfectionnement de toutes nos connaissances. Enfin, et
UICT. DE LA CONVERS. - T. XIU.
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ce qui ne manquera pas de paraître utile à un grand nombre de Troie. Dès son enfance, on avait prévu qu'il serait extrê-
de nos lecteurs, le microscope peut rendre de nombreux mement riche et fort ménager, parce que des fourmis, étant
services au manufacturier, au commerçant, au simple par- venues sur son berceau, lui avaient mis des grains de blé
ticulier, en permettant à tous de reconnaître les lalsilka- dans la bouche. On lui attribue la fondation d'Ancyre et
tions que la cupidité fait trop souvent éprouver à un grand j celles de Pessinonte. Des paysans ayant trouvé Si le ne ivre
«ombre de substances. mort, le parèrent de guirlandes de Heurs, et l'amenèrent

Un microscope doit rassembler sur l'objet à observer àMidas, qu'Orphée et l'Athénien Eumolpe avaient autrefois
une grande abondance de lumière, et la modifier de sorte instruit dans les mystères de Bacchus. Le prince le reconnut,
que les rayons partis divergents de la surface de l'objet ar- le reçut magnifiquement, et l'ayant retenu dix jours au
rivent convergents à l'Sil du spectateur. L'amplitude de milieu des festins, le reconduisit lui-même au dieu des ven-
l'i mage dépend de l'angle formé par les rayons extrêmes | danges. Charmé de revoir son père nourricier, Bacchus de-
convergents, et l'artiste s'attache à le rendre aussi grand manda au roi de Phrygie ce qu'il désirait. Celui-ci souhaita
qu'il est possible, en satisfaisant d'ailleurs aux autres con- de pouvoir changer en or tout ce qu'il toucherait; mais il
ditions d'une bonne lunette, évitant les formes et les di- ne tarda pas à se repentir d'un pouvoir si funeste, car après
mensions qui causeraient la décomposition de la lumière et quelques essais, dont il fut ravi, lorsqu'il voulut se mettre
rendraient les images plus confuses. à table, il ne put porter à sa bouche que des mets changés

Le microscope .simple est tantôt formé d'une seule len- en or, et supplia Bacchus de le délivrer d'un si cruel privi-
tille convergente (et alors il reçoit souvent le nom de lège. Le dieu exauça cette nouvelle prière, et lui ordonna
loupe),.tantôt de plusieurs de ces lentilles, qui agissent d'aller se laver dans le Pactole, qui roula aussitôt des pail-
comme une seule. En plaçant l'objet que l'on veut observer i lettes d'or. Depuis ce temps-là, Midas prit l'or en horreur,
entre la lentille et son foyer principal, on obtient une et ne s'occupant plus que de plaisirs champêtres, devint le
image virtuelle, droite et amplifiée. La lentille est ordinai-compagnon assidu de Pan. Celui-ci, lier de son talent sur
rement enchâssée au centre d'un Silleton noir, pouvant la flûte a sept tuyaux, osa délier Apollon. Midas, choisi pour
s'élever ou s'abaisser à l'aide d'une crémaillère qui se meut j 

arbitre, se prononça en faveur du provocateur, et Apollon,
sur un support vertical. Au-dessous est fixé le porte-objet. \ indigné de son mauvais goût, le gratifia d'oreilles d'âne. Le
Pour éclairer l'objet, on rassemble sur lui la lumière diffuse j roi phrygien cachait soigneusement, on peut le croire, cette
de l'atmosphère, au moyen d'un réflectant concave, que l'on j parure d'un nouveau genre sous une tiare magnifique. Son
incline de manière que les rayons réfléchis viennent tomber barbier, qui s'en était aperçu, n'avait osé en parler à per-
sur l'objet. On peut, avec ce microscope, arriver à un gros- sonne. Un jour pourtant, comme ce secret lui pesait, il alla
sissement de 120 fois son diamètre, en conservant à l'image dans un lieu écarté, lit un trou dans la terre, s'en approcha
toute sa netteté. le plus possible, et y murmura d'une voix basse que son

Le microscope compost!est formé, comme la lunette maître avait des oreilles d'âne ; cela /ait, il reboucha le trou
astronomique, d'un oculaire et d'un objectif; mais ces ins- et se retira. Mais sur cette place poussèrent des roseaux,
truments diffèrent en ce que dans le premier, l'objet étant qui, secoués par le vent, se mirent à répéter en chSur ce
très-près de l'objectif, l'image se forme beaucoup au-delà désolant refrain :
du foyer principal et est ti ès-amplifiée, de sorte que les Midas, le roi Midas, a des oreilles d'ànc .'
deux lentilles concourent à produire le grossissement, tandis
que dans la lunette astronomique, les rayons émis par Le pauvre monarque survécut peu à cette indiscrétion. H
l'astre que l'on regarde étant sensiblement parallèles, l'image mourut pour avoir avalé du sang de taureau, « afin de se
va se former au foyer principal de. l'objectif beaucoup plus délivrer des tristes souvenirs qui l'affligeaient"».
petite que l'objet. Le microscope composé, inventé vers Tel fut Midas selon les poètes. Les historiens, au con-
1620, a été perfectionné par MM. Amici et Cli. Chevalier. traire , en font un roi possesseur de grandes richesses, plein

Le microscope solaire a l'avantage de pouvoir contenter d'imagination et d'esprit, initié aux mystères de Bacclios,
la curiosité d'un grand nombre de spectateurs. C'est une victime seulement des drames satiriques des Athéniens, ses
véritable lanterne magique, éclairée par les rayons ennemis.
solaires. On dispose l'instrument de manière à obtenir sur MIDDELBOURG, chef-lieu de la province de Zélande
une surface blanche, dans une chambre que l'on a soin de (royaume des Pays-Bas) et siège du gouverneur, au centre
rendre obscure, l'image bien claire et prodigieusement de l'île de Walcheren, communique avec l'Escaut occiden-
agrandie de l'objet à observer. Cet objet reçoit la lumière tal par un canal, qui peut porter les navires de commerce
du soleil condensée, s'il esl nécessaire, et ses rayons, lancés du plus fort tonnage et qui aboutit au rempart de Ram-
divergents, vont peindre sur le tableau l'image de la partie mekens, au sud-est de l'île, où se trouve situé le port pro-
qui les envoie. En réglant convenablement la position des prement dit de la ville. Elle est en quelque sorte fortifiée au
lentilles et la distance entre l'objet et le tableau, la peinture moyen de remparts et de larges fossés, généralement bien
deviendrait aussi grande qu'on le voudrait; mais comme bâtie, et compte au delà de 16,000 habitants. Parmi ses édi-
on ne peut augmenter en même temps la quantité de lu- fices publics OR remarque surtout l'hôtel de ville, bel édifice
Uiière qu'elle reçoit, on s'arrête à la distance où l'objet re- de style gothique, conslruit en 1468 par Charles le Téméraire
présenté s'offre aux spectateurs avec le plus de netteté. Au et orné de vingt-cinq statues en pierre représentant d'en-
moyen de cet appareil, l'image d'une puce peut atteindre ciens comtes de la Hollande; l'église Saint-Pierre, avec les
la grandeur d'un éléphant, et la curiosité la plus avide ne tombeaux de Cornélius et de Jan Evertsen ; l'église de l'Ab-
demande point qu'on aille encore plus loin. Le microscope baye, où l'on voit un monument à la mémoire de l'empe-
solaire est un moyen d'expérience Ires-agréable; mais c'est reur d'Allemagne Guillaume de Hollande et de son frère
avec l'autre, instrument que l'on fait des observations utiles Florence. Middelbourg possède une bourse, un gymnase,
aux progrès des sciences. une école des beaux-arts, un musée et diverses sociétés

Le microscope photo-électrique, imaginé par MM. Fou- scientifiques, littéraires et artistiques.
cault et Donné, est à peu près disposé de la même manière MIDDELFAHRT. l'oyez FIONIE.
que le microscope solaire; mais au lien d'être éclairé parle MIDDLESEX, le plus petit des comtés de l'Angleterre
soleil, il l'est par la lumière électrique. Il remplace avec après celui de Rutland, ayant pour chef-lieu Londres,
avantage le microscope à gaz, qui l'avait précédé. qui appartient aussi en partie au comté de Surrey. Il est

MICROSCOPIQUES,noin proposé par Bory de Saint- traversé par la Tamise et par plusieurs caïaux, entre autres
Vincent pour les inf usoires. par celui dit de Grande Jonction, et, à l'exception du mont

Mil»AS. Fils deGordiuset de Cybèle, il régna dans la Hanger-Hill, qui avec sa tour s'élève à 235 pieds au-dessus
grande Phrygie, cent vingt ans environ avant la guerre du niveau-de la mer, des hauteurs d'Hampstead, de Highgate
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et de Harrow-on-tlie-Hill, présente une surface presque Terre se mouvant dans une ellipse et non dans un cercle, toute
partout plane et généralement sablonneuse, d'environ 12 les conditions précédentes ne sont pas satisfaites, et l'inter-
myriamètres carrés, soit 180,480 acres, dont 150,000 en valle de deux midis vrais est variable. C'est à cause de cette
terres à blé, jardins, pâturages et prairies. Le revenu an- différence que les astronomes considèrent, au lieu du midi
nuel de l'acre y est évalué en moyenne à 200 livres sterling. vrai, un midi moyen, qui est tel que l'intervalle entre deux
Le climat y est bumide et extrêmement variable. En hiver, midis moyens successifs est toujours le même. La longueur
d'épais brouillards pèsent quelquefois pendant plusieurs de l'année, déterminée par la translation de la Terre autour
jours sur cette contrée; et en automne, ainsi qu'au prin- du Soleil, est aussi une quantité variable. C'est en considé-
temps, les violents orages n'y sont pas rares. Le nombre rant une année moyenne que les astronomes ont déterminé
des babitants, y compris la partie de Londres qui en fait le midi moyen. L'instant du midi moyen ne s'écarte jamais
partie, est aujourd'hui de 2 millions d'âmes ; ce qui donne de plus de 16 à 17 minutes du midi vrai. L'intervallededeux
71,000 babitants par kilomètre carré, quoique, en dehors midis moyens est ce qu'on nomme le jour moyen, lequel
île Londres, on ne trouve en tout que 150,000 âmes. Les n'est pas égal au jour vrai, intervalle de deux midis vrais
principales ressources de la partie de la population fixée consécutifs. Les instruments à mesurer le temps doiventêtre
hors de la capitale consistent dans l'agriculture et l'horticul- construits en considérant le jour moyen; aussi ne doivent-ils
ture, dont les produits ont un débouché avantageux et assuré pas toujours parfaitement concorder à midi avec le cadran
à Londres, ville à laquelle la rattachent d'ailleurs de nom- solaire qui donne le midi vrai.
breux intérêts manulacturiers. C'est lorsqu'il est midi pour un point de la surface de la

Londres, non compris le comté de Middlesex, est divisé terre, que les rayons solaires lui arrivent moins obliquement.
en six kundreds, et envoie 14 représentants au pailement, C'est donc l'instant où il reçoit le plusdechaleur. Cependant,
à savoir: 2 pour le comté, 4 pour la City de Londres, 2 pour cette heure n'est pas celle du maximum de ternpérateure; ce
la City de Westminster, et 2 pour chacun des districts de maximum arrive un peu plus tard.
Mary-le-Bone, de Finsbury et de Tower-Hamlets. Après Midi désigne aussi l'un des quatre points cardinaux.
Londres, les villes les plus importantes de ce comté sont : Il est alors synonyme de Sud.
Chelsea, Fulham, où l'évêque de Londres a un palais, Le mot midi est quelquefois employé par les poètes dans
Hamptoncourt, Kcnsington, C lies wic h', où l'on un sens figuré. C'est alors l'acception astronomique du mot
voit un magnifique château, propriété du duc de Devonshire, qu'ils considèrent. Ils disent par exemple : \emidi de la vie,
et Brentjord, où fe trouve Lion-house, résidence de cam- pour désigner lemilieu.de la vie, l'instant où l'hornme est
pagne du duc de Norlhumberlajid. Il faut aussi mentionner à son point culrninautdevigueur, coinmemidi en astronomie
les deux grands établissements de rél'uge à l'usage des aliénés, désigne le milieu du jour, l'instant où le soleil est au point
fondés dans ce comté, l'un en 1831, à Hanwell, sous le le plusélevé de son cours. L.-L. Vuinif.r..
nom de Pauper lunatic Asylum for thé coniitij qf Mid- Chercher midi à quatorze heures, c'est chercher une
dlesex, et contenant 900 lits; l'autre, en 1850, à Colney- choseoù elle n'est pas. L'origine de celte locution remonte
Hatch. à Catherine de Médicis; on sait que les Italiens ne divisent

MIDDLETON (Coimas), historien et théologien an- pas comme nous en deux fois douze les vingt-quatre heures
glais de mérite, né en 1683, à Richmond, dans le comté de la journée; ils les comptent (ou les les vingt-quatre, et ont
d'York, mort en 1770, à Cambridge, où il était professeur et par conséquent la quatorzième heure; il est probable que
bibliothécaire en chef, se trouva mêlé à uneloule de disputes celte différence entre la numération des heures françaises et
littéraires, notamment avec Richard Bentley, qu'il finit d'ail- des heures italiennes, en faisant commettre quelques erreurs
leurs par contraindre à renoncer à son projet d'une édition aux nombreux péninsulaires venus en France avec Catherine
critique du Nouveau Testament. Celui de ses ouvrages qui de Médicis aura donné lieu à la locution que nous rappe-
fit le plus de bruit, et qu'on estime encore île nos jours, lons ici.
est sonfftstoryofthe Lifeofdcero ( 1 vol., Londres 1741); MIDI (Canal du), DU LANGUEDOC ou DES DEUX-
on y trouve un tableau animé, bien que parfois un peu MERS, canal au sud de la France, qui fait communiquer
flatté, de Cicéron et de son époque; et il fut l'objet de cri- i'Allantique à la Méditerranée. Il commence dans le dé-
tiques acerbes de la part deTunstall, Markland, \Varburton partement de la Haute-Garonne, sur la rive droite de la
et autres. Citons encore ses Antiquitates Middletoniasiac Garonne, à 2 kilomètres au-dessous de Toulouse, se dirige
(1754) et ses Miscellaneous Works ( 1757), recueils de an sud-est, entre dans le département de l'Aude et, se por-
dissertations théologiques et archéologiques, qui aujourd'hui tant ensuite à l'est, débouche au-dessous d'Agde dans l'é-
même ne sont pas sans valeur. tang de Thau (Hérault). Son développement est de 239 ki-

MIDI. Pour les astronomes, ce motdésigne l'instant précis lomètres ; sa laigeur moyenne est de 20 mètres à la flottaison
où le Soleil, dans sa course de chaque jour, est au plus haut et de to mètres au plafond. La profondeur des eaux est,
point de la courbe qu'il décrit. Cet instant, qui est identi- en moyenne, de ? mètres, quoique la calaison légale des
quement le même pour tous les points situés sur un même barques soit fixée à l", 60. Le point de partage du canal à
méridien terrestre, varie lorsqu'on change de méridien. Naurouse est à 189 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ce midi,telque nous venons de le définir, est ce qu'on nomme Il compte soixante-deux écluses, formant cent bassins,
le midi vrai. L'intervalle de temps qui sépare deux de ces dont vingt-six an versant de l'Océan et soixante-quatorze,
midis successifs n'est pas toujours le même; en voici la rai- au versant méditerranéen. Trois embranchements s'y ratta-
son : outre la rotation que fait la Terre autour de son axe, chent en outre, le canal de Saint-Pierre , le canal de jonc-
et qui produit la succession des jours et des nuits, elle est tion à laRobine de Narbonne, et la Robine de Narbonne qui
encore douée d'un autre mouvement, appelé mouvement de fait communiquer cette ville avec l'Aude et présente un dé-
translation, qui l'emporte autour du Soleil en lui faisant dé- veloppement de 31 kilomètres. Trois systèmes de navigation
crire uneelli pse. Il en résulte que le soleil ne peut se retrouver sont exploités sur le canal du Midi et ses embranchements :
deux fois de suite au méridien d'un même point sans que la la navigation ordinaire, faite parles patrons du comincrcp,
Terre ait fait sur elle-même un tour entier plus une fraction la navigation accélérée, affectée au transport régulier des
de tour correspondant a l'espace qu'elle a parcouru dans marchandises entre Toulouse et le Rhône par les canaux de
son ellipse. D'après cela, si la Terre, tournant toujours avec Beaucaire et des Étangs, enfin la barque de poste, exclu-
la même rapidité autour de son axe, se mouvait autour du sivement consacrée au transport des voyageurs.
Soleil dans un cercle, avec une vitesse constante, chaque tour L'idée de joindre l'Océan à la Méditerranée par un canal
entier durerait le même temps; la Traction de tour qu'il remonle au règne de François 1". Sous Henri IV, le cardi-
faudrait ajouter serait aussi toujours la même, et l'intervalle nal de Joyeuse adressa à ce sujet un rapport, cl la question
entre deux midis vrais successifs ne varierait pas IIKM- l;i fut plusieurs luis encore remise sur le tapis du teni[>'> dt

i
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Louis XIII. L'homme à qui il était réservé d'accomplir cette ont fait de la mer l'apprentissage nécessaire. A bord d'un
Suvre gigantesque fut Pierre-Paul Ri quel; il fut secondé vaisseau de ligne de lîO canons ou de premier rang, on
pour la partie technique de son entreprise par l'ingénieur compte ordinairement 24 midshtpmen. Dans la marine
Andréossy. Enfin, Vauban fut chargé des travaux d'a- américaine il y a de plus les passed-midschipmen, c'est-
mélioration qu'on exécuta postérieurement. La construction à-dire ceux qui ont subi leurs examens et qui attendent la
du canal coula 17 millions d'ancienne monnaie; ce qui au- première vacance pour passer lieutenants.
jourd'hui en représenterait à peu près le double. Les états MIEL (du grec ueTii). C'est la substance sirupeuse et
du Languedoc fournirent les deux tiers de celle somme; le. sucrée que les abeilles récoltent sur les fleurs, qu'elles
reste, constituant toute la fortune de Riquet et au delà, fut élaborenlet déposent ensuite dans les alvéoles de leurs ru-
verséparlui. Endédommagementdeccssacrifices, LouisXIV che s, pour s'en nourrir pendant l'hiver. Le rniel se trouve
lui concéda le canal, qui fut érigé en fief. Ses héritiers pos- dans toutes les contrées du globe. Le plus estimé est le
sédèrent et administrèrent ce beau domaine depuis l'ou- miel blanc, grenu, d'une saveur et d'une odeur aromatiques.
verture de la navigation jusqu'à la révolution. La famille 11 en existe de différentes couleurs : du vert, que l'on estime
de Ça rama n, qui formait la branche ainée de celle des- assez, du jaune et du brun, que l'on recherche beaucoup
cendance, avait vingt-et-une portions de la propriété sur moins. En raison du degré de pureté du miel, on en dis-
vingt-trois; le reste appartenait à la branche cadette, celle tingue trois sortes : le miel vierge, qui découle sans expres-
des Bonrepos. Les Caraman émigrèrent : fief et propriété sion des rayons ; celui que l'on extrait en soumettant les
leur furent enlevés à la fois. La branche cadette fut main- gâteaux a la presse, et qui retient de la cire et des larves
tenue en possession. En vertu du décret du 2l mars 180s, d'abeilles; enfin, en faisant cuire les gâteaux que l'on a
la part de l'État sur le canal du Midi fut cédée ;i la caisse exprimés, on peut obtenir un miel de qualité très-inférieure.
d'amortissement. On la divisa ensuite en mille actions, dont LVpoque de la récolte du miel a aussi une influence marquée
quelques-unes seulement furent placées parmi des particu- sur sa qualité ; un séjour prolongé dans les ruches le colore
liers. Napoléon acheta le reste, qu'il donna, à titre de pen- et le rend acide, tandis que celui que l'on récolte au prin-
sions et de majorais, à des militaires et à lu Légion d'Hon- temps est doux et agréable. On le purifie avec le blanc d'Suf
neur. Un décrel du 10 mars 1810 constitua sous le nom île et le charbon animal ou végétal, et on lui enlève son acidité
Compagnie du ('anal du Alidt une société en commandite1, avec des écailles d'huîtres en poudre ou de la craie. Les juifs
qui groupa tous les actionnaires existants et fut forcée d'ac- de l'Ukraine et de la Moldavie donnent . leur miel une
cepter un administrateur gênerai de la main de l'empereur. grande blancheur et une consistance presque saccharine,
La loi du 5 décembre 1814, ordonnant la restitution des en l'exposant à la gelée pendant trois semaines dans des
biens non vendus d'émigrés, remit eu la possession de vases opaques, et non conducteurs du calorique.
la famille Caraman toutes les aclions restées libres, et il fut L'analyse chimique a montré que le miel se rapproche
en outre décidé que toutes celles qui à la mort des pro- beaucoup du sucre ; comme lui, il peut subir la fermeo-
priétaires ou à l'extinction des litres feraient retour à l'État tation , se transformer en acide oxalique par la chaleur et
lui seraient également restitués. l'acide nitrique. Le miel est soluble dans l'eau et dans l'al-

MID-LOTIIIAN ou KDINBURGIISHIRE, celui des cool. Si on l'abandonne longtemps à lui-même, il s'y forme
trois comtés dont se compose le Lotliian, qui est situé des cristaux globuleux et hérissés à leur surface. On con-
au centre de celte contrée, au sud de l'Ecosse, compte sur serve très-bien le miel solide dans des barils de bois neuf,
une superficie d'environ 12 myriamètres carrés, dont les qu'il faut tenir loujours pleins et exactement fermés. Gardé
deux tiers se composent de (erre arable, une population de dans un lieu trais, il peut se conserver plusieurs années;
25S,82'i habitants. Au fond d'une vaste étendue de terrain niais il s'altère cependant chaque jour par la cristallisation
bordée d'un'coté par la mer, et où de délicieuses vallées alter- du sucre, qui le rend grumeleux, et par la disparition de
nent avec des plaines et des collines, s'élève le mont Pent- son odeur.
Jaiid, dont les points culminants sont le Klack-Hope-Scars, Voici les procédés que l'on emploie pour obtenir les di-
haut de 0'J2 mètres; le Iloiriical-Hitt, haut de 056 mèlres, verses espèces de miel : après avoir retiré les gâteaux de
et le Drown-Dod ou Miùrfoot, haut de Gi2 mètres, eldont la ruche, on sépare, à l'aide d'un couteau, la partie qui
les ramifications, désignées sous les noms de Bratd-Hdls est garnie de miel, et on la met sur des tamis ou des claies
et de Blac/iford-flills el présentant des traces d'origine volca- pour faire couler la matière dans le* vases en terre destinés
nique, s'avancent jusque auprès de la capitale. Au sud-est de à la recevoir. Si les alvéoles sont fermées, on les ouvre
ces montagnes s'en trouvent deux autres, tout isolées et avec une lama de couteau très-mince. Une température de
nues, offrant la configuration la plus accidentée, \'Artltur's 20 à 30 degrés est nécessaire à cette opération. C'est là le
Seul, haut de 253 mètres , et le Salisbunj-Ci'airjs, liaut iV. miel vierge. 5.,orsquepar ce moyen on n'obtient plus de ma-
170 mèlres. Ce comlé est arrosé par le Norlh-li.sk et par le tière, on place les gâteaux entre deux planches percées,
Soulli-Esk, qui ont leur source dans de romantiques vallées, sous une forte presse, qui fait exsuder un miel épais, rou-
par la rivière de Leith et par l'Almond à l'est. Le plus im- geâtre., contenant beaucoup d'impuretés, des parcelles de
portant de ses canaux est YUnion's-Ckanncl. Le sol tire, des restes de larves, des abeilles mortes, etc. Sa sa-
crayeux y domine, et sur quelques points il est d'une ferti- veur est acre, et son odeur désagréable. La troisième espèce
lité très-grande et admirablement cultivé. Ses principaux de miel ne peut servir qu'à faire de l'hydromel : c'est en
produits sont les céréales, les pommes de terre , le chanvre, faisant mire dans l'eau la cire bien exprimée qu'on l'obtient:
mais surtout les légumes et les fruits. De vastes pâturages la matière sucrée se. dissout dans l'eau, la cire surnage.
favorisent l'éducation du bétail et les diverses industries Le miel est un bon laxatif; on l'emploie aussi dans les
qui s'y rattachent. La pierre à chaux, la terre à porcelaine médicaments, soit comme correctif, soit comme excipient,
et la houille y abondent. Le climat en est assez froid ; les ain^i que pour édulcorer les tisanes. Cependant, le miel n
après vents d'est du printemps et les épais brouillards de convient pas à tous les tempéraments : chez quelques per-
l'automne nuisent souvent aux récoltes. La population a sonnes il produit une constipation opiniâtre; celles à qui
pour principale industrie l'alimentation de la capitale, grand il répugne peuvent lui enlever son odeur et son goût avec
centre de l'industrie manufacturière du pays, l'agriculture, du charbon réduit en poudre. En raison de son prix, asseï
l'exploitation des mines et la pêche. Edimbourg est le chef- élevé, les fraudeurs le falsifient avec de la farine, de l'a-
lieu de ce comté. midon ou des châtaignes, et même quelquefois du sable,

MIDSIHPMAIV. C'est le nom qu'on donne dans la pour en augmenter le poids. L« miel du Câlinais, de Nar-
marine anglaise aux aspirants employés à bord des vaisseaux bonne ou de la Brelagne , qui est le plus estimé, est aussi
de guerre, la plupart du temps jeunes gens de famille et celui que l'on mélange le plus ordinairement. L'eau froide
d'éducation, qui .passent lieutenants de vaisseaux quand ils seule suffit pour reconnaître la fraude ; elle dissout très-bien
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le miel, et laisse précipiter les matières étrangères ; en outre, jolie marchande dans sa boutique, et montrant des étoffes
si l'on chauffe un tel miel, il acquiert plus de consistance au de soie à un gentilhomme, qui, d'un air galant et cavalier,
lieu de se liquéfier. Comme celui de Narbonne a une odeur paraît moins occupé de la richesse des étoffes que de la
de romarin très-prononcée, certains marchands coulent le beauté de celle qui les lui présente. L'archiduc, enchanté
miel du Nord sur cette plante pour lui communiquer son de posséder cette ravissante peinture , fit payer 1,000 flo-
arôme. Mais on trouve toujours dans ce produit des débris rins à l'aitisie, et de plus lui proposa de l'emmener à
de romarin. Le miel a la propriété de conserver les matières Vienne, offrant d'acheter à un prix considérable tous ses
organiques d'origine végétale ou animale : on l'emploie avec tableaux, et Jui assurant une pension de 6,000 rixdalers.
avantage pour le transport des graines dans des voyages de Mieris remercia le prince de sa générosité, et s'excusa,
long cours. On sait en outre les efforts infructueux que l'on disant que sa femme ne consentirait point à quitter la Hol-
a (aits lors du blocus continental pour Taire cristalliser le miel lande, sa patrie. Les gens les plus qualiliés, les plu» riches
et s'en servir pour remplacer le sucre. du pays, surent gré à l'artiste du sacrifice qu'il faisait, et

L'origine du miel est restée longtemps inconnue ; et les l'admirent dans leur société. Corneille l'ootts lui fit peindre
anciens lui donnaient une origine céleste : aujourd'hui le portrait de sa femme, et Mieris employa tout son art a
nous savons que ce principe sucré est sécrété tantôt di- bien s'acquitter de cette Suvre; aussi faut-il dire que c'est
rectement, par toutes les parties du pistil, mais en plus peut-être le plus lini de tous ses tableaux. 11 evcuta pour
grande quantité par l'ovaire, tantôt par des glandes saillantes la même personne un sujet plein d'intérêt, ainsi composé :
ou creuses, appelées nectaires, voisines de l'ovaire, d'où une jeune dame est évanouie, un médecin près d'elle cherche
le miel est versé sur le pistil. Sa destination parait être de à la ranimer en lui faisant respirer des sels, tandis qu'une
retenir le pollen. On est peu porté à croire les auteurs an- vieille gouvernante, tremblante, éplorée, appelle du secours.
ciens qui prétendent qu'il y a du miel vénéneux, d'après Le peintre fut payé un ducat par heure pendant qu'il tra-
les propriétés de la plante d'où il est extrait ; Xénophon , vailla à ce tableau, qui lui rapporta 1,500 florins. Le
par exemple, qui raconte que dix mille Grecs de l'armée de grand-duc de Florence, qui vers ce temps se trouvait en
Cyrus furent frappés d'un délire furieux et purgés abon- Hollande, voulut voir Mieiis , dont le nom était dans toutes

damment pour en avoir mangé. On fait aussi avec le miel les bouches, et lui lit oflrir 3,000 florins de re roê/ue ta-
un finAild'Alicante; ce n'est autre chose que de l'hydromel bleau, La Dame évanouie, qu'on ne consentit pas à lui
simple, vineux, que l'on prépare en dissolvant une p.irtin céder pour cette énorme somme. Ayant vu dans l'atelier de
de miel dans trois parties d'eau, élevant ensuite un peu la l'artiste une composition dont l'ébauche annonçait un fort
température pour déterminer la fermentation ; ou bout de bel ouvrage, ce prince voulut qu'elle fût terminée pour lui.
six à douze ans de bouteille, il a la force et le bouquet des Elle représente une femme très-jolie, debout et tenant une
Tins d'Espagne. C. FAVP.OT. mandore. Derrière elle est assise, dans un fauteuil vert,

MIEL MERCURIAL. Voy. MERcuniALE(/}otanii7i<e). une autre dame, en déshabillé galant ; elle tient un verre,
MIEL ROSAT, préparation pharmaceutique qui s'ob- qu'elle porte à ses lèvres, et un domestique attend avec un

tient par le mélange de l'infusionconcenlréede rosé rougeavec plat d'argent pour recevoir le verre vide. Un jeune homme,
du miel réduit à la consistance de sirop. Le miel rosat est couvert d'un manteau de velours noir, s'amuse à regarder
employé en gargarisme dans les maux de gorge, à la fin un singe mangeant des confitures placées sur une table
de la période inflammatoire. On l'ajoute à la dose de 30 à 50 couverte d'un riche tapis ; au fond de l'appartement, un
grammes aux décoctions d'orge ou de feuilles de ronces. rideau entr'ouvcrt laisse voir une galerie dans laquelle un

MIEREVELT (MICHEL-JANSON), célèbre peintre de homme et une femme s'entretiennent familièrement. Le
portraits, né à Délit, en 1568, était le lîls d'un orlevre. Il grand-duc paya cet ouvrage 1,000 rixdalers, et en com-
eut pour maître Antoine de Montlort, dit Blockland. 11 se manda plusieurs autres à Mieris, qui lui envo\a son por-
faisait payer fort cher. Cet artiste, qui était mennonite, avait trait en grand. Il est représenté tenant un petit tableau dont
le caractère le plus aimable, et mourut à Delft, en 1641. le sujet se distingue très-bien : c'est un maître de clavecin

Son fils, Pieter MIEREVELT , né en 1596, mort en 1632, donnant une leçon à une jeune fille. Ce portrait fut reçu
est estimé aussi comme peintre de portraits. avec froideur, et on n'accorda aucune récompense a son

MlliRISl FIUKÇOIS VAN), peintre de l'école hollandaise, auteur : on sut que ce qui avait attire cette disgrâce à notre
naquit à Délit, le 16 avril 1635. Ses parents, qui étaient artiste venait d'une intrigue de cour : il se trouva sotte-
d'honnêtes bourgeois assez riches, lui firent donner une ment sacrifié pour avoir refusé de taire le portrait d'un
éducation soignée. De bonne heure, il apprit à dessiner, courtisan avant celui du prince.
parce que son père, qui était orfèvre et lapidaire, voulait Mieris, qui pendant plusieurs années avait mené une
qu'il exerçât la même profession que lui. 11 obtint à grand'- "vie assez régulière, eut le malheur de se lier avec Jean
peine d'être placé chez maître Abraham Torrnevliet, peintre Stcen, bon peintre, conteur plaisant, mais dont les m<vurs
sur verre, qui jouissait d'une grande réputation d'habileté étaient crapuleuses. L'amitié qu'il eut pour cet homme lui
dans cette brandie de l'art. Les progrès de l'élève fun-nt fit mener une conduite déréglée ; ses intérêts pécuniaires en
rapides; son père lui-même s'étonna de le voir aller si vite, souffrirent beaucoup, et, bien qu'il retirât des productions
et ne lui parla plus d'orfèvrerie. Comme il était déjà impa- de son pinceau un gain assez considérable, il finit par avoir
tient de se livrer à la peinture, on l'envoya étudier chez des dettes. Ses créanciers, qui le voyaient prendre le che-
Gérard Dow. Mieris se fit un nom dans cette école ; et son min de sa ruine, et qui d'ailleurs Irappaient depuis longtemps
maître l'appelait le prince de ses élèves. Déjà parvenu à pro- en vain à sa porte pour se faire payer des sommes qu'il
duire de belles Suvres, il eut un instant l'ambition d'aban-leur devait, le firent mettre en prison ; mais il n'y resta
donner le genre pour la peinture d'histoire. 11 ne réussit pas pas longtemps, parce qu'il trompa leur espoir en refusant
à son gré dans les grande* pages, mais il acquit dans ses non- de travailler pour eux. Quand on lui eut rendu sa liberté,
Telles études un dessin plus ferme et une touche plu? large. il se mit à peindre force toiles, exécuta des dessins pour des

Quand Mieris montra ses premiers tableaux , ils furent médailles, et reconquit son indépendance. Cependant, il ne
tont d'abord admirés et recherchés; beaucoup d'amateurs renonça pas à la société de son ancien ami, qui ne quittait
se les disputèrent. Silvins offrit d'acheter tous les tableaux pas le cabaret. Mieris passait des nuits a boire et à écouter
qu'exécuterait l'artiste, au prix qu'on voudrait leur donner. les récits comiques de Jean Steen. Ces habitudes d'intempé-
Ce hardi connaisseur devint plus tard Pinlime ami de Mierig, rance lui firent perdre bien du temps et abrégèrent même
et, prenant soin de la gloire de son peintre favori, il eut la ses jours. Un soir, en sortant du cabaret par une nuit très-
délicatesse de ne plus vouloir posséder tout seul ses ou- obscure , il tomba dans une fosse profonde que des maçons
vrages. Dans le but d'étendre sa réputation, il lui fit faire avaient oublié de fermer ; son état d'ivresse l'empêchait
pour l'archiduc d'Autriche un tableau qui représentait une d'agir, cl il aurait infailliblement péri dans ce cloaque, si un
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savetier et sa femme, qui travaillaient dans une échoppe i lution, il se livra avec ardeur à l'étude des sciences militaires,
voisine, ne l'eussent entendu se plaindre. Ces bonnes gens ' et publia la continuation de Vfliclonja powstania narodu
l'arrachèrent à demi mort de la boue, le lavèrent et le polskiegoàe Moclmacki (3vol., Paris, 184»), et un Kurs
mirent dans un lit bien chaud, où il reprit ses sens. Le len-

' 
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demain , Miens, honteux de son aventure, sortit clandes- 1831 (Paris, 1845).
tinement de celle maison ; mais il eut soin de bien remar- Dans la conspiration démocratique de 1840 tramée dans
quer l'en'lroit où elle était située. Quand il fut arrivé chez ! le grand-duché de Poscn, de même que dans le procès
lui, il s'enferma, et se mit à travailler sans relâche pendant auquel elle donna lieu, Mieroslawslii joua le premier rôle,
plusieurs jours a un petit tableau, qu'il porta un soir à ses comme prisonnier et comme accusé. H fut alors Condamné
libérateurs : « C'est, leur dit-il, de la part d'un homme que a mort; mais sa peine fut commuée en un emprisonnement
vous avez tiré une nuit d'un fort mauvais pas. S'il vous perpétuel. Il la .subissait a Berlin, quand les journées de
prend envie de faire de l'argent avec celle peinture, portez- mars vinrent le rendre à la liberté. Il ne tarda point à passer
la a M. Poolts, qui vous en donnera un bon prix. » Et le alors dans le grand-duché de Posen, où il se mit à la tète
savetier vendit cette composition , dans laquelle il était fa- d'une insurrection qui obtint d'abord quelque succès sur
cile de reconnaître le genre de Mieris, 800 florins. Ce trait les troupes prussiennes. Parsuitcd'un compromis, il se ren-
fait honneur au talent et à la générosité de cet artiste, qui dit à Paris, où le parti démocratique jeta les yeux sur lui
au lond se reprochait ses égarements ; il craignait surtout pour le charger du commandement en chef de l'armée des
dedonnerun mauvais exemple et affectait parfois des mSurs 1 patriotes siciliens. L'année suivante, il obtint celui de l'armée
sévères. Il retira son fils Guillaume dechezLairesse,parce révolutionnaire qui s'organisa dans legrand-duchédeBade.
qu'il soupçonnait ce peintre d'être un ivrogne. Mieris vou- L'insurrection de ce pays ayant été comprimée, Mieros-
lut se corriger , prit des habitudes un peu plus régulières, lawski rentra en France, où il vit aujourd'hui relire à Ver-
mais il n'était plus temps d'y penser: sa santé était ruinée, sailles, en donnant des leçons particulières. Le récit de l'in-
et il mourut des suites de cet accident dont nous avons surrection du grand-duché de Posen, qu'il a publié sous le
parlé, le 12 mars 1681, à peine âgé de quarante-six ans. lilre de Powstanie poznanekle ( Paris , 1853) a vivement
On l'inhuma à Leyde,dans l'église de Saint-Pierre. blessé ceux de ses compatriotes qui avaient pris part avec

Cet artistelaissa deux fils, Jean et Guillaume, qu'on met lui à celte échauffourée.
au nombre de seséléves. &IIG1VA.RD. Deux frères de ce nom, Nicolas et Pierre,

Mieris a surpassé Gérard Dow, son maître; ses sujets ?ont furent des peintres habiles. Ils élaient originaires d'Angle-
mieux choisis, ses modèles sont plus beaux que ceux de ce terre ; ils s'appelaient More. Celle famille s'était établie en
dernier peintre. Son dessin est agréable et correct, son co- France vers l'an 1500. Le père de Nicolas et de Pierre ser-
loris a une grande fraîcheur, sa touche est spirituelle, et vait avec six de ses frères dans ks troupes de Henri IV,
son faire d'une charmante facilité : il savait habilement pendant les troubles de la Ligue. Le prince, frappé de la
éclairer ses intérieurs, et disposait ses figures d'uni1 manière beauté de leur figure, demanda leur nom, et l'ayant ap-
piquante. Il copiait, comme Gérard Dow, ses modèles à pris, il répondit gaiement : » Ce ne sont pas là des Mores,
l'aide du verre concave, sans se servir des carreaux pour les ce sont des Mignards. » Ce nom leur demeura.
dessiner. Le cabinet du duc d'Orléans renfermait cinq ta- MIGNARD (NICOLAS), l'aîné, naquit à Troyes, en Cham-
bleaux de cet artiste, et la galerie du roi en comptait trois; pagne, en 160S. Il fcitplus habile pour le portrait que pour
noire Musée du Louvre en possède aujourd'hui quatre, qui l'histoire, qu'il peignait rarement ; on lui donna lesurnom
sont : Vne Femme à sa toilette, servie par une négresse; A'Avignon, autant pour le distinguer de son Irère qu'à cause
Deux Dames vêtues de salin, prenant le thé dans un sa- du long séjour qu'il lit dans cette ville. Le cardinal Mazarin,
lon orné de statues; un Inférieur déménage, où l'on voit malade à Avignon, levait la tiare; Nicolas Mignard, pei-
une lemme allaitant son enlant ; et un Portrait d'homme. gnant le prélat, d'un coup de pinceau lui donna les insignes
Nous avons de plus trois compositions fort remarquables de de la papauté. Louis XIV et toute la cour applaudirent à
Guillaume Van Mieris, qui fut un des meilleurs élèves de cette flatterie : ce fut l'époque de la fortune du peintre, qui
sou père. Ce sont Les Huiles de Savon, Le Marchand de vint à Paris, où il mourut recteur de I Académie royale de
Gibier, et La Cuisinière, Wille a fait plusieurs gravures Peinture, en 16f,s.
d'après les Suvres de ces deux peintres. A. Fn.uoux. MIGNARD (PIERRE), frère cadet du précédent, naquit

MIEROSLAWSKI (Louis), émigré polonais, est né aussi à Troyes, en 1610 ; il montra de bonne heure du goût
à Nemours, en 1813 Son père, alors aide de camp du maré- pour le dessin; à onze ans, il faisait au crayon des por-
chal Davout, avait épousé M1'"" Camille Nolté, fille du traits si ressemblants que chacun voulait se faire dessiner
directeur de la poste aux lettres de celle petite ville. Après par lui. A douze ans , son père l'envoya à Bourges pour
la chute de l'empire, il rentra en Pologne , et obtint dans apprendre les premiers éléments de la peinture, auprès d'un
l'armée polonaise un grade équivalant à celui qu'il oc- peintre nommé Coucher, qui était fort estimé dans la pro-
cupait dans l'armée française. Le jeune Louis, placé à l'é- vince : il n'y demeura qu'un an, et revint à Troyes , où il

cole militaire de Kalisch, se trouvait encore dans cet éta- travailla sous François Gentil, habile sculpteur. Il alla en-
blissi-ment quand éclata, à Varsovie, l'insurrection du 30 suite à Fontainebleau, où il se fortifia en étudiant les beaux
novembre 1330. Agé alors seulement de seize ans, il entra ouvrages de Primatice et les sculptures que ce grand peintre
dans les rangs de l'armée nationale avec le grade de sous- avait fait venir de Rome : il y resta deux ans. De retour
lii'iilrn.iut, fit bravemenl son devoir pendant toule la durée ù Troyes, il y trouva le maréchal de Vitry de Lhospilal, qui
de la lulte pour l'indépendance nationale; et quand le sorl lui fit peindre la chapelle de son château de Coubert en Brie.
des armes eut décidément prononcé , il se retira en France Ce seigneur l'amena à Paris, et le plaça sous la conduite de
avec plusieurs milliers de ses compatriotes. Il s'y occupa de Simon Vouët, alors premier peintre du roi. Mignard, s'étant
littérature, et y publia divers romans à tendance politique, fortifié de plus en plus dans ses études, sentit le besoin
comme liitwn Grochowska (Paris, 18S5); Siuja, l'uqaczew d'aller à Rome pour se perfectionner encore. Il y arriva en
et Zelazna flfaryna ( 1836). Celte dernière production était 1636, et se lia avec Dufresnoy. Étant à Parme eu 1642, Pierre
une Suvre de la nature la plus frivole, dont l'auteur lit Mignard peignit dans un seul tableau la famille de Hugues
racheter et brûler plus tard tous les exemplaires. A la même de Lionne, envoyé par la reine Anne d'Autriche, en qualité
époque il fit paraître dans notre langue un Aperçu rapide de plénipotentiaire, pour terminer la guerre de Parme; il
sur l'histoire universelle (Paris, 183G), et une llitfoire fit ensuite le portrait du pape Urbain VIII. Ce fut peu de
de la Révolution de Pologne (3 vol., 1837). En 1840 il se tempsaprès qu'il peignit le superbe tableau de Saint Charles
rattacha au parti démocratique de l'émigration polonaise, Borromée donnant la communion aux pestiférés de Mi-
et désigné dès lors comme le futur chcl mililairc <!e la révo- lan. Ce tableau a été gravé par Poilly.
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Après qu'il eut peint a Florence le grand-duc et toute la sée plusieurs beaux tableaux de ce peintre célèbre, entre
ùmillede l'illustre maison des Médicis, le pape Alexandre VII autres son portrait en pied avec sa tille, un Portement de
l'appela au Vatican pour se faire peindre lui-même. La ré- Croix, dans lequel il faut admirer l'expression de Jésus-
putation de Mignard était parvenue à la cour de France. Clirist; une Sainte Cécité, une Sainte famille, etc. Son
Louis XIV le lit revenir à Paris ; il eut l'honneur de peindre autre tableau de La Peste des Philistins passe pour un de
plusieurs fois ce prince et la famille royale. Le roi l'ano- ses chefs-d'Suvre.
blit en 1687; et après la mort de Le Brun, arrivée en 1690, Pierre Mignard mourut à Paris, en 1095, à l'âge de qua-
il le nomma son premier peintre; le même jour il fut reçu tre-vingt-cinq ans, comblé d'honneurs et rie forlune. Le
à l'Académie royale de Peinture professeur, recteur, direc- roi honora de ses regrets la perte que taisaient les arts ; il dit
teur et chancelier. publiquement : « Je ne veux plus de premier peintre, les

Le talent de Mignard se distingue par une grande érudi- deux grands hommes qui ont eu successivement cette
tion et par beaucoup de ressemblance avec les productions charge ne pouvant être remplacés par personne. »
de quelques peintres habiles de l'Italie, notamment avec Chei Alexandre LENOIR.
Dominiquin et Annibal Carrache : de ce dernier, il a copié, MIG!VET(FRANçois-AiiGusTE-Ai,EXis), membre de l'A-
par ordre de Louis XIV, les plafonds de la belle galerie Far- cadémie Française et secrétaire perpétuel de l'Académie des
nèse, pour décorer aux Tuileries la galerie connue sous le Sciences morales et politiques, est né le 6 mai 1796, à Aix
nom de Diane. Mignard possédait les principales qualités ( Bouches-du-Rhône ). Il fut élevé à Avignon, et ses études
que l'on exigedans l'art de peindre, sans cependant en avoir universitaires une lois terminées, il alla étudier le droit à
jamais porté aucune à la perfection. Dans le cours de son la Faculté de sa ville natale, ou il eut pour condisciple
voyage en Italie, il avait étudié les peintures de Dornini- M. Thiers. Il était déjà reçu avocat lorsque l'Académie
quin, et sa manière solide et forte de peindre avait de l'a- d'Aix mit au concours \'Kloge de Charles VII. Il concourut,
nalogie avec celle de ce grand maître : aussi a-t-il excellé et obtint le prix. Ce succès le détermina ù venir se fixer
dans la peinture des plafonds, décoration tort à la mode à Paris, où les jeunes talents ont toujours plus de chances
de son temps. Son imagination était féconde, ses pensées de percer qu'en province, et où le suivit aussi le condisciple
grandes el nobles. Dans les tableaux de Mignard, les groupes et l'ami qui devait se faire un nom si considérable dans là
des personnages, ainsi que les objets qui les accompa- politique, et dont pendant longtemps, par une espèce d'as-
gnent, sont disposés et placés avec sagesse; son dessin est sociation vraiment fraternelle, il paitagea la demeure.
correct et d'un beau choix , sa façon de 'peindre est moel- En 1822 il remporta par moitié le prix sur une question
leuse et facile, son coloris est beau et harmonieux. La iuke au concours par l'Académie det Inscriptions et Belles-
science et la raison se montrent dans toutes ses productions, Lettres, à savoir : Quel était à l'époque de l'avènement au
et pourtant on ne peut les considérer comme des ouvrages trône de saint Louis l'état du gouvernement et de la légis-
du premier ordre, parce qu'il y manque ce feu divin qui lation en France? Deux ans plus tard il (it paraître son.
appartient au génie. On remarque surtout que Mignard , Histoire de la Révolution ( 2 vol., in-8" ), brillant et solide
maîtrisé par ses pensées, ne maîtrise jamais celles des au- résumé , dont dix éditions n'ont pas épuisé le succès. Dans
tres; toujours calme, il ne s'élève point au delà du pos- cet ouvrage, M. Mignet juge les événements de notre révo-
sible ; et malgré la vérité et la beauté de ses expressions, il lution au point de vue de l'école fataliste, et il s'efforce de
n'émeut personne. Un des traits caractéristiques de ce peintre prouver ce qu'eut de nécessaire et d'inévitable la marche
est d'offrir dans tout ce qu'il produit la physionomie de la des idées d« la révolution française, non pas seulement dans
cour fastueuse et brillante de Louis XIV, et en cela ses in- ses faits généraux et immédiats, mais encore dans ses con-
ventions ressemblent à celles de Charles Le Brun; mais séquences les plus extrêmes. Déjà il était entre à la rédac-
c'est par cette ressemblance même que l'on voit mieux la tion du Courrier français, en même temps que M. Thiers
différence de sentir de tous deux. Charles Le Brun a peint devenait l'un des écrivains habituels du Constitutionnel;
l'image de la grandeur, l'air imposant de la puissance. Mi- et jusqu'en 1H30 l'un et l'autre restèrent fidèles à la col-
gnard, au contraire, cherchant à plaire , a représenté les laboration que leur avaient accordée ces deux journaux,
hommes de la cour tels qu'ils sont -. abandonnés à la mol- alors organes de l'opposition la plus avancée. Mais à ce mo-
lesse et jouissant de tous les avantages de la richesse. En ment, six mois avant larévolution de. Juillet, ils s'associèrent
un mot.il a donné aux personnages qu'il a peints un air à Carrel pour fonder un nouvel organe de l'opposition :
affecté : celui de la fatuité, l'apanage ordinaire des courti- Le National, qui devait avoir pour mission de populariser
f ans ; celui que prennent généralement dans le monde cette en France l'idée d'une substitution de la branche cadette
classe d'hommes que l'on dit de bonne compagnie. Qu'on de la maison de Bourbon à son aînée, comme seul moyen
examine le tableau de la Clémence d'Alexandre envers la d'en finir avec la lutte toujours pendante entre les intérêts
famille de Darius, par Le Brun, et le même sujet peint de la révolution et des générations nouvelles et l'ancien
par Mignard : les deux tableaux ont été faits en concurrence, régime.
et l'avantage n'est pas en faveur du dernier. On y voit des M. Mignet, en signant la protestation de la presse contre
personnages dans des poses théâtrales, lourdement dessi- les fameuses ordonnances de Juillet, avait joué, sa tête; le
nés, costumés sans goût, sans grâce, et emplumés comme nouveau gouvernement l'en récompensa en l'appelant à
l'étaient alors les acteurs sur le théâtre de la cour. Le ta- remplacer, comme directeur des archives du ministère des
bleau de Le Brun, au contraire, est sagement et noblement affaires étrangères, le comte d'Hauterive, mort, à son poste,
composé, dansuji sîyle convenable, admirable sui tout parla de vieillesse et d'épuisement, pendant la balailfe des frois
beauté de ses expressions. La prétention a nui au succès de jours. Peu de temps après, il fut nommé conseiller d'État
l'ouvrage de Mignard. en service extraordinaire et chargé, en cette qualité , de

Les ouvrages les plus remarquables de Mignard sont ses soutenir la discussion du budget dans les chambres pendant
peintures de la petite galerie de Versailles, le* plafonds les sessions de 1832 à 1835. A la mort de Ferdinand VU,
de la grande galerie du château de Saint-Cloud, et le dôme ce fut sur lui que le gouvernement jeta les yeux pour une
du Val-de-Cràce, qu'il a peint à fresque, représentant le mission extraordinaire à Madrid, où il alla porter à la veuve
Paradis, oh se trouvent les archanges, les anges, avec tous de Ferdinand l'assurance de l'entier concours sur lequel
les saints, un y voit la reine Anne d'Autriche, fondatrice de elle pouvait compter de la part de la France pour la défense
ce couvent, conduite par sainte Anne et saint Louis. Ce des droits créés en faveur de ses enfants parla pragmatique
qu'il y a de plus remarquable dans la vie de ce peintre, c'est du feu roi. Déjà, l'année précédente, il avait été appelé à
d'avoir été l'ami intime de Molière et d'avoir laissée la faire partie de la classe des Sciences morales el politiques
postérité le portrait de ce grand philosophe. Mignard a peint de l'Institut, dont à la mort de Cl.arles Comte il fut nommé
plusieurs fois son ami dans différents rOles. On voit au Mu- secrétaire perpétuel. Dans l'exercice de ces fonctions, il a
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eu occasion, depuis une vingtaine d'année;, de présenter, beaux, que les Parisiens, excités par les prédicateurs, dé-
suivant l'usage, à l'Académie l'appréciation de la vie et des truisirent en 1589. « H n'appartenoit pas, disaient-ils , sui-
ouvrages de ceux de ses membres qu'elle perdait. En dépit vant L'Étoile, à cos méchants, morts en reniant Dieu, sang-
de la monotonie inévitable du sujet, ces notices, remar- sues du peuple et mignons du tyran, d'avoir de si braves
quables par la finesse des aperçus, par l'élévation de la monuments et si superbes en l'église de Dieu, et leurs corps
pensée, par l'élégance châtiée du style, resteront un de ses ] n'étoient dignes d'autre parement que d'un gibet. » On
principaux titres littéraires. On en a réuni un certain nombre j trouve de curieux détails sur les mignons et sur les mSurs
sous le titre de Notices et Mémoires historiques. de Henri III dans la Description de l'Ile des Hermaphro-

On a encore de M. Mignet : Négociations relatives à. la dites , par T. ArtuR, t605.
succession ri'Espagne sous Louis XIV(4 vol., Paris,1835); MIGNOT (M.VHIE). Claudine MICNOT, car c'est ainsi
et tout récemment il nous adonné une excellente histoire qu'il faut appeler celle que ses compagnes désignaient sous
deMarieStuart(\&bO), puis un travail sur C/tarlcs-Quint, le prénom de la Llauda, et que les biographies et les vau-
son abdication, etc. ( 1854). En 1837 l'Académie Française devilles nomment Marie-Claudine Mignot, était la fille d'une
l'élut au nombre de ses membres en remplacement de Ray- berbière des environs de Grenoble. Il en est qui en font en
nonard. Demeuré constamment l'ami intime de M. Tliiers, même temps la nièce de ce pâtissier Mignot qui voulut in-
M. Mignet devait nécessairement être regardé par les hommes tenter un procès à Boileau pour l'avoir traité d'empoisonneur
de Février comme un de leurs ennemis. Un des premiers ( gastronomique dans une de ses satires. Jeune elle prit l'état
actes de M. de Lamartine, en prenant possession du minis- I de blanchisseuse. Elle était jolie ; le secrétaire du trésorier
tère des affaires étrangères, fut donc d'enlever à son col- ! de la province l'aima, et résolut de l'épouser: il présenta sa
Irigue de l'Académie les fonctions de directeur des archives " fiancée au trésorier, M. d'Amblerieux, vieillard dont l'âge
de ce département ; et l'honorable écrivain est un de ceux | n'avait pas, à ce qu'il paraît, amorti la passion, car celui-ci
qui ont cm devoir refuser leur concours au pouvoir actuel. I devint éperdument amoureux de Claudine. Il éconduisit

MIGNON ( ABRAHAM ), dont le nom est resté justement ! son secrétaire, le supplanta, et épousa à sa place la jolie
célèbre parmi ceux des peintres de (leurs, naquit à Franc- ! blanchisseuse. Le trésorier mourut bientôt, instituant sa
fort, en 1640. Deux maîtres d'un mérite inégal et d'une re- veuve légataire uni\ erselle ; ses héritiers attaquèrent en jus-
nommée bien didérente contribuèrent à le former. Le pré- ! tice ces dispositions testamentaires, et la trésorière, obligée
mier, Jacques Murel, le garda chez lui jusqu'à l'âge de de venir à Paris solliciter pour le procès, s'adressa au maré-
vingt-quatre ans. Profitant alors d'un voyage qu'il fit en chal de I.lin pil il. Le maréchal avait alors soixante-quinze
Hollande, il conduisit Mignon à L'treclit, et l'y laissa entre ans; il la vit, l'aima et l'épousa dans la même semaine, et la
les mains de Jean David de Ileern, l'un des plus habilas laissa au bout de deux ans veuve et à peu près ruinée, car
peintres de nature morte ( I6G4 ). Esprit laborieux et délicat, j il avait dissipé sa fortune. Jean Casimir II, après avoir
Abraham Mignon devint bientôt un maître lui-même, et jus- abdiqué le trône de Pologne, s'était retiré à l'abbaye de Saint-
qu'à sa mort, arrivée en 1G79, il ne cessa pas de peindre Germain-des-Prés, et s'était, disait-on alors, fait de l'Église;
avec succès des fleurs, des fruits , et quelquefois des ani- il ne s'en était cependant pas tellement (ait, que le sacrement
maux. Il laissa deux fdlcs, qui imitèrent son style, et une du mariage lui fût interdit, car il épousa à son tour Marie
remarquable i-lèvc, Marie-Sibylle Mérian, quia publié un Mignot, comme Louis XIV épousa plus tard M"" de Main-
gros livre sur l'entomologie. Les tableaux d'Abraham Mignon tenon, sous le manteau de la cheminée. Il la laissa veuve en
ont conservé dans les ventes une assez grande valeur : le 1072; elle mourut en 1711.
Musée du Louvre en possède tinq, tous extrêmement achevés, MIGRAINE. A la vue de ce titre, bien des lecteurs se
et qui représentent des fruits, des bouquets de (leurs que demanderont s'il existe encore des migraines : en elfet, la
viennent animer des lézards, des papillons, des demoiselles. mode en est passée. Ce prétexte commode pour écarter une
Le dessin de Mignon est d'une exactitude parfaite et d'une visite importune ou refuser une invitation fâcheuse, a dis-
rare finesse; peu d'artistes ont aussi bien connu que lui, paru comme les vapeurs; on en avait trop abusé. La ma-
si l'on peut ainsi dire, l'anatomie des plantes : sa touche ladie seule est restée, et les signes qui la caractérisent ne per-
révèle une main d'une singulière patience, mais son coloris met lent pas delà conlondre avec toute autre cep h al algie.
n'est pas toujours assez harmonieux : il y a aussi dans son On désigne sous le nom à'Hémicranie ({ju.iau;, moitié,
exécution quelque chose d'un peu sec, qui nous oblige à le et xpavtov, crâne), dont on a fait le mot migraine, une
classer au-dessous de son maître, David du lleem, et de affection douloureuse d'un point circonscrit de la tête,
Vnn 11 u y s il m. p. MAXTZ. revenant toujours par accès et accompagnée de troubles

MIGNONNE. Voyez CMWÏ.KH (Typographie). fonctionnels des voies dige«tives et des sens. Cette dou-
MIGNONS. Ce nom, qui est le même que celui de leur, d'un caractère variable, débute surtout dans la ma-

tnenins, est resté plus spécialement affecté dans l'his- tinée , parfois tout d'un coup et plus souvent annoncée
loire aux jeunes favoris de Henri III, compagnons de ses par des phénomènes précurseurs. Les prodromes varient
débauches et complices de son inlâmc libertinage. « Ce fut pour chaque malade : ce sont en général des nausées, la sa-
rn 1576, dit L'Iitoile, que le nom de mignons commença livation , le trouble des digestions, l'anorexie ou parfois
a trotler par la bouche du ppuple, à qui ils étaient fort une faitn excessive. On observe en outre des malaises, de
odieux , tant pour leurs façons de faire badines et hautai- la lassitude, une tristesse sans cause, des horripilions, do
nes, que pour leurs accoutrements efféminés et les dons froid aux pieds et parfois une sorted'engoimlissement incom-
immenses qu'ils recevaient du roi. Les beaux mignons por- mode de la langue et même de la bouche. D'autres symp-
taient des cheveux longuets. Irisés et rcfrisés, remontant tômes indiquent le début de l'accès. La vue dans certains
par-dessus leur petit bonnet de velours, comme chez les cas est obscurcie par un nuage se manifestant au centre
femmes, et leurs fraises de chemise de toile d'atour em- de l'image qui se peint sur la rétine. Puis autour de cenuage
pesées et longues d'un demi-pie:!, de façon qu'à voir leur brille, oscille en zigzags un cercle bumineux, irisé ou pâle,
tète au-dessus de leur fraise, il semblait que ce fiH le qui va s'élargissant vers le centre et vers la circonférence
clief de saint Jean dans un plat. " (M.Piorry). Cette hallucination visuelle, comme d'autres

Les mignons de Henri III furent d'abord Quélus, Liva- désordres nerveux de l'ouïe (bourdonnement, serrement d'o-
rot , Saint-Mesgrin et Mnugiron ; puis le duc de Joyeuse, le reilles), de l'odorat (sécheresse des narines, etc. ), constric-
marquis d'O et le duc d'Éper non. Le duc d'Anjou avait tion pénible à la ba^e du nez, fourmillement dans les membres,
aussi les siens, dont le plus connu était Bussy d'Amboise. dure très-peu. La douleur locale de l'orbite, du front, de
Quélus, Maugiron et Livarot ayant été tués en duel, en 1573, la tempe, les remplace. D'abord légère, contusive, en quel-
furent enterrés avec magnificence dans l'église deSaint-Paul \ que sorte hésitante, elle s'étend et s'irradie peu à peu, et
près du maître autel, Henri JIJ leur fit élever desuperbes tom- parfois devient intolérable. Il semble à quelques maladei
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que la tète soit serrée dans un «au, ou qu'elle soit sur le La cause essentielle de la migraine est inconnue; et
point fie se fendre. Les téguments du crAne, les cheveux comme les accès, même les plus violent;*, ne laissent aucun»
ne peuvent alors être louches sans provoquer une vive souf-trace, l'analomie pathologique n'a rien pu apprendre sur
france. La tête ne peut sans douleur se mouvoir en aucun ce sujet. Au nombre des causes qui en favorisent le déve-
sens; tout travail intellectuel est impossible; enfin le moin- loppement, on range l'hérédité, le sexe féminin, une grande
ilre bruit, une lumière un peu vive, les odeurs, fatiguent à susceptibilité nerveuse, la vie sédentaire, l'habitation dans
l'excès. Il survient dans quelques cas des mouvements une chambre obscure, les travaux fatigants pour la vue et
convulsifs des muscles du visage et même des membres les troubles dans la menstruation. L'excitation des centres
(Tissot, M. Pelletan). Le toui des orbites se cerne; la lace nerveut par les passions violentes, les fortes contentions
exprime la souffrance ; elle pâlit, ou , par exception, elle est d'esprit, ou l'abus des spiritueux, du café et des narcoti-
colorée, turgescente et baignée de sueur. Ces phénomènes ques y prédisposent également. Mais aucune cause n'est
locaux s'accompagnent généralement de troubles du côté de plus puissante que la souffrance îles voies digestives. Les
l'estomac : la bouche est amère, la langue blanche ; il y a écarts de régime sont bientôt suivis d'un accès et le manque
dégoûtpourles aliments et les boissons. Enfin, fréquemment d'appétit ainsi que les digestions pénibles en annoncent le
des nausées et des vomissements très-pénibles surviennent, prochain retour. Le consensus existant entre la cause de
suivis souvent de soulagement. Aprt.s cire restée quelque la migraine et l'état de l'estomac n'a échappé à aucun bon
temps stationnaire, la douleur peu à peu décroît, et cesse, observateur. Tantôt l'accès survient sans cause appréciable,
laissant tout au plus le malade courbattu et endolori pen- tantôt par les causes les plus légères, commecertaines modifi-
dant un jour ou deux. Parfois une sorte d'embarras du cer- cations dans l'électricité atmosphérique, l'action subite d'une
veau et des sens persiste pendant le même temps. L'accès lumière intense, la fatigue de la vue par une lecture pro-
cesse souvent après un sommeil de quelques heures ou par longée ou celle d'un livre imprimé en caractères très-fins
l'apparition soit de règles, soit d'épistaxis. après le repas. Les odeurs pénétrantes, un bruit éclatant, la

Beaucoup plus rarement on a noté des phénomènes criti- fatigue, le dérangement ou la privation du sommeil, une
ques, tels que des sueurs générales ou partielles ( Tissot), le mauvaise digestion, un changement dans les heures du repa%
larmoiement ( \Yopfer), etc. L'accès se reproduit à des inter- la privation du café, etc., agissent de même.
valles, soit irréguliers, soitégaux, rarement moins de quatre On a cherché à expliquer la nature de la migraine par
fois par an et plus de quatre fois par mois. La périodicité un vice de circulation (Hoffmann), par le dépôt d'une sé-
réelle est rare, et souvent trouve son explication non ilans la rosité acre (C. Piso ) : Scobelt y voit une affection rhumatis-
maladie elle-même, mais bien dans le retour à des époques male , Chaussier et Pinel une névralgie de la branche or-
régulières d'une cause qui développe l'accès, des excès de bito-frontale du nerf trifacial, M. J. Pelletan la névralgie
table, par exemple, etc. Si la durée moyenne de l'accès est du nerf ophlhalmique ; enfin, pour M. Piorry c'est une né-
de dix à douze heures, il se prolonge souvent pendant vingt vrose de l'iris, s'étendant à de nombreux rameaux nerveux..
quatre et quarante-huit heures; on cite même des accès Par son symptôme principal, la douleur, la migraine ap-
de trois et de cinq jours. partient aux névralgies sans doute : toutefois, elle en diffère

La migraine ne survient guère avant l'âge de sept à huit parce quelle a un point de départ, une sorte d'aura soit
ans, plus souvent à l'époque de la puberté et rarement après du cùté de l'estomac et de l'utérus, soit du côté des sens ,
vingt-cinq ans, à moins qu'elle ne soit symptomatique d'af- sa marche par accès isolés, courts et fort éloignés, son
fections plus graves. Peu intense dans les premiers temps, apparition et sa terminaison à des âges connus; enBn, ses
elle augmente pendant quelq ues années, et après être restée phénomènes généraux en font une névrose spéciale diffé-
stationnaire, elledécrolt et disparait peu à peu aux approches rente de toutes les autres névralgies.
de la vieillesse ou chez les femmes à l'époque delà ménopause, Le traitement de la migraine est dirigé contre l'accès
souvent alors après avoir pris pendant quelque temps une déclaré ou contre la maladie elle-même. Ce dernier puise
grande intensité. ses indications dans l'étude des causes. Il combattra la

Par elle-même cette névrose n'est pas dangereuse et n'en- pléthore par les émissions sanguines, les laxatifs et le ré-
traîne jamais la mort ; mais c'est tout au moins une mala- gime, etc., l'état nerveux par les toniques, la gymnastique,
die très-douloureuse, et qui, par la fréquence comme par le fer, etc., la dysménorrhée par des moyens variés, adaptés
l'intensité des accès, peut attrister beaucoup la vie. A la à sa cause présumée; le dérangement des fonctions diges-
longue elle occasionne la chute des cheveux ou les fait tives parle régime approprié. Haller, Linné, Marmontel
blanchir ; et souvent la vision et la mémoire semblent s'af- racontent qu'en buvant au réveil et avant le coucher quelque
faiblir. Il est fort douteux que la disparition brusque des verrées d'eau pure, ils se sont guéris de migraines très-an-
accès puisse occasionner quelques désordres dans l'écono- ciennes : ajoutons, qu'ils s'étaient en même temps imposé
mie, comme l'ont affirmé plusieurs auteurs, faute peut-être beaucoup d'exercice et de sobriété, Van Swielen et Tissot
d'avoir remarqué que pendant le cours de toute maladie avaient recours à l'ipécacuanha et à la suite donnaient des
grave les accès de la migraine sont presque toujours in- laxatifs et des amers. Le paullinia, les aromatiques et tant
terrompus. De deux affections existant simultanément d'autres spécifiques trop vantés n'agissent que par leur in-
chez le même individu, la plus grave, a dit Hippocrateavec fluence sur l'estomac. Si des excès, de mauvaises habi-
beaucoup de raison, efface l'autre. Il serait beaucoup plus tudes étaient soupçonnés, le premier soin serait de les
vrai de dire que la migraine est souvent salutaire, du moins écarter. Enfin, dans la migraine ophthahnique on évitera
chez les personnes dont l'estomac fonctionne mal, soit par toute cause de fatigue des yeux.
les vomissements qu'elle provoque, soit plutôt par les pré- Si cependant l'accès n'a pu être prévenu, il faut dès son
cautions hygiéniques auxquelles elle astreint. début chercher le silence, l'obscurité, l'éloignement des

Le diagnostic ne présente pas de difficulté réelle. Les odeurs, le repos et même le sommeil. Le malade boira une
prodromes, l'ensemble des phénomènes locaux et généraux infusion peu sucrée de café, de thé ou de quelque plante
qui constituent l'accès , sa courte durée , ses complètes et aromatique ; il prendra un lavement, s'il y a de la constipa-
longues intermittences ne permettent pas la confusion. tion. Parfois, au début, un bain de pieds sinapisé ou l'ap-

Chez les très-jeunes sujets, elle pourra simuler le début plication d'un sinapisme sur l'épigastre réussira. Dans cer-
d'une méningite ; mais le doute sera de courte durée. Plus tains cas, on se trouvera bien de chercher de la distraction.
tard on saura toujours facilement la distinguer d'avec les un peu d'exercice. La douleur sera calmée par les narco-
affections franchement névralgiques, rhumatismales, hys- tiqueset par le cyanure de potassium en application. L'estomac
tériques,etc. Enfin,lesnombreusesaffections organiques que réclame des soins variés ; parfois il suffira de prendre de
la céphalalgie accompagne n'ont point, comme la migraine, petites quantités d'aliment, ou bien il faudra donner un
d'intervalles de santé parfaite. I vomitif, quelques laxatifs. Les applications d'éther , d'eau

UICT. DE L4 CONVERS. - T. ïllf.
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ammoniacale sur le front ont rarement beaucoup de succès. leur nationalité germaine, ils furent soumis par les Franc»,
L'électricité en a eu davantage. Enfin, soit que l'imagina-vers l'an 496. LesFruncs du bas Rhin, dits Saliens, s'é-
tion ait fait on non tous les frais de la cure, l'application tablirent, à partir delà fin du troisième siècle, entre le
de barreaux aimantés a semblé calmer quelquefois la dou- Rhin et l'Escaut ; et de la, au commencement du cinquième
leur. A tort le traitement passe pour avoir peu d'action sur siècle, ils s'étendirent jusqu'à la Somme et aux Ardennes.
la migraine : il agit puissamment sur les causes mutipliées Leur roi C hlodwig conquit en 486 la partie de la Gaule
qui ramènent les accès; et, si l'on apporte du soin et de la demeurée romaine jusque alors, et y fonda un empire qu'il
persévérance, on peut être assuré d'amoindrir et d'éloigner accrut encore en subjuguant, en49G, les Aie ma ni, en son
ses accès, cnliii de détruire peu à peu cette habitude ma- mettant, en 507, une partie de la Gaule ostrogothique, et
ladive Dr Aug. GOUPIL. en y adjoignant les Francs Ripuaires, auxquels, en 430, le

MIGRATION (dulatin migratio, fait demignim, pour Romain Aétius avait, sans coup férir, cédé la contrée .située

mutarc agrum, changer de lieu, de demeure ), transport, entre le Rhin , la Meuse et les Ardennes. Ses fils l'augmen-

action de passer d'un lieu dans un autre, pour s'y élablir. tèrent encore, du côté de l'Allemagne , en détruisant, ver?

Il ne se dit qu'en parlant d'une partie considérable de 530, l'empire des Tburingiens (voyez THCRINGE), où les
peuple, ou bien des ârnes et des oiseaux. Francs s'établirent au delà du Mein; et en Gaule, vers

MIGRATION DES ÂMES. Voyez MÉTEMPSYCHOSE. 534, par la soumission des Bourguignons.
MIGRATION DES OISEAUX. Voyez OISEAUX. Pendant que les Francs s'avançaient ainsi à l'ouest, les
MIGRATION DES PEUPLES (Grande). On a Saxons, suivant leurs traces de près, poussaient aussi vers

coutume de désigner ainsi la série d'expéditions entre- le Rhin , et dès le cinquième siècle créaient des établisse-

prises par les peuples germains et autres vers l'ouest et le ments le long des côtes de la Gaule. Mais les expéditions
sud de l'Europe, expéditions qui forment le point de trans- que, d'accord avec les A ngl e s et les Jutes, ils entreprirent
ition entre l'antiquité et le moyen âge. Les migrations à la même époque pour soumettre à la domination germaine
des peuples germains donnèrent au sud-ouest de l'Europe, la Bretagne, que les Romains avaient dû abandonner, furent
où la domination romaine se trouva anéantie, une popu- bien plus importantes et curent des suites autrement du-
lation nouvelle, qui se forma par le mélange de l'ancien élé- rables.
ment romain avec les nouveaux arrivants. Ceux-ci embras- A l'époque où périt l'empire des Thuringiens, c'est-à-
sèrent le christianisme et adoptèrent non-seulement de nou- dire au commencement du sixième siècle, les Bajovariens,
velles institutions sociales et religieuses, mais jusqu'à de qui stmblent n'être autres que les descendants des anciens
nouvelles formes de langues ( voyez ROMANES [Langues]). Marcomans , sortirent du fond de ce qu'on appelle aujour-
En Germanie même, parmi les peuplades qui n'émigrèrent d'hui la Bohême, et s'établirent dans une contrée jadis ro-
pas du tout, les unes s'étendirent davantage, les autres se maine, qu'avaient déjà souvent traversée d'autres peuplades
transportèrent un peu plus loin, et furent aussitôt remplacées dans leurs migrations vers le sud ou l'ouest, et que de lenr
aux lieux qu'elles quittaient par d'autres tribus germaines. nom on appelle aujourd'hui la B a v i è r e. Les peuplades sor-
Ce mouvement, dans lequel plusieurs races périrent ou ties du nord-est de la Germanie s'éloignèrent bien davan-
disparurent en se fusionnant avec d'autres nations, se con- tage de leur sol natal. C'est ainsi que dès l'an 200 les G o t h s
limia jusqu'au moment où les peuples se fixèrent d'une ma- abandonnèrent l'embouchure de la Yistule pour se diriger
nière stable et définitive aux lieux où les trouve l'histoire, vers la mer Noire, d'où, au troisième siècle, ils entreprirent
alors que commence le moyen âge proprement dit. Un évé- des expéditions, tant par terre que par mer, vers l'Asie Mi-
nement qu'on considère généralement comme le point de neure , la Grèce et les rives romaines du Danube, où, vers
départ de la grande migration des peuples, l'irruption des l'an 270, Aurélien leur fit abandon delà D a cie. Le puis-
Huns en Europe, arrivée en l'an 375 de notre ère, influa puis- sant empire d'Ermanrich , qui commandait aux Visigotbs
samment sur ce mouvement, qui avait déjà commencé, et établis entre la Theiss, les Karpathes , le Dniester et le Da-

qui n'était pas encore complètement terminé (tout au moins nube, ainsi qu'aux Ostrogolhs fixés entre le Dniester et le
à l'est) au moment où les Lombards pénétrèrent en Italie Don , fut détruit en 375 par les hordes mongoles ettatares
(en 568 ). On manque de renseignements précis ?ur les des Huns, qui en se dirigeant du fond de l'Asie vers l'ooes!
motils qui déterminaient alors les peuples à aller sVtablir subjuguèrent d'abord les Alains, peuple scythe établi entre
sous d'autres climats; mais il est à présumer que le goût de le Volga et le Don, puis les Goths. Après avoir séjoumi-
la guerre et des aventures, la surabondance de population, pendant quelque temps dans les contrées situées entre le
le désir de vivre dans de plu? beaux pays, et peut-être bien Don et la Theiss, ces hordes s'avancèrent plus loin à l'onest
aussi des dissensions intérieures, furent autant de causes qui sous les ordres d'Attila, qui subjugua les peuplades ger-
excitèrent les peuples, ceux du moins qui étaient le plus maines fixées sur les rives du Danube. Cette masse de bar-
élu gués des frontières de l'Empire Romain, à abandonner, bares, semblable à un torrent dévastateur, pénétra jusque
soit en masse, soit partiellement, leurs anciennes demeures. dans la contrée qu'on appelle aujourd'hui la Champagne.
Quant aux nations les plus rapprochées des Romains, il C'est là qu'en 541 le Romain Aétius et le Visigoth Tueodo-
semble tout naturel que les guerres incessantes qu'elles ric 1er mirent un terme aux progrès ultérieurs des envahis-
faisaient à leurs riches et puissants voisins, après n'avoir seurs, par la victoire décisive qu'ils remportèrent dans les
été à l'origine que des brigandages, aient fini par devenir champs catalauniques. Attila mourut après avoir en-
des guerres de conquête. C'est lace qui arriva, à l'ouest de core pénétre en Italie par le nord-est, en 543. Après sa mort
la Germanie notamment, pour les deux confédérations des les peuplades germaines des deux rives du Don recouvrèrent
Alemani et des Francs. Les Alemani partirent des bords leur indépendance, mais n'en demeurèrent pas moins tou-
du bas Mein central, vers la fin du troisième siècle, en se jours des tribus de Huns, dout descendaient vraisemblable-
dirigeant vers le sud , où ils commencèrent par s'emparer ment les Bulgares qu'on voit au sixième siècle se porter
des établissements fortifiés qu'y avaient formés les Romains également vers le sud. Avant l'arrivée des Huns , les Vi«i-
(voyez DIABLE [Mur du]), et d'où, au quatrième siècle et golhs (voyez GOTHS) avaient presque complètement évacue
au commencement du cinquième, ils se portèrent à l'ouest l'Empire Romain. La victoire qu'ils remportèrent (an 378) a
par delà le Rhin, vers les Vosges; au sud, par delà une Andrinople sur Valensleur assura la possession de laMésie
partie de la Rhétie et de l'Helvétie, jusqu'au plateau des et de la Thrace. Al a rie , après avoir saccagé la Grèce ,
Alpes ; a l'ouest, mais unis alors aux Jouthoimgs ou S u è ves, les conduisit dès 402 en Italie, d'où ils furent repousses
jusqu'aux bords du Lecli. Les contrées situées au sud du par Stilicon, lequel, en 406, anéantit également en Tos-
Mein qu'ils avaient abandonnées furent occupées en pre- cane une grande armée composée dé diverses hordes ger-
mier lieu par les Bourguignons, puis par les Francs; et maines, qui y était arrivée des bords du Danube central.
dans les contrées nouvelles o;j ils se fixèrent en conservant A sa mort (an 408), les Visigoths, communies par A'srx,
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pénétrèrent de nouveau en Italie, d'où, en 412 seulement, Pendant que l'Europe occidentale recouvrait une tran-
Atbanlf les conduisit au midi de la Gaule et en Espagne. quillité qui ne fut troublée que plus tard, c'est-à-dire lors-
L'empue visigotl. qui y tut alors fondé, arrêté dans ses pro- qu'aux huitième et neuvième siècles la rnanie de l'émi-
eré-s eu Gaule par les Francs, en 507, mais agrandi en Espa-gration s'empara des peuples Scandinaves, le mouvement
gne par la conquête de l'empire que les Suèves y avaient que nous esquissons continuait toujours à l'est. Sansdoute il
cive, périt en 711 sous les coups des Arabes. est à présumer que toute la contrée qui s'étend depuis la Vis-

Les Oslrogollis ( roye: GOTUS ) apparaissent en Pannome tule jusqu'à l'Elbe, la Saale et le BShmerwald, fut envahie
après la dissolution de l'empire des Huns, auquel ils s'étaient dès la première moitié du septième siècle par des peuplades
rattachés. En 473,Tuéodemiret Théodoric les conduisirent slaves. Mais dans l'intérieur de la Russie l'invasion et le
en Mésie. Unis aux Rugiens, lesquels, partis des rives de refoulement des populations finnoises par les Slaves dura
i'Oder, étaient allés s'établir dans la Marche et dans la bien plus longtemps; et dans les contrées du ba^ Danube,
basse Autriche, et qui implorèrent leur appui contre leur mi lis Avares (peuple d'origine tatare, auquel les Lom-
compatriote Odoacre, destructeur de l'Empire d'Orci- bards avaient abandonné la Pannonie ) demeurèrent la na-
.lent, ils envahirent l'Italie sous les ordres de Tbéodoric tion la plus puissante jusqu'à l'époque où Charlemague les
le Grand, en 488. Mais dès 554 les Byzantins com- humilia, le mouvement ne cessa peu a peu qu'après que
mandes par Narses détruisaient l'empire qu'ils y avaient les Bulgares, peuple de même origine que les Huns, et
"onde et anéantissaient leur nation après une héroïque ré- I les Serbes " voijez SERVIE), nation d'origine slave, s'y fu-
sistance. rent lixcs au septième siècle. Le repos de l'Europe fut en-

Les Vandales furent ceux qui pénétrèrent le plus core une fois troublé au neuvième siècle par l'invasion de
".vant vers le sud. Partis du versant oriental des Rtesen- I la Hongrie par les Magyares, peuple que les victoires des
.-sbirge, ils s'étaient d'abord portés en Transylvanie, d'où. I rois saxons empêchèrent, au dixième siècle, de pousser leurs
au commencement du quatiième siècle, ils avaient été , irruptions plus avant vers l'ouest.
."\pulses et refoulés vers la Pannonie par les Goths; et MIGUEL (Dom NUi.u-Lv MUSTE y, usurpateur du trône
.tprés un assez long intervalle de repos ils avaient, en 406, de Portugal, né a Lisbonne, le 26 octobre 1802, était le
repris leur marche vers l'ouest. Les Alains et les Suèves troisième lils du roi Jean VI et de sa femme, l'infante
des contrées orientales et centrales de la Germanie se ! d'Espagne Charlotte-JoaLhirue. Au Brésil, ou il suivit sa
joignirent à eux. Après avoir franchi le Rhin à Mayence ' familie dès l'âge de six ans, son éducation fut abandonnée
i dévasté la Gaule, ces peuples, à l'exception d'une par- a !i basse valetaille du palais ; aussi son instruction de-

lie des Alains, qui s'j fixèrent, pénétrèrent en Espagne en iii'-uia-t-elle toujours nulle. De retour en 1821 en Portu-
109. Les Alains s'établirent en Lusitanie, où ils ne lardeieiit gal, avec ses parents, il ne tarda pas a devenir entre les
point à être subjugués par le Visiguth \Vallia; !es Suèves mains de sa mère l'avenue instrument au inosen duquel
^'établirent au nord-ouest de la Péninsule, ou leur empire cetie princesse comptait realUcr ses plans ambitieux; elle
ne se fondit dans celui dis Visigolhs qu'en 585. Quant au\ lit de lui le chef du parti absolutiste et sacerdotal, dont le
Vandales, Gen série les conduisit en 429 en Afrique, où il concours lui fut des lors acquis sans réserve, pour renverser
i'ondaun empire qui comprenait toute la côte septentrionale la constitution des certes, et sinon pour détrôner le faible
depuis l'Océan jusqu'à laGrande Syrie, et qui dura jusqu'en roi, tout au moins pour le dominer. Le 1er ma/s 1824 le
533, époque où il péril sous les coups de Bélisaire, lequel iiiaïqms de Loulé, l'un des plus lideles serviteurs de
anéantit en même temps la nation des Vandales. Jean VI, périt misérablement assassiné ; et il n'y eut qu'une

Les Bourguignons étaient partis des contrées riveraines voix pour accuser dom Miguel de ce crime odieux Le 30
de la >"etze et de la \Varlhe, et s'étaient dirigés au sud-est, avril suivant, dom Miguel, usant des pouvoirs que lui con-
ou ils reparaissent dans Je voisinage des Visrgoflis, vers les férait son titre d'infant gcncralissime, fit arrêter tous les
rives du Danube, en Hongrie. Refoulés par les Gépides et ministres de son père; et ce prince fut gardé a vue dans
les Vandales, ils se dirigèrent à l'ouest, vers l'an 300, et sé- son propre palais. Mais Jean VI, instruit a temps des pro-
journèrent pendant longtemps, ace qu'il paraît, près des jets de .-un lils par M. Hyde de Meuville, alors ministre de
Alemaoi, dans les contrées du Mein supérieur. Excités par | France a Lisbonne, put, en se réfugiant à bord d'un vaisseau
le succès des expéditions des Suèves et des Vandales, ils | anglais mouillé dans le ïage, prendre les mesures propres à
descendirent cette rivière au commencement du cinquième .v-iircr la liberté de sa personne et de sa volonté; et dora
siècle, et s'établirent fixement a son embouchure, sur les M'. iel se vit bientôt réduit a implorer son pardon. Banni
deux rives du Rhin. Aélius les empêcha en 436 de pénétrer ; du Portugal avec sa mère, le I?. mai suivant, il se rendit d'a-
plus avant vers l'ouest; après quoi, leur roi Gondicar péri: iiord a Paris, puis a Vienne, ou il continua la vie dissolue
.ivec une grande partie de sa nation sous les coups des Huns. | qu'il avait toujours menée jusque alors. A la mort de scn père
l'en de temps après, vers 443, ils obtinrent, on ignore à ( 1826;, le parti de la reine vit en lui l'héritier légitime de
quelle occasion, de nouveaux établissements sur le versant la couronne d..- Portugal, que son frère ainédom Pe dro, pro-
occidental des Alpes, en Savoie, d'où ils se répandirent clamé empereur au Brésil, ne pouvait plus porter. Celui-ci,
dans les contrées riveraines du Rhône et fondèrent un em- se considérant pourtant comme le successeur légitime dé-
pire qui s'élendit sur la partie surl-est de la France ainsi signé dans le testament de son père, octroya une constitu-
que sur la partie la plus occidentale de la Suisse, et qui con- tion au Portugal, le 26 avril 1826; puis, le 2 mai suivant,
serva leur nom même après être devenu, en 53J, une partie il abdiqua la couronne de Portugal au profit de sa fille il-
de l'empire franc (voyez BOVRGOW. .. née, dona.Varia a"a Gloria, en stipulant qu'elle épou-

Les Lombard s, originaires du pays deLunebourg, sur serait son oncle dom Miguel, qui jusqu'à sa majorité exer-
les bonis de l'Elbe, s'établirent d'abor'l, en 487 , dans l'an-
cienne contrée des Rugiens, puis ils se dirigèrent à l'est, en 

cerait les fonctions de récent. Dom Miguel consentit à ces
divers arrangements, prêta serment à la constitution, se

descendant le Danube, où, vers l'an 500, ilsdétruisirentl'em- fiança avec sa nièce, et fut déclaré régent de Portugal. 11
re des Hé rules, lesquels y étaient arrivés des bords de la arriva à Lisbonne au mois de février 1828 , et prit aussitôt

Baltique, llsseportèrentensuite, en 527, vers la Pannonie. la régence, qui jusque alors avait été exercée par sa sSur,De là ils détruisirent, en 566 , l'empire des Gépides, Isabelle. Mais le parti de la vieille reine avait tout préparé
mie ces peuples, originaires de la basse Vistule et passés pour le rétablissement du pouvoir absolu et pour faire pro-
ensuite en Gallicie, avaient fondé sur les rives de la Theiss, clamer l'infant roi de Portugal. En conséquence, dora Mi-
"'près la dissolution de l'empire des Huns. De Pannonie, guel prononça dès le 13 mars la dissolution des corlès cons-
Albuin les conduisit, en 568, en Italie, dont ils firent la con- titutionnelles. Le 3 mai suivant, il convoqua les anciennes
'piètr, et où ils dominèrent jusqu'en 774, époque où leur roi certes nationales, et se fit déclarer par elles, le 25 juin,
Uesidcïius ( Didier) fut vaincu par le Franc Charlemagne. roi légitime de Portugal. Dom Pedro, à la nouvelle de cet

2l.
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audacieux coup de main , déclara Bon frère déchu de tous rcment, moyennement crochu, recouvert à sa naissance
ses droits, et annula les fiançailles déjà célébrées entre lui d'une pelile peau nuede couleur brune, munie d'unecireglabre
et sa fille. Toutefois, la lortune des armes se montra favo- servant de parois aux narines, qui ont une forme oblongue;
rable à dom Miguel; et les fidèles partisans de dona Maria j faible et délicat, couleur de corne dans tonte sa longueur,
durent se réfugier de Porto en Angleterre, d'où ils gagnèrent excepté vers le bout, qui est noirâtre. Les yeux sont rond»
le» uns l'Ile de Terceire et les autres le Brésil. L'usurpateur et placés latéralement, bordés d'un cercle brun foncé, de
s'abandonna alors complètement aux inspirations de son la couleur de la pupille, qui se dessine en relief au centre
parti, ne tenant aucun compte des arrêts que pouvaient du contour jaune-safran de l'iris. Les tarses, moyennement
rendre les tribunaux et se livrant aux excès les plus désor- longs, à moitié garnis de plumes blanchâtres, sont recou-
donnés. Cependant dom Pedro, expulsé lui-même du Brésil, verts dans tontes les parties nues de petites écailles d'un
réussit, en 1832, à s'emparer de Porto, grâce au point d'ap- beau jaune d'or, et terminés par une main munie de quatre
pui que lui avait fourni la possession de l'Ile de Terceire, doigts, dont trois antérieurs et un postérieur, assez longs,
demeurée toujouis au pouvoir des partisans de, doua Maiia. armés d'ongles crochus, peu allongés, très-minces, acéré»
lin 1833 il parvint à se rendre mailre de Lisbonne même, et faibles. Le cou, comme la tête, est peu proportionné avec
et y ramena sa fille. L'Angleterre et l'Espagne reconnurent les autres parties du corps; il est mince et court, garuide
alors la légitimité des droits de dona Maria; et acculé a plumes longues, étroites et effilées.
Evora, Joui Miguel dut enfin signer, le 26 mai 1834, une Le milan commun d'Europe, ou milan noir (mileus
capitulation, aux termes de laquelle il renonça à toutes ses Stulius , Vieill. ), a environ om,70 de longueur, depuis le
prétentions au trône de Portugal, s'engageant solennellement bout du hcc jusqu'à l'extrémité de la queue. Ses ailes, quand
a ne plus jamais teuter de troubler le repos du royaume et à elles sont ployécs, se croisent du bout au-dessus de la queue,
ne jamais y rentrer. Le 1" juin il s'embarqua pour Gênes a à 3 centimètres environ de son extrémité; mais en plein
boid d'un vaisseau de ligne anglais; mais en arrivant en vol elles ont au delà de 1"',50 d'envergure; elles sont com-
Italie son premier acte fut de protester contre la convention posées chacune de six rémiges inégales, la première étant
d'Evora, comme lui ayanteté arrachée par la force. Il se mnlit plus courte que la sixième, la seconde que la cinquième,
alors à Home, où la cour pontificale persista à le traiter en la troisième presque égale à la quatrième, qui est la plus
roi, el où depuis lois il a presque toujours réside, cherchant longue de toutes; sa queue est formée de douze penne»,
à se concilier l'opinion des masses par les démonstrations aussi inégales, assez longues, large*, arrondies vers le
extérieures de la piété la plus ardente, en même temps que bout, et disposées de manière a faire la fourche, comme la
dans sa vie intime il s'abandonnait à la vie la plus crapu- queue de l'hirondelle. Le milan commun d'Europe a un plu-
leu--e. Uuns ces derniers temps il a de nouveau attiré I at- mage <\ui ressemble beaucoup à celui du busard, et qui offre
tention sur lui en épousant, en 1851, une princesse de LS- quelque rapport avec celui du faucon : il a la tète, le cou,
weuslein-\Yerlheiiu-Rosem bei g. Une lille, Isabelle, est née tout le dos et l'estomac d'un brun noirâtre tirant dans les
de ce mariage, le 5 août 1S52. Du reste, dom Miguel |»i- parties claires tantôt sur le brun verdàtre, tantôt sur le
siste toujours à se considérer comme le seul roi légitime du fauve, chaque plume étant bordée d'un liseré pâle d'un
Portugal ; et il habite aujourd'hui Heuhach, près Millem- pi-, île perle terne; le ventre et le bas-ventre d'un gris cen-
lerg, résidence de la famille princière de LSwensteiu-Wer- dré nuancé de brun et de fauve; les rémiges des ailes et le-
Ihemi. pennes de la queue d'un noir de pèche tirant sur le bran

M1KOHO. Voyez A.NZICO. foncé au-dessus, et d'un gris bleu cendré rayé de bandes
MIL. Voyez MILLET. transversales d'uu beau fauve loucé tirant sur le marron
&I1LAUY, ou plus exactement MYLADY , titre qu'on au-dessous.

donne a une dame anglaise, femme d'un lord ou d'un Le milan s'éloigne peu du lieu ou il a été couvé, à moins
baronet, en lui parlant ou en parlant d'elle (coyezL^\ . qu'il ne conçoive quelque sujet d'alarme pour sa sûreté

MILAH ( Alilecitiii ou Mileain'i, ville de 3 à 4,Oui) ou qu'il n'y soit contraint parla disette; cependant, fhiver,
âmes, près du confluent du Kuumiel et >lu Dzaab ( rivière il se retire au fond des forêts, et recherche, sans passer
d'Or), a 44 kilomètres nord-ouest de Constanline. Les en- les mers, des climats moins froids, où il puisse se nour-
virons de Milah sont de la [dus grande fertilité, et donnent rir plus facilement. On le trouve en France, en Allemagne
ea abondance et de très-bonne qualité la plupart des fruits et en Italie, dans les bois ou les montagnes proches des
de l'Europe; mais le manque de bois s'y /ait sentir. ,'Uiluli \ illes et des villages, dans les rochers peu éloignes des iiabi
est une jolie ville , fermée par une muraille construite avec talions, et dans le voisinage des lacs, des étangs el des ma-
des pierres provenant des débris de monuments romains; rais. Il se nourrit habituellement de mulots, de taupes, de
elle renlerme une grande quantité de jardins plantés d'o- rats, de serpents, de lézards, de gibier sauvage, d'insectes,
rangers, d'oliviers, etc. ; sa population est agricole. On y el même de poissons ; mais quand il esl pressé par la faim,
remarque une mosquée assez élégante et une fontaine d'une ou qu'il élève une famille, il s'approche des fermes pour y
eau fort belle. Un ruisseau coule à quelque distance des mu- dérober les jeunes canards, les poussins, ou les débris d'ani-
railles. Le 10 février 1838, le général Négrier, gouver- maux lues pour la table,et il visite les garennes et les plantes
neur de Constantine, partit à la tète d'une colonne mobile gibojeuses, pour y donner la chasse aux jeunes lapins ou
pour visiter Milah. Les Français y furent bien reçus, et la aux jeunes lièvres, dont ses pelilssont tort avides. Quelques
colonne rentra trois jours après à Constantine. Le 21 oc- naturalistes ont comparé l'instinct du milan à celui du tigre;
tobre de la même année, l'armée prit possession de Milah el en effet il ne se montre pas plus généreux que lui dan»
sans coup férir. Elle construisit ensuite une roule pour re- l'attaque de sa proie. C'est toujours à l'improvisle qu'il
lier cette ville à Constantine et une autre pour conduire à l'attaque : il épie du haut des airs ou du sommet des grands
Alger en passant par Sétif et lès Portes-de-Fer. arbres le moment où elle n'est point sur la défensive, fond

L. LOUVET. sur elle avec la vitesse de l'éclair, en se laissanl tomber de
MILAN (du latin milcus ), genre d'oiseaux de proie de biais île tout le poids de son corps, comme sur un plan in-

la famille des falconidées. Leur caractère timide, les faibles cliné, puis il la saisit avec ses serres, et la tue ; mai> essaye-
moyens d'attaque ou dedéfense dont les a pourvus la nature t-elle quelque résistance, il lâche prise et s'enfuit.
les ont fait répudier de tous temps par la fauconnerie comme Le milan est de tous les oiseaux de proie non rameurs
impropres aux exercices du leurre ou à la chasse au vol, celui qui a le vol le plus rapide, le plus soutenu et la vue
et considérer comme ignobles ( voyez BUSE ). la plus perçante. 11 s'élève dans l'air à des hauteurs im-

Les milans ont la tète allongne et petite proportionnelle-menses, y demeure des journées entières sans se fatiguer,
ment au reslc du corps, le bec étroit et effilé , long de 4 occupé à faire mi.le évolulionsgracieuses, pleines d'abandon
cent:mclies environ, incliné à'.i l>a*e, anguleux cxl"iïeu- et de coquetterie, comme dit Kulfon. Posé sur la brandir,
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le milan conserve son attitude aisée ; mais son rcganl dénote | poléon dépensa des sommes immenses pour mener presque
une stupidité féroce, une grande insouciance, et un calme qui à sa fin cet immense édifice ; mais les travaux , quoique
va jusqu'à faire douter de son instinct. La femelle du mi- repris en 1819, par ordre de l'empereur François, et conti-
lan lui ressemble en tout, sauf qu'elle est un peu plus forte, nués toujours depuis avec une certaine activité, ne sont
moins timide, et d'un plumage un peu plus loncé. Ces oiseaux pas encore extérieurement terminés Si du dehors l'éclat du
une fois accouplés ne divorcent point; ils vieillissent en- marbre, les ornements gothiques, les 106 (lèches dont cette
semble pendant des siècles, et ne convolent à une autre al- église est surmontée, et ses 4,500 statues frappent le specta-
liance qu'à la mort de l'un des deux. Us font ordinairement teur de surprise, l'intérieur de la cathédrale, dont h nef
leur nid dans le creux des rochers, sur les édifices tombés en est soutenue par 52 piliers en forme de colonnes, l'émeut
ruines, ou sur les grands arbres, au fond des forêts ; ils le encore plus vivement, à cause des effets prodigieux de clair-
composent sans art, avecdesbranches Ilexibles et entrelacées obscur qu'il y remarque. Consultez Franchetti, Storla e
les unes dans les autres, garnissant l'intérieur d'un lit de tîescrizione di Duomo di Milano ( .Milan , 1821 ) ; Riipp et

mousse ou de gramen. La femelle y dépose au mois d'avril Bratnati, Descrizione storico-crttica dcl Duomo di .)/<-
deux ou trois Sufs au plus de la grosseur d'un Suf de pin- lano ( 1823).
tade, d'un blanc sale mêlé de petites lentilles roussâtres , Un édifice plus ancien que la cathédrale, c'est l'église de
flair-semées et peu apparentes. Les petits naissent au bout de Saint-Ambroise (San-Ambrogio), célèbre parce que c'est
trois semainesenvirond'incubation.etrestent fort longtemps là qu'avait lieu aulrefois le couronnement des rois d'Italie,
dans le nid avant de prendre leur volée ; airsi les milans ne construite au quatrième siècle, sur les ruines d'un temple de
font-ils qu'une couvée par an. Ils élèvent leur famille avec Minerve, ruais qui, sauf quelques antiquités , n'olfre rien de
un soin extrême, se privant de tout plutôt que delà laisser bien remarquable. Dans le grand nombre d'églises et autres
manquer de rien, et la défendant avec courage au risque Je édifices consacrés au culte, nous nous contenterons de
périr dans le combat. Les petits restent toute l'année avec citer l'ancien couvent des dominicains de Santa Maria
le père et la mère, qui leur apprennent à chasser, et ils ne délia Grazia, dans le réfectoire duquel se trouve le cé-
s'en séparent qu'au printemps pour aller à leur tour former lèbre tableau a fresque de Léonard de Vinci qui repré-
de nouvelles familles. Comme tous les oiseaux de proie, senle la sainte Cène. La plus molerne est l'église de Sainl-
ils sont plusieurs années avant de prendre leur livrée défi- Charles-Borromée, dont la dédicace n'a eu lieu qu'en 1847,
flilive. surmontée d'une belle coupole f.t ornée d'un groupe par Mar-

Parmi les autres espèces du genre milan, il faut distinguer chesi. En tête îles édifices et établissements publics se placent
le milan royal (milvus roijalls, Briss.), qui habite aussi le Palais-Royal des Sciences et des Aits, l'ancien collège des
l'Europe, et est surtout commun en France, en Italie, en Jésuites, la Brera, aussi remarquable parla richesse de
Suisse et en Allemagne. La plus grande partie de son plu- son architecture que par l'importance des institutions qu'if
mage est d'un roux vif, mélangé de noir ; la tête et le cou renferme, à savoir: l'Académie des Beaux-Arts, l'une des
sont d'un gris blanc, les ailes noirâtres, la queuç rousse, avec plus célèbre? qu'il y ait en Europe ; une belle galerie di;
des bandes plus brunes; la cire est grise. tableaux, riche surtout en Suvres des peintres milanais et

Le milan n'est pas en général, comme les autres oiseaux bolonais; une bibliothèque publique, contenant 184,400
de proie, la terreur des habitants de l'air : ils ne le craignent volumes et beaucoup de curiosités, entre autres les livres
que dans l'isolement. Les corbeaux, les pies, les moineaux laisses en mourant par Haller ; plus trois bibliothèques
et la plupart des oiseaux s'attroupent pour lui donner la spéciales, dont l'une contient imedes plus riches collection»
chasse, et le faucon le méprise tant, qu'il dédaigne de le archéologiques que l'on connaisse et à laquelle est adjoint
mettre en pièces ou de le harceler. J. SAIM-AIIOITÏ. «n beau cabinet rie médailles ; la collection des copies en

MILAN ( Mitano , en latin Mediolanum ), capitale de plâtre des plus beaux morceaux de la plastique ancienne
l'ancien duché de Milan et aujourd'hui du royaume Lorn- et moderne; un jardin botanique, l'un des plus beaux qu'il
bardo-Vénitien,chef-lieu dn territoire Lombard et de la y ait en Italie; et un observatoire, l'un des plus importants de
province de Milan (604,512 habitants sur 25 myriamètre.s l'Europe. Mentionnons encore, en fait il'ctablissement-
carrés), siège du gouverneur général de ce territoire et d'un scientiliques , deux hcées, trois collèges, l'école impériale
archevêque, d'une cour d'appel et d'autres autorités, tant et royale de San-Pliilippo pour les filles, l'école technique
civiles que militaires, etc., est située sur une petite rivière élémentaire, le célèbre conservatoire de musique, l'ins-
appelée Olona , reliée au Ticinopar le canal de \avigiioet titut des sourds-muets, la société Philoilramatique, etc., etc.
à l'Adda par le canal Morlesana, de même qu'au chemin Les arts et les sciences sont partout cultivés avec passion
de fer lombarde-vénitien, et dans une plaine d'une rare fer- à Milan. Son école de gravure s'est particulièrement ren-
tilité, dont l'horizon est borné au nord par les Alpes suisses. due ci-lèhre dans ces derniers temps; et on doit à l'Institut
C'est la plus grande, la plus riche et la plus peuplée des villes géographique et militaire, dont la création remonte à 1801,
de la haute Italie. Sa circonférence, mesurée en dedans la publication d'un magnifique atlas de l'Adriatique et beau-
de ses bastions et de ses murailles, est de 10 kilomètres. coup d'autres cartes justement estimées.
On y entre par 11 portes. Elle contient 29 ponts, et le Parmi les établissements de bienfaisance, il faut citer en
recensement de 1850 luidonneune population de 158,915 première ligne le grand hôpital gém-ral (Ospedale grande],
habitants. En dépit des calamités de tous genres auxquelles aussi remarquable par son architecture que parle grandiose
elle fut constamment en proie, par suitede gueiresetd'aulres de ses proportions, de même que parles soins de toutes es-
accidents malheureux, elle n'en a pas moins conservé une pèces dont on y entoure les malades. Il peut en contenir
partiede son ancienne magnificence. Des ruines de thermes jusqu'à4,000. Viennent ensuite l'excellent hôpital des Frères
sont, il est vrai,les seulsdébris de l'antiquité qu'on y trouve; de la Miséricorde, celui des SSurs du mê.'Dc ordre, la mai-
mais elle n'en est que plus riche en monuments des temps son de refuge de Trivulzi, la maison des orphelins, etc.
modernes, et dans le nombre on remarque surtout sa cé- On compte à Milan neuf tliéâlres, plus cinq théâfres de
lèbre cathédrale, connue sous le nom de Dôme, de Milan, jour. Après le théâtre de San-Carîo de Naples, le théâtre
après Saint-Pierre de Rome la plus grande église qu'il y ait delta Scata de Milan e^t l'un des plus vasles qu'il y ait ert
en Italie. Entièrement construite en marbre blanc, elle Italie et même en Europe. Il fut construit en 177S, par Pier
produit, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'impression la Marini, et se distingue de tous les édifices du même genre
plus grandiose. Les plus anciens maîtres qui y travaillèrent par l'extrême commodité de toutes ses dispositions. 11 faut
à partir de l'an 1386 la construisirent dans le style gothique encore citer le théâtre dcllti Canobiana, L'Amphithéâtre,
moderne; mais, vers le milieu du seizième siècle, Pellegrino qui peut contenir plus de 30,000 spectateurs, est un vaste
Tibaldi en bâtit la façade dans un goût plus antique, et édifice destiné à des représentations publiques, notamment
détruisit ainsi l'unité et le caractère propre de IVruvre. >"a- aux courses de chevaux. Non loin de là s'élève un majni
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fiqne arc de triomphe, commencé en 1804, à la gloire de ronnement d'Othon Tr, eu yct, Milan lit,avec le royaume
l';irraée française par [Sapoléon.et terminé en 1629 par l'em- d'Italie, partie de l'Empire et fut administrée par des gou-
pereur François, qui l'a dédié à la paix.. Il sert de porte ;i verneurs ou préfets impériaux. En 1037, à la suite de la dé-
la grande route du Simplon. Milan possède une (ouïe de pa- fection de l'archevêque Héribert, elle fut assiégée par l'em-
lais et autres vastes édifices, tels que le Palaz.o reale ou pereur Conrad JI, qui y publia sa célèbre constitution re-
delta Carte, avec une grande salle ornée de cariatides et lative à l'hérédité des fiefs. Les nombreuses tentatives qu'elle
Je belles peintures à fresque; le palais de l'archevêché, grand fit dans le cours du douzième siècle pour recouvrer son in-
édifice en pierres détaille, construit parl'ellegrini et conte- dépendance furent la cause principale des expéditions réi-
nant une riche galerie de tableaux; le palais de justice et du térées de Frédéric 1" eu Italie. C'était alors la ville la plus
gouvernement, le palais des finances ou palais Marin), la riche el la plus peuplée de la Lombardie ; elle dominait sur
Monnaie ( Zecca ), Etablissement parfaitement oulillê, la cé- Cdme et sur Lodi, et était en lutte constante avec Pavie.
lèbre maison de prêt sur gages (Monte di Slalo), etc. Ln Frédéric!" l'assiégea du G août au 13 septembre 1158, et la
fait dVdifices particuliers, il faut surtout citer la galerie de força de souscrire à une humiliante capitulation; à la suite
Christoforis, longue de 180 mètres avec une largeur de 4 des tentatives nouvelles que firent ses habitants pour secouer
mètres, et contenant 70 boutiques. Plusieurs habitations par- le joug de son autorité, il l'assiégea depuis le 29 mai net
ticulières sont de magnifiques palais, dont quelques-uns jusqu'au 4 mars 1102, jour où elle fut contrainte d'ouvrir
ornés encore de tableaux et de sculptures du plus grand ses portes au vainqueur, qui la livra au pillage et la fit sac-
prix. Malgré la magnificence de ses édifices, Milan ne peut cager. Les églises seules lurent respectées. Dès 1167 Milan
pas se flatter d'avoir des rues' larges et droites, f.n lait de se trouvait reconstruite; et aprèsla victoire que les villes con-
promenades, nous mentionnerons le Corso et les jardins pu- fédérées de la Lombardie remportèrent, en Il76,à Legnano,
blics créés aux environs de la Porta orientale; mais c'est elle fut érigée en ville libre, qui, aux termes du traité de Cons-
toujours le Corso qui reste la promenade la plus fréquentée, tance (1183), reconnut bien l'empereur en qualité de suzerain,
et c'est là que le beau monde se donne rendez-vous chaque ni-lis en lui refusant désormais le droit de tirer aucun revenu
soir. de ses domaines. Les efforts faits pour mieux asseoir l'orga-

Des travaux immenses ont été entrepris dans ces derniers nisation municipale de Milan comme centre d'une répu-
temps à l'effet de pouvoir complètement dominer la ville; blique échouèrent toujours contre la jalousie des guelfes et
c'est ainsi que depuis Is50 un camp retranché, entouré de des gibelins, qui s'y disputaient le pou voir, les premiers ayant
hauts remparts, a été constiuità l'est. àleurlète la maison Délia lorreet les secondsla famille Vis-

Milan est le centre commercial le plus important qu'il y conti. A partir de l'an 1237 la maison Délia Torre y exerça
ait eultalie; il s') fait surtout d'immenses affaires en grains, la charge de podestat; mais en 1311, à la suite d'une ré-
riz, soie et fromages. Ses manufacturer de soieries, de clia- volte contre l'empereur Henri II, elle fut renversée et Mat-
IH jn\ de feutre et de soie, de rubans, de passementeries, teo Yi&conti institué vicaire de l'Empire. Celui-ci dominait
<!<" lnonxe, de coutellerie, d'ébénisterie, de chocolat, de ilcja sur les villes de Pavie, Corne, Lodi, Plaisance, Tor-
porcelaine, de faïence, etc., ne sont pas moins impor- tone, Alexandrie, Novare, Bergame, etc., en Lombardie. Ainsi
tants. se constitua le duché de Milan (139ô), qui dès lors partagea

Une vieille tradition veut que Milan ait été fondée vers toujours le sort de sa capitale, tspagnole à partir de 1545,
l'an 600 avant J.-C., par un chef celte appelé Bellovèse. La cette \illedevintaulrichienneen 1714. A l'époque des guerres
Mlle s'appelait alors Medtolunum, et était la capitale des de la ré\olution, Bunaparte s'en rendit maître le 14 mai
Jnsubni , dans la Gallia Cisalpina transpadane. Elle fut 1796, et la citadelle tut réduite à capituler le 29 juin suivant.
prise d'assaut, en l'an 222 avant J.-C., par Scipion, qui Les Autrichiens s'emparèrent encore de celle-ci, en 1/99;
plaça en même temps toute la contrée environnante sous mais ils durent l'évacuer le 16 juin 1800, aux termes <le la
l'autorité de Rome. Sur la fin de l'empire, Milan devint le convention signée a Alexandrie. Des le 2 juin Bonaparte était
foyer des sciences et des lettres ; ce qui lui valut le surnom rentré a Milan, et y avait proclamé ia Republique Cisa'pine,
de Nouvelle Athènes, de mArue que comme seconde ville qui eut cette ville pour capitale Elle devint au>si en 1S01
de l'empire romain on l'appelait aussi la Nouvelle Rome. celle de la République Italienne, et en 1805 du nouveau
En l'an 253 de notre ère, l'empereur Gallien y mit en do- Royaume d'Italie institué pai Napoléon. En 1815 elle rentra
route une armée de 300,000 Allemands ; mais il y fut as- sous la domination autrichienne; el depuis lors elle est
sassiné, en 268, après avoir enfermé Aureolus da^ les murs ivsti'e la capilaledu Ko\aume Lombarde-Vénitien et le siège
de la ville, après quoi Claude II s'en empara. Au troi- du vice-roi. L'insurrection de 1848 commença à Milan par
sième et au quatrième siècle, Milan fut à diverses reprises de sanglantes collisions entre la force armée et la population;
la résidence des empereurs, par exemple de Maximien, de et le 22 Irvrier elle fut déclarée en état de siège. Le 17 mars
Maxence, de Constance, de Yalérien II. Par son édit de to- suivant, l'archiduc Régnier s'en éloignait en y laissant le gé-
léiance rendu à Milan en 313, Constantin le Grand accorda néral O'Uounel comme gouverneur intérimaire ; mais le len-
à tous les chrétiens de l'empire la liberté de professer leur demain 18 une insurrection complète y éclatait. Le com-
religion. De 374 à 397 le siège archiépiscopal de Milan fut mandant en cliel des troupes autrichiennes, le comte
occupé par saint Ambroise, dont l'éylise passait pour Radetzky, fut réduit à se retiier dans la citadelle ; et ce ne
l'église métropolitaine de toute la haute Italie; c'est pour- fut qu'à la suite de combats meurtriers de rues et de barri-
quoi des conciles s'y tinrent à diverses reprises. Théodose cades qu'il se décida à s'éloigner; après quoi la ville fut
le Grand y mourut, en l'an 395. Milan fui prisée! pillée par occupée par des troupes piémontaises. Après la défaife
Attila, en 452, lors de l'invasion des Huns en Italie. En 490 qu'elles essuyèrent à Custozza, le 25 juillet, ce fut le parti ré
elle ouvritses portes à Théodoric le Grand, roi des Ostro- publicaiu qui l'emporta à Milan, et il renversa le gouverne-
goths; et en 533 elle lut, à la suite d'une opiniâtre résis- ment provisoire qui y avait étéconslitué à la suite des jour-
tance, cruellement châtiée par les Goths de Vitigès, en puni- nées de mars (voyez ITALIE). Toutefois, dès le 6 août 1848
tion de ce qu'elle avait abandonné leur cause et accueilli Milan, évacuée par les Piémontais, étaitréduite à ouvrir ses
dans ses murs des troupes byzantines. Il ne périt pas moins portes aux Autrichiens. Radetzky1, qui y entra à la tête de
de 300,000 individus, dit-on, dans les horreurs du sac 50,000 hommes, mit immédiatement la ville en état de siège.
auquel elle fut livrée. Les Lombards l'occupèrent en- Ce régime d'exception dura jusqu'au t8 décembre de la
suite à partir de 570; et en 774 elle tomba au pouvoir de même année. Une nouvelle tentative d'insurrection faite en
Charlemagne, comme tout le royaume de Lombardie et Pa- mars 1849 fut aisément réprimée; et il en (ut de même
vie sa capitale. Plusieurs des successeurs de Charlemagne d'une autre levée de boucliers tentée au mois de février
se firent couronner rois d'Italie à Milan, avec la couronne 1853, et qui n'eut d'autre résullat pour les habitants de Mi-
<le fer précieusement conservée à Monza. A partir du cou- lan que de fortes coutribiiiioiis île guerre, le rétablissement
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de l'état de siège et autres mesures de rigueur. Consulter. le Grand; mais Milet ne put jamais recouvrer sa première
Pirotla, Nouvelle Description de Milan (Milan, 1819); prospérité, et il n'en subsiste plus aujourd'hui d'autres traces
Carta, Guide de la ville de Milan (Milan, 1830) ; Canlù, que quelques ruines qui s'élèvent sur un emplacement ap-
Mitanoe il SHO territorio (Milan, 1844). pelé Palatsch, c'est-à-dire Palais.

MILAN (Duché de), ancien duché indépendant de la Les Grecs appelaient, du nom de Milet, récits ou contes
haute Italie et l'un des pays les plus beaux, les plus fertiles milèsiens une espèce particulière de récits, contenant un
et les mieux cultivés de l'Europe, confinait à l'ouest au Pié- mélange de vérité et de poésie, dont les premiers eurent
mont et au Montferrat, au sud à Gènes, à l'est aux territoires pour auteur un certain Aristide, né dans cette ville (voyez
de Parme, de Mantoue et de Venise, et au nord aux quatre ROMAN).
bailliages italiens de la Suisse, ainsi qu'au canton des Gri- MILFORDHAVEN. Voyez PEHBROKE.
sons. Son premier duc, institué en 1395, par l'empereur MILHAU. Voyez AVEVRON.
Wenceslas, fut Jean Galeas Vise ont i. Ce duché com- MIL HUIT CENT DOUZE ( Campagne de). La
prenait alors les plus florissantes cités de la Lombardie , paix de Vienne, signée le 14 octobre 1809, avait porlé la
où Visconti était parvenu à établir sa domination, soit à la puissance de la France à son apogée. Napoléon n'avait plus
suite de guerres, soit en vertu de concessions impériales qu'à combattre l'inaccessible Angleterre et l'Espagne, sou-
ou <le conventions passées avec les bourgeois. La descen- levée d'ailleurs tout entière contre la royauté française qui
dance mâle de Visconti étant venue à s'éteindre en 1447, lui avait été imposée. L'entrevue d'Erfurt en 1808 semblait
François Sforza, époux d'une fille naturelle du dernier Vis- avoir assuré une alliance durable entre le czar et l'empereur
conti, obtint en 1450 la possession de ce duché à titre de des Français; mais dès 1S09 cette alliance était devenue
fief héréditaire dans sa famille, quoique le roi de France y chancelante. La Russie n'avait point envoyé à temps son
eût élevé de justes prétentions. En 1499 Louis XII essaya corps auxiliaire contre l'Autriche, et Napoléon n'avait point
de nouveau de les faire valoir; et son successeur François lrr rali/ié la convention par laquelle il s'engageait de la manière
y apporta encore plus d'ardeur. C'est ainsi que le duché se la plus positive à ne jamais rétablir le royaume de Pologne.
trouva alors alternativement sous les lois de la France et En 1810 ce désaccord devint encore plus marqué. L'incor-
sous celles de Slorza, jusqu'à ce que en 1526 François 1er poration de la Hollatde, d'une partie du duché de Berg et
eut été contraint par le traité de Milan d'abandonner toutes de la Westphalie, ainsi que d'autres parties de l'Allemagne,
ses possessions en Italie. La descendance mâle de François telles que les villes de Brème, de Hambourg et de Lubeck,
Sforza II, qui en 1525 avait obtenu l'investiture du duché qui avait reculé les frontières de la France jusqu'à la Bal-
île Milan de Charles-Quint, s'étant éteinte en 1535, Charles- tique, mais surtout la spoliation dont avait été victime le
Quint en disposa en faveur de son fils Philippe II, roi d'Es- duc d'Oldenbourg, et qui avait profondément blessé l'empe-
pagne; et depuis, jusqu'à la guerre de la succession d'Es- reur Alexandre, comme chef de la maison d'Oldenbourg,
pagne, le duché de Milan demeura l'un des Ileurons de la et d'un autre côté un nouveau tarif de douanes russes que
couronne d'Espagne. Eu 1713 il fui adjugé a l'Autriche, et Napoléon considéra comme une infraction au système
forma alors avec le Mantouan la Lomhardie autrichienne. continental, donnèrent lieu à des négociations, pendant les-
La paix de Vienne de 1735 et le traité de Worms de 1743 quelles on arma de part et d'autre, et qui aboutirent enfln,
en cédèrent quelques parties a la Sardaigne. L'armée fran- en 1812, à la guerre. Napoléon ne disposait pas seulement
çaise aux ordres de Bonaparte ayant conquis ce pays en des forcesde son immense empire, mais encore de celles de
1796, il fut érigé en 1797 en République Cisalpine, en 1802 l'Italie et de la Confédération du Rhin. La Prusse et l'Au-
en République Italienne, et en Is05 en Royaume d'Italie , triche furent forcées de lui fournir des troupes auxiliaires;
à îa dissolution duquel, en 1S14, la Sardaigne recouvra la et il comptait en outre sur la coopération de la Suède et
partie qu'elle en avait possédée avant les guerres de la ré- de la Porte. Mais la première, vivement froissée par la
volution française-(environ 100 myriamètres carrés); et France, conclut un traite avec la Russie; et la Porte, en
l'Autriche réunit le reste au nouveau Royaume Lombardo- guerre avec celle-ci depuis 1812, signa la paix au moment
Vénitien, dans lequel il constitue un gouvernement de 276 où l'armée française s'apprêtait à franchir le Niémen. Le
myriamètres carrés de superficie. corps d'armée russe stationné en Finlande et la plus grande

MILAN (Éditde). Voyez ÉDIT. partie de l'armée de Moldavie se trouvaient de la sorte dis-
MILANAISE '(École). Voyez ÉCOLES DE PEINTURE, ponibles. A l'approche des masses ennemie?, la Russie avait

tome VIII, p. 313. d'abord voulu prendre l'olfensive; diverses considérations
MILET, sur le Méandre, était dans l'antiquité l'une des politiques, notamment l'alliance de l'Autriche avec la France,

plus grandes et des plus florissantes villes de l.\ Carie, en s'y opposèrent ; en conséquence on adopta le plan d'opéra-
Asie Mineure, célèbre par ses excellentes étoffes de laine tions projeté par le général de Phull pour une guerre défen-
et par le grand commerce qu'elle faisait avec le Nord. De sive. I! concordait dans l'idée fondamentale avec celui que
bonne heure elle fonda de nombreuses colonies, par exemple le général prussien de Knesebeck avait secrètement remis à
les Iles de Cyzique et de Proconèse, dans la Propontidc; l'empereur Alexandre lors de sa mission à Saint-Pi-tersbourg,
Miletopolis.enMysie; Parium,Lampsaque,etc.,siir les côtes et consistait à éviter toute bataille décisive en battant cons-
et aux environs de l'Hellespont; Latmos, Héraclée, Icarie tamment en retraite et à attirer l'ennemi dans l'intérieur
et Léros, deux îles Sporades, à ses propres portes ; Héraclée, du pays jusqu'au moment ouïe manque inévitable d'appro-
Sinope, Cérapinle, Trapésonte, sur les côtes du Pont-Euxin; visionnements et les rigueurs d'un Imer du Nord l'auraient
Phases, Dioscurias, en Colchide ; Tomes, en Scylhie, où fut tellement affaibli qu'il fût facile de l'anéantir en frappant
exilé Ovide, etc. Maîtressed'une Hotte nombreuse, Miletsou- un coup décisif. Les deux plans ne différaient qu'en ce
tint contre les rois de Lydie de nombreuses et ruineuses quede Phull, convaincu que Napoléon marcherait sur Saint-
guerres. Quand Cyrus l'ancien eut conquis la Lydie, elle Pétersbourg, voulait couvrir cette rouleau moyen d'un camp
fut subjuguée en même temps que toute l'Ionie. Traitée avec retranché établi à Drissa et en y concentrant la plus grande
beaucoup de douceur sous la domination perse, bien qu'en partie de l'armée; tandis que Knesebeck avait prévu juste
proie souvent à des dissensions intérieures, elle continua en pensant que la route de Moscou formerait la ligne d'o-
à jouir d'une grande prospérité jusqu'à l'époque clé la mal- pérations de l'ennemi.
heureuse guerre d'Ionie, où, excitée par son gouverneur Voici comment les forces russes furent échelonnées, con-
Aristagoras à résister aux Perses, et faiblement soutenue formément au plan adopté : première armée de l'ouest,
par les Grecs d'Europe, elle fut complètement saccagée et forte de 127,000 hommes et aux ordres de Barclay deTolly,
détruite, l'an 494 avant J.-C. Les habitants reconstruisirent, quartier général Wilna, le long du Niémen jusqu'à Grodr.o ;
il.est vrai, leur ville, dételle sorte que plus tard elle put seconde année de l'ouest, forte de 48,000 hommes, aux
encore résister pendant quelque temps u l'armée d'Alexandre ordres de Bagralion, à Slonim; troisième armée, comme
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réserve d'observation, aux ordres de Tormassoff, à Lut/.k : Smolensk, où les deux armées de l'ouest opérèrent enfin leur
total pour la défense de la frontière occidentale, 202 ba- jonction. A partir de \Vilna, le manque de provisions com-
taillons , 262 escadrons, 36 régiments de cosaques, mença à se faire sentir dans l'armée française; aussi Napo-
942 boucliesà feu, et 218,000 hommes. Le corps de Witt- léon , pour laisser les troupes se reposer un peu, leur Ut-

genstein à l'aile droite et celui d'Essen avaient été dé- il prendre des cantonnements. Mais dès le commencement
tachés de la première armée pour couvrir Riga. Seize ré- d'août il recommença ses opérations, qui eurent pour but
giments de cosaques, commandés par Plalolf, formaient a jusqu'au 14 août de concentrer son armée autour de Srno-
Grodno un corps volant. Il y avait en outre en Finlande, lensk. Le 14 une division russe repoussa à Krasnoï les atta-
sous les ordres de Sleinheil, un corps de 1G,000 hommes ques irréfléchies tentées par Murât à la tête de toute la cava-
en marche pour rejoindre Wittgenstcin ; on forma des ré- lerie de réserve. Le 17 les Russes défendirent Smolensk
serves sous les ordres de Miloradowitsch et d'Rrtel ; et à opiniâtrement ; et ce ne fut qu'après avoir essuyé des pertes
Sa fin de septembre l'armée du Danube, jusque alors com- considérables que les Français occupèrent celte Tille, qui
mandée par Koutousoff, qui prit à ce moment le com- avait été évacuée par l'ennemi dans la mit. Des affaires
mandement en chef de toute l'armée, opéra sa jonction a^ ce sanglantes eurent lieu le 19 à Gedeonoflo et à Slragan. Les
le corps d'armée aux ordres de Tormassoff. Russes conlinuèrent leur mouvement de retraite sur la route

L'armée destinée par Napoléon à envahir la Russie se de Moscou, et Napoléon les y suivit. A ce moment Kou-
composait de la garde impériale, de dix corps d'armée et tousoff vint remplacer Barclay de Tolly dans le comman-
de quatre corps de cavalerie, en tout 423 bataillons, i38 es- dement en chef de l'armée russe ; et les renforts qu'il avait
cadrons, ou 470,000 hommes, parcs compris. Des troupes reçus, de même que la pression de l'opinion publique, le
en marche pour rejoindre, et qui ne franchirent la frontière déterminèrent à accepter enfin une bataille pour sauver la
ipie pendant le cours de la campagne, portèrent l'effectif to- capitale. C'est à Corodino, dans une forte position retran-
tal à 640,000 hommes, avec 1,372 bouches» feu. Ces forces chée, et son aile droite appuyée sur la M os ko wa, avec un
?e décomposaient <!e la manière suivante : grande armée, effectif de 130,000 hommes et 640 bouches à feu, qu'il at-
182,000 hommes, commandés par Napoléon en personne, tendit l'ennemi, qui, le 7 septembre, engagea la bataille
stationnée sur le Niémen, à Kowno ; l'armée du vice-roi avec 133,000 hommes en ligne, et 587 bouches à feu. De
«l'Italie, 72,000 hommes; plus loin, en arrière, à Kalwary, part et d'autre on combattit avec la plus grande valeur;
l'armée du roi de We^tphalie, 89,000 hommes, en marche l'espace resserré sur lequel les deux armées se trouvèrent
sur Grodno; aile gauche :le 10* corps d'armée, fort Je 32,000 pressées avec leur énorme artillerie pendant onze heures
hommes, dont 20,000 Prussiens, sous les ordres de Macdonald, consécutives fit de cette affaire l'une des plus sanglantes
à Tilsitt ; aile droite, le corps auxiliaire autrichien, conuuandé que mentionnent les fastes de la guerre. De part et d'autre
par Schwartzenberg, forl de 34,000 hommes, à Siedlic. la perle ne fut pas moindre de 40,000 hommes. Les Russes
Le plan de Napoléon consistait à forcer avec sa niasse prin- ne perdirent comparativement que peu de terrain; mais
cipale les Russes à accepter une bataille, et après une vic- Koutousoff, reconnaissant qu'il avait manqué son but, com-
toire, à marcher rapidement sur la capitale pour y dicter mença son mouvement de retraite dans la nuit même sans.
les conditions de la paix. C'est à tort qu'on lui a reproché oser livrer une seconde bataille pour couvrir la capitale.
de n'avoir pas suffisamment pourvu aux approviMonnements Tout au contraire , il l'abandonna ajx Français, qui y en-
nécessaires à une si immense armée Jamais, au contraire, trèrent le 14 ; et le jour même Napoléon établit son quartier
dans aucune de ses campagnes précédentes, il n'ûvait été général au Kremlin, l'antique palais des czars. Les ouver-
réuni d'aussi énormes quantités de pressions en tous genres, tures de paix sur lesquelles il avait compté ne vinrent pas.
non plus qu'une telle masse de charrois. Mais la nature Lts incendies se multiplièrent de jour en jour dans la ca-
particulière de cette guerre déjoua tous ses calculs; et son pitale ; et Rostopchin, agissant, dit-on, sous sa propre res-
armée fut en réalité anéantie bien moins encore par les li- ponsabilité, en répandit les flammes dans tous les quartiers
gueurs de l'hiver que par le manque d'approvisionnements. «Je la viîlc, de telle sorte que Napoléon se vit contraint de

Le passage du Niémen par l'armée française commença changer de demeure. Il hésitait toujours à prendre le seul
le 24 juin , et elle entra le 28 juin à \Vilna, sans avoir ren- parti qui pût le sauver. Entin, après avoir inutilement offert
contré de résistance sérieuse. Murât se lança à la poursuite la paix et perdu quatre précieuses semaines, force lui fut
de la première armée russe de l'ouest dans sa retraite sur la d'ordonner la retraite. Koutousolf avait pris au sud une po-
Duna. Davout marcha sur Minsk , pour couper Eagration. sition de flanc et livré au roi Murât, qu'il avait devant lui, un
La première armée russe atteignit, il est vrai, sans grandes combat heureux , lorsqu'il reçut avis du départ des Fran-
pertes le camp de Drissa ; mais le manque de vivres et le rûU ; et il se mit alors à leur poursuite dans leur retraite
danger de se voir séparés de la seconde armée déterminè- sur Kalouga. La bataille de Malo-Iaroslawecz ( 24 octobre)
rent les Russes à abandonner cette position et à tenter de rejeta de nouveau Napoléon sur la route dévastée de Sruo-
rejoindre Bagration à Witebsk. Napoléon passa trois se- lensk, où ses troupes soutinrent encore glorieusement l'hon-
maines à \\ilna, pour organiser la Lilhuanie et attendre le neur de leurs armes (3 novembre) à l'affaire de Wiasma;
résultat des opérations du roi de \Vesiplialie. Mais celui-ci rnr.is le manque de vivres, leurs pertes énormes, les ri-
n'avait que mollement poursuivi Bagration, de sorte que gueurs d'un hiver prématuré et i'affaissement du moral qui
le général russe, malgré les avantages obtenus d'abord résulta pour elles de ce qu'elles ne purent pas prendre à
par Davout, échappa au péril de. voir son armée écrasée, Smoltr.sk le repos sur lequel elles avaient compté, les fit
et parvint à gagner Srnolensk par un détour. Le 16 juillet tomber dans une misère, qui, à la suite du passage de IA
Napoléon rern:( la grande armée en mouvement; le 2" Bér é/.ina (2G-2S novembre), oii eiles faillirent être anéan-
corps (Oudinot) Oit di-Uché contre Wiltgenstein et renforcé ties , aboutit a une complète dissolution de cette armée,
plus tard par le 6e corps (Gouvion Saint-Cvr, le contingent naguère encore si belle et si formidable; dissolution mêlée
bavarois); le 7e corps (Reymer, contingent saxon) avait d'horreurs, dont le récit ie plus animé ne pourra jamais
été dirigé dès le commencement de juillet sur l'aile droite, donner qu'une faible idée.
pour relever Sclmartzenberg, que l'empereur appelait à la Il ne s'était pendant ce temps-là passé rien de bien im-
grande armée. Mais l'offensive prise par Tormassoff contre portant aux corps détachés pour opérer sur les flancs de l'ar-
les Saxons, dont il força une brigade à capituler le 27 à mée ; seulement, force leur fut alors de commencer leur
Kobryn, contraignit le général autrichien à opérer sa jonc- mouvement de retraite. Macdonald, avec les Prussiens, com-
tion avec, les Saxons. A l'aile gauche, Macdonald, après mandés maintenant par York, dut lever le siège de Riga,
avoir livré quelques combats, allamettre le siège devait Riga. et repasser le Niémen. Oudinot, qui avait à deux reprises

Même à Witebsk la grande armée ne put déterminer les livré bataille à Wiltgenstein sous les murs de Polozk , et la

Russes à accepter le combat; ih battirent en retraite sur derni'-rc fois, le 18 août, après avoir été renforcé par Gon-
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Tion Saint-Cyr, et qui ensuite avait cherché à se réunir comprimer, un corps français de 3,000 hommes, commandé
derrière ITJIaavec le 9' corps, composé de troupes fraîches par Morand, marcha de Brème sur Luiiebourg; mais il y fut
aux ordres de Victor, assura ainsi la ligne de retraite de attaqué le 2 avril par Dernberg et Tschernischeff, et obligé
Napoléon, menacée par l'approche de l'armée de Moldavie de mettre bas les armes. L'armée de Blucher, renforcée
commandée par TschiUcbakofl. Schwartzenberg, qui, réuni par 15,000 Russes aux ordres de NVinzingerode, avait en-
aux Saxons, avait à la bataille de Gorodeczna ( 12 août ) re- vahi la Saxe dans les derniers jours de mar-> et avait franclù
jelé TormassofTdernière le Styr, battit eu retraite à l'arrivée l'Elbe à Dresde, queDavoustévacua après avoir fait sauter
de l'armée de Moldavie, forte de 50,000 hommes. A ce mo- les ponts de l'Elbe, tandis que Winzingerode et York, à la
ment l'armée russe se divisa. Sacken resta en face des Au- tète de 27,000 hommes, opéraient contre Magdebourg. Pour
trichiens et des Saxons, et réussit, mais non sans éprouver empêcher l'ennemi de pénétrer dans le pays de l'Elbe supé-
de grandes pertes, à les séparer de la grande armée, comme rieur le vice-roi d'Italie entreprit de Magdebourg une di-
le lui ordonnaient ses instructions. Tschitscbakoff marcha version dans la direction de Berlin ; mais a la suite de la
sur la Bérézit -, pour essayer d'opérer sa jonction avec sanglante affaire livrée le 5 avril a Mockern, force lui fut
Wittgenstein et de couper la retraite aux Français. Mais ce de rebrousser chemin. La grande armée russe n'était point
mouvement échoua. Tschitschakoff, qui occupait déjà Bo- encore arrivée-
rissolf, fut repoussé parOudinot; et l'armée française put Pendant ce temps-là Napoléon avait fait en France les
ainsi franchir la Bérézina , quoique au milieu d'horribles plus gigantesques armement*, levé par avance plasieurs
difficultés et de désastres sans nom. Une seule division fut classes de la conscription, et conduit en Allemagne une ar-
faite prisonnière, tandis que Victor couvrait le passage du mée plus nombreuse encore que celle des allié». A la fin d'a-
fleuve. Le 3 décembre Napoléon rédigea son fameux 20e bul- vril il opéra sa jonction avec le vice-roi sur les bords de la
letin, qui dévoilait toute la vérité. Il remit ensuite le com- Saale, où son armée présentait un effectif de 120,000 hommes,
mandement de l'armée à Murât, et s'empressa d'accourir à tandis que les alliés n'avaient à lui en opposer que 90,000.
Paris. Le II décembre les derniers débris de l'armée fran- Après la mort de Koulousoff, Wittgenstein avait pris le com-
çaise repassèrent le Niémen. Les Russes prirent des canton- mandement en chef de l'armée alliée. Malgré leur infériorité
nements à Wilna. Pendant la retraite du 10e corps, York numérique, les allies, pleins de confiance dans leur cavalerie,
avait cessé de se trouver en communication avec les Fran- de beaucoup supérieure à celle des Français, résolurent de
çais; et le 30 décembre il conclut avec Diebitsch, chef de prendre l'offensive; mais la bataille de Gross-Gorschen, li-
J'état-major de Witlgenstein, la convention de Tauroggen , vrée le 2 mai aux environs de Lutzen, eut pour résultat
aux termes de laquelle le corps prussien devait désormais, malgré leur vigoureuse résistance, de les forcer à battre en
sauf ratification, du roi de Prusse, rester neutre. Les Autri- retraite sur l'Elbe. Napoléon chargea alors Davoust de ré-
chiens et les Saxons regagnèrent leurs frontières respec- occuper Hambourg, ce que celui-ci fit le 31 mai, et lança Ney
tives. Ainsi finit la campagne de mil huit cent douze. sur Berlin, en même temps qu'avec le gros de ses forces il se

MIL HUIT CENT TREIZE (Campagne de). La mettait à la poursuite des alliés. Dès le 8 mai il était de
capitulation d'York, qu'il est impossible de justifier militai- nouveau maître du cours de l'Elbe, attendu que Dresde avait
rement, et que Frédéric-Guillaume III s'abstint aussi d'ap- été évacuée, que Thielemann avait abandonné Torgau, et que
prouver, n'en provoqua pas moins en Prusse, où la haine les alliés avaient levé le siège de Wittemberg. Le roi de
contre l'oppression étrangère était arrivée à son plus haut Saxe, qui lors de l'invasion de ses Êlats par les alliés s'é-
degré d'énergie, un enthousiasme général, que la proclamation tait retiré à Prague, put y rentrer et nouer avec Napoléon
du roi, en date du 3 février 1813, surexcita encore davan- une alliance plus étroite que jamais. Mais la rôoccupation de
tage. Des milliers de citoyens appartenant à toutes les clauses Thornpar les Français avait rendu disponibles 17,000 Russes
coururent aux armes, et ce fut ù qui s'imposerait les plus aux ordres de Barclay de Tolly, avec lesquels les alliés, ren-
grands sacrifices pour la cause de la patrie. L'ennemi qu'il forcés encore de 10,000 Prussiens, prirent position der-
s'agissait de combattre n'était point nominativement désigné, rière la Sprée, à Bautzen. En conséquence Napoléon or-
mais à cet égard il ne pouvait plus exister le moindre doute. donna à Ney, devant quiBulow, chargé de couvrir Berlin,
Cependant l'armée russe, au sein de laquelle l'empereur s'était retiré, de venir le rejoindre. Ney arriva le second
Alexandre s'était personnellement rendu, s'était de nouveau lourde la bataille de Bautzen, qui se prolongea pendant les
mise en mouvement, en même temps que l'armée Irançaise, Journées du 20 et du 21 mai, assez à temps pour en décider
reformée en trois divisions, évacuait les rives de la Yistule. Je succès par une attaque sur le flanc droit des alliés. Mai*
Le roi Murât en avait remis le commandement au vice-roi d'I- ceut-ci battirent en retraite avant que leur déroute fût
talie et était parti pour Naples. Eugène ramena le gros de complète, et se retirèrent en Silésie sans laisser de trophées
l'armée française derrière l'Elbe , et établit son quartier gé- aux mains du vainqueur. « Ces gens-là ne me laissent pas
néral à Magdeboi;rg. C'est alors que, le 1C mars, après qu'une un sou ! » s'écria Napoléon découragé. Le manque de cava-
alliance offensive et défensive entre la Prusse et la Russie lerie, qui était déjà un obstacle à la rapidité de ses commu-
eût déjà été signée à Kalisch, fut publiée la déclaration nications, l'empêcha de poursuivre ses avantages. Trouvant
de guerre de la Prusse à la France. L'armée prussienne se que ses lieutenants en agissaient mollement avec l'ennemi,
trouvait réduite à un effectif de 33,000 hommes. Le système il se mit lui-même à la tète dfs colonnes chargées de
de Scharnhorst, adopté depuis 1810, et qui consistait à for- le poursuivre, et c'est à celte occasion que Du roc fut
mer constamment de nouvelles recrues et à renvoyer dans atteint d'une blessure mortelle a ses cotés. Le 26 Blucher
leurs foyers les hommes déjà exercés dans le maniement des attaqua l'avant-garde françaiseaux ordres de Maison a Ha-
armes, permit de créer tout aussitôt t3 nouveaux régiments. nau, et lui fil éprouver des pertes considérables. Après quoi
On y ajouta la Landwehr, appelée aux armes par l'ordon- il put opérer tranquillement sa retraite jusque derrière la
nance du 17 mars, et qui lorsqu'elle fut portée au complet Katzbach. Oudinot avait été détaché de Bautzen sur Berlin ;
présenta un effectif de 148 bataillons et de 115 escadrons. mais il fut battu le i juin à Luckau, le jour même où, sous
Mais ces préparatifs n'étaient point encore terminés au mo- la médiation de l'Autriche, les puissances belligérantes si-
ment où parut la déclaration de guerre. Il n'y avait encore gnaient l'armistice de BlSswitz. Ilavaitété ardemment désiré
que 50,000 hommes environ prêts à entrer en ligne, dont de chaque côté, et il devait avoir pour résultat de forcer l'Au-
25,000 sous les ordres de Blucher, en Silésie, 15,000 triche à prendre un parti. Il devait d'abord expirer le 26
sous les ordres d'York dans la Marche, et 10,000 juillet ; plus tard, il fut prorogé jusqu'au 10 août, et une ligne
sons les ordres de Bulow dans la Marche et en Pomé- de démarcation fut tracée entre les positions respectives
ranie. Le 15 mars, un corps de troupes Irgères russes, des deux armées. Les corps francs, qui pullulaient derrière
commandé par Tettenborn, occupa Hambourg. La fermenta- les Français sous les ordres d'audacieux chefs de partisans,
tion était générale dans le nord de l'Allemagne; et pour la devaient jii«jii'aa 12 juin se retirer derrière l'EII>e. Lntzow
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resta en arrière ; aussi son corps tout eiilier fut-il fait pri- octobre, à l'affaire de Warternberg, où York joua \t rôle
sonnier, fendant ce temps-la un congrès s'était inutilement principal. L'armée du nord effectua également le passage
rt'uni a Prague La Suède accéda à la coalition; l'Angleterre de ce fleuve dans les journées du 4 et du 5 octobre; et la
s'obligea à fournir des subsides; l'Autriche déclara, le 12 grande armée, sur la gauche, traversa l'Erzgebirge. Déjà
août, la guerre a la France, avec i]ui le Danemark, au contraire, des corps de troupes légères inquiétaient les derrières de
venait de s'unir par un traité offensif et défensif. De gi- l'armée française, par exemple ceux de Thielernann, passé
gantesques armements furent faits de part et d'autre. Les maintenant au service de Russie, de Tschernilscheff, qui, le
coalisés mirent en ligne trois armées : la grande armée, forte 20 octobre, mit fin au royaume de Westphalie, et de Mens-
de 220,000 hommes et composée d'Autrichiens, de Russe* doi f. Le 7 octobre Napoléon dut évacuer Dresde. Il espérait
(Wittgenstein), de Prussiens (la garde et le 2e corps, Kleist), encore écraser l'armée de Silesie; mais celle-ci se retira der-
massée en Bohème sous le commandement supérieur de rière la Saale. Il entreprit ensuite une démonstration sur
Schwartzenberg ; l'année de Silesie, forte de 99,000 hommes, Berlin jusqu'à Duben ; mais il revint rapidement sur ses
deux corps russes (Satken et Langeron), et du 1er corps pas, et arriva à Leipzig, où Murât, chargé de contenir la
prussien (Zietlirn), massée en Silesie sous le commande-grande armée des coalisés, avait été contraint de se replier.
ment supérieur de Blucher; et l'armée du nord, forte de Une reconnaissance faite par Schwartzenberg avait provo-
114,000 hommes, Suédois, Russes ( Winzingerode), Prus- qué le combat de cavalerie livré le 14 octobre à Lie-
siens ( 3" et 4' corps, Bulow et Tauenzien ), massée aux en- bertwoskiwilz. Le 16 commencèrent les grandes batailles de
virons de Berlin. A cette dernière se rattachait le corps de Leipzig. La grande armée coalisée livra à Wachau une ba-
\Vallmoden, fort de 24,000 hommes et chargéd'opérer contre taille restée indécise; Blucher battit Marrnonta Mo«kern.
Hambourg. En outre, 24,000 Autrichiens tenaient tête sur Le 17, Napoléon différa encore son mouvement de retraite.
les bords de l'inn aux Bavarois commandés par VVrede, et La journée du 18, où il se vit attaquer dans un cercle cir-
50,000 autres au vice-roi Eugène, que Napoléon avait envoyé conscrit, décida du sort de son armée; et la retraite commen-
reprendre le commamleineiitde l'armée d'Italie. Des renforts cée le i a se changea bientôt en une déroute et une déban-
considérables venant de l'Autriche et de la Russie étaient en dade générale ( voyez LEIPZIG | Bataille de]).
pleine marche. La balaille de Leipzig affranchit l'Allemagne du joug de

Les forces disponibles de Napoléon montaient environ à l'étranger. Dès le 8 octobre la Bavière avait traité à Ried
440,000 hommes : il avait en SaXfc et en Silesie 336,000 avec les Autrichiens. Toute la Contédération du Rhin se
hommes; à son aile gauclie Davoust commandait un corps trouva dès lors dissoute. Les princes expulsés par Napoléon
de 25,000 hommes. Il y avait 25,000 hommes sur les bords rentrèrent dans leurs États respectifs ; seul le roi de Saxe
du Danube, et 45,000 hommes en Italie sous les ordres fut conduit à Berlin comme prisonnier de guerre. La guerre
d'Eugène. Dans cet elfectil n'étaient pas comprises les gar- était finie dus lors, si on avait énergiqnernent poursuivi
nisons laissées dans les places fortes de laVistule, del'Oder l'ennemi ; mais les alliés crurent que Napoléon accepterait
et de 1 Elbe. encore une seconde bataille à Erfurt, et en conséquence

Le plan des alliés consistait à faire frapper un coup manSuvrèrent avec prudence. Mais celui-ci continua sa re-
décisif par la grande armée, pendant que l'armée de Silesie traite sans s'arrêter ; et le 30 octobre il battit encore à Ha-
occuprrait l'ennemi, que l'armée du nord couvrirait Berlin, nau les Bavarois, aux ordres de NYrede, et les Autrichien
et suivant les circonstances opérerait sa jonction avec l'une qui essayèrent de lui barrer le passage. Il ramena environ
ou l'autre. Napoléon avait pris l'Elbe pour base et Dresde "0,000 hommes avec 120 bouches à feu de l'autre côté du
pour pivot de ses opérations. Oudinot, à la tête du 3e Rhin, dont toule la rive droite se trouva dès lors évacuée
corps, devait opérer contre Berlin, appujé de Hambourg par les Français. Les garnisons qu'il y laissa (et d'abord
par Davoust, et de Magdebourg, par Gérard. On devait se Guuvion Saint-Cyr, resté à Dresde avec 24,000 hommes;
borner à observer les mouvements de la grande armée des durent capituler les unes après les autres. Les opérations of-
coalisés. Napoléon lui-même marcha à la tête de sa garde Itnsives continuèrent. Pendant que la grande armée et l'ar-
sur la Silesie, ou Ney tenait tête à Blucher, qui dès le 17 mée de Siléiie marchaient vers le Rhin et y prenaient des
août avait recommencé les hostilités. Il s'élait déjà avancé cantonnements, pour avoir le temps défaire de plus grands
an delà de la Katzbach ; mais à la nouvelle que la grande préparatifs, on détacha de l'armée du nord, qui marcha sur
armée des coalisés avait franchi les montagnes, Napoléon Hambourg et contre les Danois, le 3e corps prussien, aux or-
s'étant rms en marche pour la Saxe avec une partie de son lires de Bulow, pour délivrer la Hollande ; et le 4e corps, au\
armée, Blùcher attaqua Macdonald le 26 août, le battit sur ordres de Tauen/.ien, demeura en arrière pour bloquer les
les bords île la Katzbach, et le chassa de la Silesie. Oudinot, places fortes ou les Français avaient laissé des garnisons.
pendant ce temps-la, était entré dans La Marche ; mais le Après lu déroute que son armée essuya le 10 décembre à
23 août il fut mis en déroute à Grossheeren par Bulow. l'alfaire de Schestedt, le Danemark dut signer la paix de
Toutefois, la pointe tentée par la grande année des coalisés Kiel, le 14 janvier 1814, et céder la Norvège en échange de
sur Dresde le 26 août échoua complètement. Elle fut la Poméranie suédoise.
battue le 27 , et dans sa retraite par delà le? monts elle MIL HUIT CEXT QUATORZE (Campagne de)
eût peut-être été anéantie si le corps de Vandamme, chargé Lee alliés avaient mis en ligne plus d'un million de com-
de la couper, n'avait pas élé arrêté le 29 et le 30 août à battants, et Napoléon n'avait à leur opposer en tout qu'en-
Kulm, attaqué à revers par Kleist, et anéanti lui-même viron 4SO.OOO hommes. D'après !e plan adopté , la grande
faute d'avoir été'secouru. Gérard, chargé d'appuyer de armée des coalisés, pour tourner les places fortes , devait

Magdebourg les opérations d'Oudinot, avait déjà été pénétrer en France par la Suisse, dont on se décida a violer
battu le 27 août par Herschfeld à la meurtrière affaire de lj neutralité , et marcher droit sur Paris , pendant qu'un
Hagelsberg. Une nouvelle pointe sur Berlin, tentée par Ney, corps aux ordres de Bubna serait détaché sur Lyon, afin
échoua encore une fois , par suite d'une déroute que Bulow d'essayer de là d'entrer plus tard en communication avec
lui fit essuyer le 6 septembre à Dennewitz. A ce moment \Yellington, qui, après la bataille de Vittoria , avait

il intervint une espèce d'armistice pendant la durée duquel franchi la Bidassoa et pénétré sur le sol français. L'armée de
les coalisés attendirent l'arrivée des réserves russes aux Silesie devait s'avancer en partant du Rhin central, et opé-
ordres de Bennigsen.et Napoléon fit d'inutiles efforts rer dans le courant de janvier, entre la Seine et la Marne, sa
pour déterminer soit le corps de Blucher, soit la grande ar- jonction avec la grande armée, afin de manoeuvrer de con-
mée des coalisés à accepter une bataille. Bennigsen étant ar- cert sur Paris.
rivé sans avoir été observé sur les derrières de l'armée de Le passage du Rhin par la grande armée des coalisés eul
Silesie en Bohême, Blucher, par un mouvement à droite lieu à Baie, à partir du 21 décembre 1813 ; et le corps aux
fort habilement couvert, força le passage de l'Elbe, le 3 ordres de Blucher franchit ce fleure dans la nuit du 1"
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janvier 1814, à Caub et à Mannbeim. Marmontet Macdo- d'Augercau au sud, qui en effet avait si maltraité Bubna,
nald, qui jusque alors avaient occupé la (rentière du Rliin , qu'il avait iallu détacher le corps de Biancbi de la grande
battirent en retraite ; et Mortier, avec la garde impériale, en armée des coalisés et l'envoyer à son aide. Mais les coalisés
lit autant à la suite de l'engagement qu'il eut à soutenir le ne se laissèrent pas tromper par ses fausses manSuvres.
24 janvier à Bar-sur-Aube contre une partie de la grande Une lettre à l'impératrice Mari e-L o u i s e, qu'ils avaient in-
armée des coalisés. Napoléon avait concentré environ 60,000 terceptée, leuravait dévoilé tout .son plan. Ils ne lancèrent
hommes aux environs de Cliâlons, et s'y était rendu de sa à sa poursuite que 5,000 chevaux, commandés par Winzi-
personne, le 25 janvier, pour attaquer d'abord Blucher. Le gerode, lequel le trompa habilement pend.int quelques jours,
29 janvier il remporta sur lui quelques avantages à Brienne; et ils continuèrent leur marche sur Paris. Le 25 les maré-
mais Blucher, renforcé par la grande armée, le battit le 1er chaux de Napoléon avaient été battus à La Fère-Champe-
février a La Rothière, et le contraignit à se replier sur Troyes. noise; et la bataille livrée le 30 mars sous les murs de Paris
Les coalisés divisèrent alors leurs forces , autant par tac- contraignit la capitale à ouvrir ses portes aux alliés. Napo-
tique que par suite de la difficulté extrême qu'ils éprouvaient léon accourut bien vite, mais il était trop tard. Il concentra
à s'approvisionner, Blucher, se dirigeant vers la Saône, encore à Fontainebleau les débris de son armée; mais dès
s'empara de Cliâlons, et de là marcha sur Paris le long des le 2 avril le sénat l'avait déposé. Les maréchaux, Marmont
bords de la Marne, tandis que Schwarlzenbcrg était chargé à leur tête, abandonnèrent alors à l'envi la cause impériale,
de faire le même mouvement le long de la Seice. Mais celui- et le 11 Napoléon, après avoir vainement essayé de se sui-
ci perdit un temps précieux et fournit ainsi à Napoléon (qui cider, était réduit à signer son abdication. Il ne lui restait
déjà avait donné carte blanche à ses représentants au con- plus que le titre d'empereur, l'Ile d'Elbe et une rente an-
grès de Chàtillon ) l'occasion de tomber avec le gros de nuelle de deux millions de francs ( voyez NAPOLÉON). En
ses foices sur l'armée de Silesie marchant par colonnes sé- Italie, le vice-roi Eugène avait réussi à conserver ses posi-
parées. C'est là qu'il déployaune incroyable activité et qu'il tions contre les Autrichiens, quoique Murât, trahissant la
donna une admirable preuve de ses talents stratégiques. Le cao.se de son beau-frère, eût passé dans les rangs de la coa-
10 février il écrasait a Champ-Aiibert le corps d'Alsufieff, et lition ; mais Lyon était tombeau pouvoir deBubna.de même
séparait ainsi le reste de l'armée, le lendemain il il battait que Bordeaux avait été occupé par les troupes de Wellington,
Sacken à M o n t mirai 1, et le 12 il le contraignait a repasser qui le 10 avril encore enlevait le camp retranché établi par
la Marne à Château-Thierry après s'être pourtant renforcé Soult sous les murs de Toulouse. Une suspension d'armes
du corps d'York. Il se dirigea ensuite sur la colonne com- lut alors conclue avec les généraux commandant les divers
mandée par Blucber ; et le 14, a la suite de l'affaire d'Eto- corps de l'armée française, et le4 mai Louis XVIII faisait sa
ges , il le contraignit a battre en retraite sur Chàlons, ou MTitn-e à Paris en qualité de roi de France. Un traité de
son corps put se rallier de nouveau le 17 mars après avoir paix générale fut signé à Paris le 30 mai ; mais le corps de
perdu 14,000 hommes et environ 30 bouches a leu. Se re- Davoust ne commença l'évacuation de Hambourg que le 29
tournant alors brusquement vers la grande armée des coa- mai. Consultez Charnbray, Histoire de l'expédition de fius-
lisés, qui, malgré la résistance que lui avail opposée Oudihot sie.( 3 vol., Paris, 182i ) ; Buturlin, Histoire militairede la
et Victor, avait toujours été ec avant quoique lentement, il Campagne de Russie en 1812 (Paris, 1824); Ségur, His-
battit Wittgenstein le 17 à Nangis et le prince royal de Wur- toire de Napoléon et de la grande Armée pendant 1812
temberg le l8a Monter eau, et les força également a se re- (Paris, 1824); Fain, Manuscrits de 1812, de 1813, de
plier sur Troyes, pour essayer de se réunir avec le corps de 1814 (Paris. 1826); Uanilewski, Hisloirede la Guerre na-
Blucher. Ces brillants succès aveuglèrent Napoléon, et tionale en 1812 (en russe, 1840); le duc Eugène de Wur-
dès lors ses plénipotentiaires à Chàtillon eurent ordre de se temberg, Souvenirs (en allemand ; Bieslau, 1846) ; lordLon-
montrer plus exigeants. Mais le 1er mars les coalisés signèrent dondcrry, Hislory ofthe Campaign of 1813 and 1814
à Chaumont une alliance encore plus étroite entre eux, après ( 2 vol., Londres, 1840); Norvins, Histoire de la Campnr/nc
que Blucher eût déjà repris l'ollensive et sauvé ainsi le ré- (telSI3 ( Paris, 1834), etc.
sultat de toute la campagne. Celui-ci était arrivé le 21 fé- MIL HUIT CENT QUINZE (Campagne de). Voyez
vrier à Méry pour essayer de se réunir avecScbwarlzenberg; CENTJODHS, LICNY, WATLHLOO.
mais on avait alors rejeté le plan qu'il proposait, et qui MIL1AIRE (Fièvre), miliarin, maladie de la peau,
consistait a se séparer de nouveau de Schwaitzenberg pour consistant en ce que de petites pustules ou des vésicules
marcher encore une lois sur Paris après s'être renforcé assez semblables à des grains de millet, apparaissent le
des corps de Bulow et de Winzingerode arrivant des Pays- plus souvent au cou, à la poitrine et dans le dos. Ces
Bas. Déjà le 27 il avait contraint Marmont et Mortier à se cloches sont tantôt transparentes, tantôt de la blancheur
replier derrière la Marne ; mais il s'abstint alors de les pour- du lait, tantôt entourées d'un bord rouge et tantôt sans c«
suivre davantage, en apprenant que Napoléon marcliait à symptôme; de là les noms de miliaire cristalline, per-
sa rencontre, et alors, pour l'éviter, il passa l'Aisne afin de l.'-r, laiteuse, rouge et blanche. Cette maladie vient ordi-
se réunir à Bulow et à Winzingero le. Ceux-ci, qui s'étaient nairement à la suite d'autres affections, notamment de dé-
rendus maîtres de Soissons le 2 mars, opérèrent le 4 leur sordres dans la digestion, ou bien elle est provoquée par
jonction avec Blucher. A l'affaire de Craonne, le 7 mars, des sueurs excessives, ainsi que cela arrive chez les
Napoléon repoussa, il est vrai, le corps de Sacken; mais il femmes en couches et chez les petits enfants. Dans ce cas
fut battu le 9 et le 10 à Laon par Blucher. Laissant alors on lui donne le nom de boutons de chaleur (hydroa ).
encore une fois Marmont et Mortier tenir tête à celui-ci, ii Fort souvent la fièvre miliaire constitue aussi une crise.
se jeta sur la ligne de marche de la grande armée des coa- Elle disparail quelquefois tout à coup, mais elle est alors
lisés, qui, après la bataille de Bar-su r-A ube. livrée le 27 suivie ordinairement d'autres symptômes plus graves et
février, se retrouvait à peu près au même point où elle était plus dangereux. Le plus souvent ces petites cloches ne
parvenue quatre semaines auparavant. Chemin faisant, il laissent point de traces après elles et ne se transforment
dispersa le 13 mars à Reims le corps russe de Saint-Priest ; point en abcès. Quelquefois elles se dessèchent et il en
mais repoussé le 20 par Schwartzenberg à l'affaire d'Arcis- résulte de petites écailles. C'est l'état du reste du corps
sur-Aube, il conçut le plan hardi de marcher avec le gros qui indique si la fièvre miliaire doit être considérée comme
de ses fortes sur la ligne de retraite de l'ennemi vers le sans danger ou bien comme un symptôme grave et notam-
Rhin, afin de l'empêcher parce mouvement de persévérer ment comme une preuve de grande faiblesse.
dans sa marche en avant. Il comptait pour appuyer ce plan MILIAIRES (.Glandes). On appelle ainsi une foule
sur un soulèvement général des populations des campagnes, de petites gla ndes répandues dans la substance de la
bien résolu qu'il était maintenant adonner àla guerre un ca- peau, et qui sont les organes par lesquels la matière de la
ractère national et populaire. 11 comptait aussi sur les effort: sueur et de la transpiration insensible est séparée du

2î.
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sang. Elles sont entre-mêlées parmi les mamelons de la de la casbah et de quelques ouvrages moins importants.
peau et sont fournies chacune d'une artère, d'une veine et La place est en outre pourvue d'ouvrages extérieurs au
d'un nerf, comme aussi d'un conduit excrétoire par lequel nombre de quatre , construits ou perfectionnés dans le but
"sort la matière liquide qui a été séparée du sang dans le de donner un point d'appui aux sorties de la garnison
corps de la glande, laquelle matière est ensuilc évacuée par et d'empêcher la formation d'embuscades ennemies. Les
les pores ou trous de l'épidémie. Français ont établi de grandes places et percé deux larges

MILlAiXA ou MILIA.NAH, ville de la province d'Al- rues dans la direction des vents régnant à Miliana. La
ger, située sur les hauteurs de l'Atlas, à900 métrés an-dés- J première de ces rues aboutit à la porte Zakkar, la seconde
sus du niveau de la mer, par 30° 15' de latitude septentrio- à celle du Chélif.
nale et 0° 5' de longitude orientale. Placée à 10» kilomètres ' La route qui conduit de Mouzaïa à Miliana passe à
d'Alger, elle domine la plaine de Cliélif, fertile en grains travers la partie la plus fertile de la Me tidja, occupée par
et en fourrages. Quartier général d'une subdivision militaire, les Hadjoules, et aux approches de l'Oued-Jer le sol s'élève
Miliana a été élevée en commune de plein exercice en 1854, insensiblement. On pénètre alors dans la chaîne de mon-
avec la section agricole d'Affreville comme annexe. Ainsi tagnes où se trouve Miliana. Cette ville doit a sa position
constituée, sa population fixe était de 4,640 habitants, dont élevée une température modérée, mais variable. Le ther
U50 Français, 540 Européens, 2,630 indigènes musulmans, momètre ne monte pas au delà de 31°.
et 520 indigènes israélites. La fertilité de son territoire, La situation de Miliana, dominant la partie supérieure du
l'un des plus abondamment arrosés de l'Algérie, son cours du Chélif, assez rapprochée des riches tribus qui
marché arabe , son industrie minotière, que favorise la mul- cultivent la fertile vallée arrosée par ce fleuve, et sur la
tiplicité des chutes d'eau, sont pour Miliana des sources de ligne de communication d'Alger avec les principales Tilles
prospérité. de la province d'Oran, semble assigner un rôle important

Miliana, suspendue en quelque sorte au penchant d'une à celte place. Son territoire est d'une grande fertilité. Les
montagne et bâtie sur le flanc d'un rocher, dont elle ravins qui le sillonnent sont couverts d'arbres fruitiers de
borde les crêtes, est assise sur des dépôïs de carbonate cal- toutes espèces ; les pentes les moins roides ainsi que les pla-
caire, recouverts d'argile , de débris de constructions et de teaux et la vallée sont (ormes de terres éminemment propres
terre végétale. Elle est hordée au nord par le mont Zakkar à la culture des grains , des céréales de toutes natures et des

ou Zickar, qui la couvre entièrement <!e ce côté ; au sud par vignes, qui y sont très-productives. Le terrain contient des
une vallée lertile que le petit Contas ou Gantas sépare de sulfures de plomb, des oxydes et du carbonate de fer. On
la plaine; à l'est, par un ravin qu'elle domine à pic; à trouve surtout les derniers à l'est, dans le flanc du mont
l'ouest, par un plateau arrosé d'eaux vives, qui y appellent Zakkar, auprès d'un ruisseau qui alimentait les anciens
et y favorisent la culture. Le mont Zakkar, sur la croupe moulins de la ville et la forge qu'Abd-el-Kader y avait éta-
méridionale duquel Miliana se trouve , est élevé à son som- blie pour exploiter ces minerais. Au nord-est de Miliana, il
met de 1,534 mètres au-dessus du niveau delà mer. Sans existe d'énormes gisements de marbres de différentes cou-
être entièrement dépourvu de terres végétales, le mont leurs. Une carrière de marbre blanc a été découverte au
Zakkar apparaît d'autant plus aride qu'on l'examine plus sommet du mont Zakkar, où l'on rencontre aussi une mine
près de son sommet; mais à mesure i|u'on descend vers la de cuivre. Cette montagne contient, en outre, des gisements
ville, il se couvre de verdure, d'arbres fruitiers et de jardins. considérables de poudinguesd'unedureté extrême, avec les-
Les maisons de Miliana, toutes composées d'un rez-de- quels les Arabes faisaient leurs meules de moulins.-Les eaui
chaussée et d'un étage, sont construites en pisé, fortement qui arrosent Miliana proviennent d'une multitude de sources
blanchi à la chaux et renforcé habituellement par des por- vomies par le Zakkar à travers les nombreuses fissures de
tions en briques; elles sont couvertes en tuiles. Presque ses roches. Elles ne tarissent jamais. La garnison de Mi-
toutes renferment des galeries intérieures et quadrilatérales liana a essayé d'établir dans cette ville un four à chaux,
de forme irrégulière, soutenues assez souvent par des colon- une charbonnerie, une suiferie, une poterie, une distille-
nades en pierre et à ogives surbaissées. rie-brasserie, une tannerie, une corderie, etc. Abd-el-

La population de Miliana pouvait être, avant l'occupa- Kader avait installé hors de la place, sur le versant gauche
tion française, d'environ 7 ou 8,000 habitants, parmi les- du ravin qui borde la ville à l'est, une espèce de forge , ren-

quels il se trouvait des familles riches et considérables, à fermant cinq fourneaux dits à la catalane. Les eaux des
en juger par le luxe et l'élégance d'un certain nombre de sources de l'est s'échappant d'un réservoir faisaient mou-
maisons. Cette population se composait d'Arabes de diffé- voir un martinet.
rentes tribus et d'un grand nombre de Maures ou Koulouglis. Il serait difficile de préciser si Miliana a été fondée par
La ville renfermait vingt-cinq mosquées, dont huit sont les Romains, qui l'appelaient Malliana, ou si une ville
assez vastes et jouissent d'un certain renom. La plus re- africaine existait déjà dans cet endroitquand les conquérants
marquable est la Djéma-Kébir ( Grande Mosquée ) ; en- du monde vinrent s'y établir. Ce qu'il y a de certain, c'est
suite viennent les marabouts ou zaouias de Sidi-Moharn- qu'on y retrouve aujourd'hui des traces non équivoques de La
med, de Ben-Kassem, de EI-Kali et de Ben-Ioulef. Comme domination romaine. A l'est, et à peu de distance du centre
celles de toutes les villes arabes, les rues de Miliana sont de la ville, on aperçoit les vestes d'un ancien monuraeut dont
étroites et tortueuses; mais des eaux abondantes alimen-la façade, soutenue par des arceaux, est encore debout. Les
tent, par une mullitude de tuyaux souterrains, les fon- Turcs y ont aussi laissé des traces de leur puissance. In-
taùies publiques et celles des maisons, pourvues d'ailleurs dépendamment du réduit de la casbah, le mur dans lequel
de plantations d'orangers, de citronniers et de grenadiers. est percée la porte du Zakkar, la gorge des bastions d'Alger,

La défense de Miliana se compose d'un mur d'enceinte une portion considérable de la vieille enceinte située en ar-
en partie bastionné, d'une casbah et d'un réduit de casbah rièredel'enreinte actuelle, et plusieurs tours assises à l'ouest
qui s'appuient sur l'enceinte. Le réduit est peu étendu ; il de la ville, datent également de l'administration turque.
a été construit par les Turcs, et les murs en pisé, d'une L'enceinte turque, construite en moellons, était flanquée de
énorme épaisseur, sont d'une grande dureté. La casbah nombreuses tours ; elle contient un grand nombre de pierres
proprement dite, entourée d'un fossé, est l'Suvre de l'oc- de taille disposées sans ordre et sans discernement, qui ont
cupation française; enfin, le mur d'enceinte, formé presque appartenu a des édifices romains, à en juger par des mou-
partout par les murs enterre des maisons, a dû être re- lures qui n'outpu sortir de la main d'un ouvrier mahométan.
construit On a établi sur tout le pourtour de l'enceinte une Sous la domination turque, il y avait un campa Miliana,
large rue de remparts. Le llanquement de la place est assuré pour assurer la rentrée de l'acftour ou impôt territorial. >"ulle
au moyen de trois bastions terrassés, de quatre tours en part la perception n'était plus difficile qu'aux environs de
nwronnerie. dont deux construites par l'armée, du réduit cette vilK Après la prise d'Alger, les populations , frappées
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de stupeur, revinrent bientôt à elles en voyant notre inac- se retira précipitamment, laissant la ville en proie aux flam-
tion. Tous les liens de subordination étant rompus, les villes mes de l'incendie qu'il avait allumé.
se créèrent des gouvernements indépendants, et les tribus La place fut remise en état de défense sans qu'Ahd-el-
se Hvrèrent à leurs haines, à leurs vengeances et à leur ra- Kader essayât de nous inquiéter. Le lieutenant colonel d'Il-
pacité. Il y avait alors à Miliana un homme qui, par sa for- lens reçut le commandement supérieur de Miliana ; deux
tune et son caractère, s'était acquis le plus grand ascendant bataillons restèrent sous ses ordres, et le 12 juin le maréchal
dans la ville et dans les environs, Ali-Embarek, connu quitta cette ville avec l'armée. Ou ne larda pas à rencontrer
aussi sous le nom deHadji-el-Séghir, marabout de Koléah, l'ennemi, qui fut repoussé, et l'armée marcha dans la plaine
qui ne tarda pas à êlre investi d'une autorité illimitée. Le du Chélif, au milieu d'une mer de feu. L'arrière-garde avait
général Berthezènc, voulant s'assurer son concours, l'appela eu ordre de brûler les moissons elles gourbis desKab)les.
à Alger, et le nomma agha des Arabes. Ce chef garantit le Le 15 juin , Ahd-el-Kader voulut nous disputer le passage
maintien de la tranquillité dans la Métidja, mais à la con- du M o uza i a ; mais il fut encore culbuté, et jusqu'au 2 juillet
dition extraordinaire que les Français n'y mettraient pas les l'armée, continuant ses opérations dans la provincedeTittcry,
pieds. On fit une magnifique position à El-Ségliir, en lui passa deux fois le téniah de Mouzaïa ; une colonne se porta
fixant un traitement de 72,000 francs, et en entretenant près sur Miliana sans que l'infanterie arabe osât se montrer. Abd-
de lui quarante cavaliers maures pour exécuter ses ordres. el-Kader ne put nous opposer que sa cavalerie, et les pertes
Le duc de Rovigo se hâta de se débarrasser de cette hon- qu'elle essuya ne tardèrent pas a le décourager. Le 5 juillet,
teuse assistance : la place d'aglia fut supprimée. Hadji-el- les troupes du corps expéditionnaire rentrèrent dans leurs
Séghir se retira à Miliana, et devint bientôt un de nos en- garnisons respectives. La France s'était fortement établie
nemis les plus acharnés et les plus actifs. Il y était installé dans la vallée du Chélif; les tribus des Hadjoutes, des Beni-
lorsqu'en 1835 El Darkaoni, chef d'une tribu du désert, Ménad, des Mouzaïas , des Beni-Salahs, qui avaient cons-
vint avec ses hordes sauvages mettre lesiége devant Miliana, tamment fait la guerre contre nous, avaient élé châtiées ; iJe
après s'être emparé de Médéah. Embarek envoya une dé- grandes communications liaient à la Métidja les places de
putation à Abd-el-Kader pour réclamer son appui. L'émir Médéah et de Miliana. Bientôt on allait recevoir la soumis-
s'avança au devant d'El -Darkaoni, et en vue même de Mi- sion des tribus que l'émir avait réunies contre nous.
liana le défit et le força de fuir dans le désert. Pour prix de Le 5 novembre le maréchal Valée fit une nouvelle expé-
ce service, Abd-el-Kader fit recounaltre son autorité à dition sur Miliana. La première garnison avait beaucoup
Miliana. Hadji-el-Séghir fut nommé son kalifa, et l'émir souffert ; elle avait été renouvelée au mois d'octobre. La ville
laissa à Miliana un autre de ses officiers, peut-être le plus fut assainie. Des approvisionnements nombreux y furent
entreprenant, le fameux EI-Barkani, marabout de Cher- laissés, et les soldats purent commencer des établissements.
chcll. En isil il fallut encore s'occuper du ravitaillement de Mi-

Le 9 septembre IS35, le maréchal Clauzel nomma Musta- liana. Le 1er mai un convoi chargé de ravitailler cette place
pha-Ben-Hadji-Omar, ancien hey de Tittery/bey de Miliana rencontra l'ennemi, et eut avec lui un engagement sérieux.
et dcCherchell;mais il fallait lui faire prendre possession de Le 3 une affaire plus sanglante eut lieu avec les Kabyles,
cette place, qii'Abd-el-Kader continua d'occuper. Le traité de commandés par Abd-el-Kader, qui s'y trouvait avec trois
la T a f n a rendit même sa conquête régulière en reconnaissant bataillons réguliers et sa nombreuse cavalerie de l'ouest.
les droits de l'émir sur les villes de Médéah et de Miliana. L'émir avait pu réunir dix à douze raille fantassins et dix
Au commencement de 1839, M. de Salles, gendre et aide mille cavaliers sur les collines à l'ouest de Miliana. Le
de camp du maréchal Valée, eut une entrevue avec l'émir général Bugeaud, à la tête d'un corps de 8,000 hommes,
à Miliana, où Abd-el-Kader se fortifiait, où il avait établi battit l'ennemi sur tous les points après un combat opiniâtre.
une sorte d'arsenal, et où il exerçait ses troupes régulières. Les Arabes laissèrent 400 hommes sur le champ de bataille.
En 1840 il fut décidé qu'on prendrait possession de Miliana, Le ï octobre de la même année, un corps de troupes, dirige
pour montrer aux Arabes que la domination française ne encore par le général Bugeaud, ravitailla de nouveau la gar-
repasserait plus l'Atlas, et que désormais nos colonnes mo- nison de Miliana, non sans soutenir plusieurs combats avec
biles, appuyées sur cette place et sur Médéah, les maintien- les Arabes. Enfin, en 1842, après une nouvelle expédition,
draient sous la souveraineté de la France. Dans les premiers les tribus rebelles de la province de Miliana se soumirent,
jours de juin, un corps de 10,000 hommes se réunit au camp et la guerre fut transportée dans l'ouest. L. LOCVET.
de Blidah. Le 5 juin, on se mit en mouvement, sous le 31ILICE. C'est un des mots les plus confus <le la langu--
commandement du maréchal Valée, et l'on parcourut toute des armes, un mot que chacun emploie sans s'être rendu
la plaine de la Métidja sans rencontrer l'ennemi ; le soir, compte de son vrai sens : la puissance de l'habitude aveugle
on bivouaqua à Karoubet-el-Ouzri, au pied du Sahel des sur les contradictions qu'il comporte; il a été tour à tour en
Beni-Ménad. Le 6 juin, le corps expéditionnaire commença faveur ou en désuétude, tour à tour caractéristique ou déna-
àgravir troi.1 arêtes parallèles qui se détachent du Zakkar. turé. Les termes latins milx ou millia, qui appartiennent
Une partie de la tribu des Beni-Méuad ayant attaqué la co- aux temps où Rome levait 1,000 hommes par tribu, ont donne
lonne de droite, le îe léger eut avec les Kabyles un engage- naissance aux mots miles et militia. Ainsi, la milice ou la
ment assez vif. Le feu fut mis aux villages et aux mois- militie, comme on a dit d'abord et longtemps, était une levée
sons, et à dix heures le corps arriva sur les hauteurs qui ou une force publique d'autant de fois 1,000 hommes qu'il
dominent la Chaaba-el-Ketta (ravin des voleurs). Vers cinq y avait de tirages ordonnés. Milice, pris dans le sens actuel
heures, on prit position au confluent de l'Oued-Hamman et d'armée, a été en usage jusqu'aux expéditions des Fran-
de l'Oued-Jer. Le 7, en débouchant dans la vallée de l'Oued- çais en Italie; les troupes de Charles VIII et de Louis XII
Adelia, l'avant-garde se trouva à portée d'un groupe de francisèrent l'armada et Vannât a des deuv péninsules, et
cavaliers arabes assez nombreux, qui fut chargé parlesspahis leur traduction remplaça bien ou mal le mot milice. Ar-
et les gendarmes maures. A cinq heures du soir, on attei- mée est tout-à fait moderne : c'est un des termes militaires
gnit le col du Gontas, et à sept heures l'armée s'établit sur qui figurent le moins dans les titres d'ouvrages consacrés à
les deux rives de POued-Sebouji. Pour la première fois nos l'art de la guerre. Milice, oublié des guerriers, était rest<
armes paraissaient dans la vallée du Cliélif. Le 8, en ap- dans le langage ascétique; il y est sans cesse question de la
prochant de Miliana, on aperçut toute la cavalerie d'Abd-el- milice sacrée; Louis XIV, ne sachant comment dénommer
Kader, qui se formait dans la plaine. Les troupes régulières l'institution des corps de miliciens, les appela fort malhabi-
de l'émir prirent position à l'onest de la place. Deux colonnes lement milice. Les [loëtes, cependant, et les historiens con-
d'attaque furent formées sous les ordres du général d'Hou- tinuaient à appliquer ce mot aux choses de la terre, en en fai-
detot, l'une commandée par le colonel Changarnier, l'autre sant le synonvme d'année ; mais si l'on eût demandé dans
par le colonel Bedeau. L'ennemi n'essaya pas de résister ; il les casernes ou dans les corps de garde ce que voulait dire
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milice, chacun eût répondu que cela signifiait ramas de vil- cessaire de la formation mêmedes sociétés primitives. Seu-
lageois que le tirage au sort a laits soldats. lement, à partir de l'organisation des troupes soldées, que

Ce mol renfermait de telles disparates que le père Daniel, nous appelons maintenant troupes de ligne, le service de?
qui écrivait sous Louis XIV l'Histoire de la Milice fran- milices bourgeoises fut restreint à la défense, à la sûreté in-
çaise ( il était Irop humaniste de vieille roche pour employer térieure des communes. Le plus ancien document connu
le mot armée), y consacrait un chapitre aux milices pro- sur ce point est un éditde Clotaire II ( 595), pour la police
vinciales : il les regardait comme une branche de la milice : intérieure de Paris, lequel établit un yuet de nuit. Le guet
c'était le renversement de toute logique. Cette troupe de la assis de la capitale n'était dans l'origine autre chose que
glèbe cettearmée de la roture, s'effaça de nos institutions en la milice bourgeoise. Dans une charte accordée par Phi-
1789. LA milice, comme terme générique, comme image dou- lippe IV à la commune de Saint-Jean-d'Angély, il est re-
teuse, resta dans les usages de la langue française ; mais celte commandé et ordonné même aux habitants d'employer
locution louche attend qu'on la définisse : essayons-le. Tout toutes leurs forces contre quelques personnes que ce soif.
gouvernement établi a eu sa milice, ou conscriptionnelle, ou La charte de Roye dispose que si quelqu'un , noble ou ro-
spontanée, ou permanente, ou passagère, et dans ce der- turier , cause du dommage à la commune et reluse d'obéir
nier cas tenue sur pie>l en vertu de contrats île plus ou moins à la sommation du maire et de réparer le dommage, ce
de durée. Il y a deux siècles que des usages nouveaux s'in- magistrat, a la tête des habitants, ira détruire la demeure
troduisirent ; qu'une organisation plus rationnelle, plus com- du coupable, et si c'est un lieu trop fort, le roi lui-même
pliquée, prit naissance : à la suite des guerres hors frontières, s'engage à les secourir : ad eam diruendam vimet auxi-
le mot armée apparut; l'arinve fut la partie combattante lium confereiiMS.
de la milice, la milice resta l'ensemble des forces de terre C'était donc entre le roi et les communes un contrat d'as-
et de mer; c'est ainsi que le père Daniel entendait le mot. sociation olfensive et défensive. Les hommes des communes
Le système des anciennes mortes-payes se régularisa : d'ar- comme les hommes des liefs étaient obligés d'accompagner
bitraire qu'il était, il devint national; l'utilité des réserves à la guerre leur monarque, considéré comme suzerain. La
fut appréciée ; le concours des vétérans fut accueilli; les charte de Crépy dit en termes formels « que toutes les com-
invalides eurent un hôtel; les vieux services furent pen- munes sans exception doivent le service militaire au roi. »
sionnés. A des formes nouvelles il fallait des termes nou- II est néanmoins cerlaiu que cette obligation n'était pas
veaux ; c'est ce qu'aucun ministre de la guerre, aucun sou- absolue et générale. Les milices de Chaumont ne pouvaient
verain français, n'a encore su ni prévoir ni comprendre. Il être tenues d'aller au-delà de la Loire et de la Seine. Celles
commença cependant à exister de lait, sinon dans les tenues, de Cray ne marchaient que dans le cas de guerre générale.
une milice, se composant d'une armée active, d'une armée Saint-Quentin n'était tenu qu'au service d'os< et de cfte-
de précaution ou de réserve, d'une armée morte. vaucliée. Tournay n'avait à fournir qu'un contingent de 300

Celle position n'est pas seulement celle de la France; hommes.
elle est celle de tous les pays : dans la partie non constam- Le plan d'organisation des milices bourgeoises de Paris
ment sur pied de la milice sont ou out été : en Espagne les fut conçu et exécuté par Etienne Ma r ce l, qui borna leur
lanzas, en Hongrie l'insurrection, en Angleterre l'yeo- service à la sùreté«inlérieure de la capitale. Tout fut prévu
manry, en Autriche les front ières militaires, les i pour les besoins des citoyens armés au nom de la commune
croates, en Perse les zemendans, en Turquie les timariots, en défense. Les secours aux blessés étaient disposés d'avance.
Prusse les landsturms, en Suisse les landwhers, en Russie les 1 Ceux qui n'avaient ni mère , ni sSur, ni épouse pour pauser
cosaques, en France la garde-nation aie. Dans les leurs blessures , retrouvaient les mêmes soins dans une Pa-
guerres que ces contrées ont eu à soutenir, la partie virile , i risienne désignée aussi d'avance pour cvt objet. Il y avail
florissante, de la milice, a été l'armée guerroyante; enfin ', \ peu de gens tle l'art alors. Pour rappeler même dans les cé-
en France, et dans la plupart des Ëtats, l'invalidité, la vête- j rémonies funèbres que la milice bourgeoise se devait avant
rance, les brevets de pension, ont perfectionné ce que nos tout à la défense de la cité, des honneurs plus grands étaient
pères appelaient les morts-gages ou les mortes-payes ; et I rendus à ceux de ses membres qui étaient tués en deçà
cette partie de la milice, cette partie si distincte de l'armée ! qu'au delà îles remparts. Point d'uniforme , pas même d'ar-
active, en diffère tellemenl qu'elle n'est militaire que pour mes régulières. Cliacun veillait pour son quartier. Chaque
le budget et par le costume, et qu'elle est bourgeoise pour quartier avait son commandant. Les officiers de tous grades
tout le reste; elle l'est tellement qu'en presque tous pays, étaient choisis par leurs concitoyens. Ils n'étaient pour les
s'il y a avènement au trône, la partie pensionnée de la mi- faits de service justiciables que de tribunaux spéciaux,
lice n'est pas tenue au serment militaire. G"' BAHUIN. dont les juges étaient pris dans leur quartier et nommés

Le tirage à la milice était le mode légal de recrutement par eux. Cette juridiction exceptionnelle était commune aux
dans l'ancien régime. Il eût pu suftire, et au delà , à com- autres milices bourgeoises de France, même dans les cas
pléter les cadres, sans les engagements à prix d'argent. plus graves, qui, par la nature même du délit, semblaient
Mais les exemptions étaient si multipliées pour la classe appartenir aux juridictions ordinaires.
aisée, que la milice n'atteignait en effet que les ouvriers et les Dans un traite passé le 20 juin 1320, entre l'archevêque
cultivateurs, les hommes de peine: pas un petit fonction- de Lyon et les habitants de cette ville, il est dit expressé-
naire dont le (ils ne fût exempt de plein droit; et ces ment « que les citoyens ont, depuis la fondation de cette
exemptions étaient si nombreuses, que la grande partie du métropole, la garde des porles et des clefs de la ville, et
contingent était fournie par les communes rurales. On ap- qu'elle l'auront...; qu'ils peuventenfin mutuellement se com-
pelait miliciens les jeunes gens désignés par le sort. Chaque mander, prendre les armes lorsqu'il sera nécessaire ». La
village s'imposait d'avance une cotisation volontaire pour milice lyonnaise se divisait en pennon ou pannon ( ensei-
ceux que le sort désignait. Le tirage se faisait dans la mai- gne de simple gentilhomme, différant de la bannière en ce
son des subdélégués de l'intendant. Le départ des miliciens qu'il se terminait en pointe ) ; chaque quartier ou pennonage
ne s'opérait pas immédiatement ; ils étaient incorporés de était administré par un chef particulier. On comptait trente-
préférence dans le régiment de leur province, et qui en por- cinq pennonages. Charles VIII, en 1495 , raainlint cette divi-

tait le nom. Ce mode toutefois n'était applicable qu'à l'in- sion , et accorda aux échevins en fonctions la noblesse pour
fanterie. DOFEV (de l'Yonoc). eux et leur postérité. La milice fut maintenue dans tous ses

MILICES ou GARDES BOURGEOISES. Celle institu- droits. En 1595, Henri IV réduisit le nombre des échevin»
tion date de l'origine des sociétés. C'est le plus ancien, le de douze à quatre. Déjà, un au auparavant, les grades iifc
plus important des droits de cité. Le droit de se garder elles- colonel, capitaine et major des milices bourgeoises dans les
mêmes leur a été concédé par les gouvernements établis villes et bourgs fermés, avaient été érigés en titre d'office,
scus quelque forme que ce soit. C'était une conséquence né- à la nomination du roi, moyennant finances. Les Lyonnais
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obtinrent une exception, mais elle ne changea rien à la deux opinions et deux décisions opposées. C'est ainsi
nouvelle organisation de leur milice : les nominations qu'on dit : Prendre un milieu; Entre deux avis contraires, il
lurent dévolues aux éclievins et au prévôt des mar- n'y a pas de milieu , etc. Dans les phrases de ce genre, on
chands, qui étaient eux-mêmes à la nomination de la cou- remplace quelquefois milieu par l'expression terme moyen,
ronne; il en résulta un découragement général. Il n'y eut qui même pour les personnes qui tiennent à se donner un
plus de dévouement, plus de subordination. Tous les ef- vernis de langues étrangères devient la locution italienne
forts, toutes les concessions même tentées par l'autorité su- mezzo termine. Dans le sens que nous venons de dé-
périeure restèrent sans effet. Les pennonages furent réduits finir, milieu se prend en bonne ou en mauvaise part, suivant
a vingt-huit en t764. Chaque pennonage avait son pennon , que l'opinion intermédiaire est conciliatrice entre les deux
ses couleurs et sa cocarde. Les compagnies de l'arc et de opinions opposées, ou participe seulement de l'une et de
l'arquebuse faisaient partie de la milice lyonnaise. l'autre, afin de ne les pas heurter dans ce qu'elles ont de

L'institution des milices bourgeoises ne s'était conservée mauvais. Ou donnait l'un ou l'autre de ces deux sens
que par tradition depuis le dixième siècle. La capitale en à l'expression de juste milieu, employée sous le gou-
avait perdu jurqu'au souvenir. Cette milice ancienne, si vernement de Louis-Philippe.
forte , si puissamment organisée, ne pouvait être sérieuse- En physique., milieu s'entend en général de l'espace
ment représentée par son ignoble guet à pieJ et à cheval, matériel dans lequel se trouve ou se meut un corp^. Ainsi,
dont la couardise était passée en proverbe Mais l'institution l'air est le milieu dans lequel nous vivons ; l'eau est le mi-
était encore vivace dans les pays d'états, surtout en Bour- lieu dans lequel les poissons s'agitent; les corps transpa-
gogne. Auxerre avait une compagnie permanente, appelée rents sont des milieux pour la lumière, et c'est a la dif-
les beaux hommes. En outre, dans les grandes solennités férence de densité de ces milieux que sont dues ses dévia-
provinciales, pour les donneurs à rendre au roi, connue tions. .\ewton supposait que l'espace est universellement
duc de Bourgogne , et au prince gouverneur, tous les bour- rempli d'un fluide extrêmement rare et subtil, et passant
geois , c'est-à-dire tous les censitaires, quelque modique librement a travers les pores de tous les corps. C'est dans ce
que fut la cote de leur contribution, prenaient leur vieille milieu que se mouvraient les corps célestes, sans que leur
rouillarde, ornaient leur chapeau de la cocarde de la ville, marche en éprouvât une altération sensible. C'est aussi ce
et marchaient sous la bannière de leur paroisse. Tous ces milieu dont les vibrations produiraient les phénomènes lumi-
droits des milices bourgeoises furent expressément recon- neux et calorifiques. L.-L. VACTIIIER.
nus et garantis par Henri IV. On lit dans tous les traité^ Ml LITAIRE (du latin miles, militis, soldat ). C'est par
qu'il souscrit avec les villes qui se rallient spontanément an ce terme que l'on désigne un soldat, un i.omme de guerre,
trône, le droit formellement reconnu de se ganler elles-rnè- et quelquefois aussi l'ensemble des hommes de guerre, des
ines, s'engageant à n'y faire construire aucun fort et à n'y corps armés. Il est souvent opposé à civil. Les vertus mi-
mettre aucune garnison. « Promettons en parolle de roi, y est-il litaires sont le courage et l'obéissance passive; nous ne
dit, qu'il ne sera pas même fait et construit ni bastie, aucune saunons mettre au nombre des vertus la capacité, qui n'est
citadelle ni fort en ladite ville, ni en icelle mis aucune gar- qu'une aptitude, l'intelligence, qui est un don naturel.
nison de gens de guerre, sous quelque prétexte que ce soit. « L'honneur militaire, pour le soldat comme pour un regi-
Cet article se retrouve dans tous les traites de Henri IV iKtn!, pour un corps d'armée, consiste surtout a bien
avec les villes d'Orléans, Rouen, Lyon, Poitiers, Agen, etc. se battre, à braver la mort sur le champ de bataille, a

Cette élection libre des magistrats, des officiers des maintenir son drapeau au feu.
milices , ce droit accordé aux communes de se garder elles- MILITAIRE (Administration). Voyez ADMINISTRATION
mêmes sans le concours d'une garnison, renouvelés par MILITAI HE.
tant de traités solennels, furent, sous prétexte de mettre fin MILITAIRE (Architecture). On donne ce nom a
à des brigues, supprimés sous les règnes de Louis XIV et l'art du fortifier les places de guerre, de les entourer d'ou-
de Louis XV, puis rétablis, supprimés encore , puis frappés vrages qui puissent concourir a leur défense. Chez les an-
d'une nouvelle confiscation et revendus sans réserve aux ciens, l'architecture militaire était bien différente de ce
communes qui voulurent les racheter. Ces abus de pouvoir qu'elle est devenue dans les temps modernes. Enceindre
rappelaient des droits acquis et en interrompaient de fait la les villes de hautes et forles murailles, difficiles à escala-
prescription. L'empressement des communes à les racheter der, et entourées de fossés pleins d'eau, constituait a peu
était une protestation permanente contre ces fréquentes près tout l'art des forti fications a cette époque. L'in
violations d'engagements sacrés. Ce n'était plus qu'un souve- venlion de la poudre et les nombreux changements qu'elle
nir, mais ce souvenir devint en 1789 une éclatante et introduisit dans la manière de faire la guerre durent ame-
immense réalité. Les milices bourgeoises se relevèrent plus ner une révolution dans l'architecture militaire. Le génie
nombreuses, plus puissantes que jamais, sous le nom de des V au ban et des Coehoorn inventa une foule d'ouvra-
gardes nationales; et de leur sein s'élancèrent ces gesdéfensifsetolfensils, en harmonie parfaite avec les pro-
bataillons de volontaires qui refoulèrent au delà des fron- grès de l'arme terrible de l'artillerie, et donna des bases
tières les ennemis de la France. DUFEY (de l'Yonne). nouvelles à l'art des fortifications. Aujourd'hui la plupart des

MILIEU. Ce mot, pris dans son sens géométrique, travaux qui sont du domaine de l'architecture militaire
désigne le point qui sépare une ligne en deux parties d'égale sont confiés au corps du génie.
longueur ; mais dans le langage usuel le sens de ce mot n'est MILITAIRE (Art, Science). Faute de réflexion, les ex-
pas aussi précis. Le milieu est à peu près le point du milieu. pressions art et science militaires sont souvent employées
Milieu a même quelquefois encore un sens plus VJgne , lune pour l'autre. Ce sont pourtant deschoses bien distinctes,
c'est lorsqu'on dit, par exemple : Je suis au milieu de la et qu'il importe de ne pas confondre : la science militaire est
foule, au milieu d'un bois, etc. Cela signifie seulement qu'on à l'art militaire ce qu'en général la théorie est à la pratique.
est entouré de toutes parts par la foule, par les arbres du On peut avoir les connaissances qui constituent la pre-
bois; cela ne veut nullement dire qu'on occupe le point mière sans posséder l'habileté d'application et d'exécution
central du bois ou de la foule. Enfin, milieu s'emploie quel- qui fait le mérite du second. On voit tous les jours des
quefois flguréraent, comme quand on dit : Je suis au milieu hommes profondément versés dans la science de la méde-
de mes amis, pour exprimer qu'on se trouve en leur com- cine qui feront sur cette matière de très-bons livres, et qui
pagnie. Milieu s'applique aussi à la division du temps : auprès du lit des malades ne sauront ni combattre ni par
c'est ainsi qu'on dit le milieu de la journée, pour désigner conséquent guérir les maladies. Beaucoup de gens parlent
un moment également éloigné du commencement et de la très-savamment des principes, des règles, des secrets de la
fin de la journée. Milieu désigne, dans une acception poésie ; il en est bien peu qui aient le secret de faire de bons
figurée, «ne op:nion, une décision intermédiaire entre poèmes. La même différence existe entre la science militaire
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et l'ail militaire. La science militaire, science vaste, réu- n'eut pas de suite, et son exécution est toujours vivement
nissant dans son domaine plusieurs autres sciences, est la sollicitée. On espère cependant le voir bientôt discuté par le
connaissance fondée en principes de tout ce qui se rapporte, corps législatif.
de près ou de loin, au métier «les armes. L'histoire mili- Les plus importantes des lois existantes sont les suivantes ".
taire des nations anciennes et modernes, les variations in- des 15 septembre-29 octobre 1790, sur la justice mili-
troduites , à d:verses époques, dans les diflérentes armes , taire; des 25-29 juillet et 28 août 1791 , sur le rétablisse-
les notions particulières à chacune d'elles, tous les détails ment de la discipline militaire; des 30 septembre- 19 octobre
relatifs à l'organisation, à l'administration, à la comptabi-1791, sur la juridiction, les délits el les peines militaires;
lité, à la police et à la discipline des armées, telles sont les des 12-16 mars 1792, sur la tenue des cours martiales; des
principaux éléments de la science militaire. Il faut de 17-29 mai 1793 sur la désertion des ofliciers; des 28 mars
longues études pour l'acquérir : ces études, ébauchées de et 2 avril 1793, sur la désertion; des 12-10 mai 1793, sur
nos jours dans les écoles militaires, ne peuvent s'achever l'organisation des tribunaux criminels militaires et sur les
complètement qu'à la guerre, dans l'exercice des grades les peines militaires; des 16-19 juin 1793sur l'espionnage ; du 7
plus importants de la hiérarchie militaire. De l'intelligence, septembre 1793, sur l'abandon des armes et canons; du 3
de l'application, de la persévérance, suffisent pour parve- floréal an n, sur la vente et dissipation des effets d'habille-
nir à posséder à fond la science militaire; on pourrait citer ment et d'équipement par les militaires ; du 29 messidor
à l'appui de cette assertion le savoir d'un grand nombre an i), sur la provocation en duel par le militaire inférieur à
d'officiers de notre armée. Quant à l'art militaire, c'est son supérieur hors du service ; du 4 nivôse an iv, sur les
autre chose. peines à infliger aux embaucheurs et aux provocateurs

Qu'est-ce donc que l'art militaire? C'est, a-t-on dit, l'art a, la désertion; du 18 (ructidor an iv, qui détermine les cas
cl<; faire le plus de mal possible à l'ennemi, en évitant de dans lesquels il y a lieu à la révision des jugements mi-
s'en laisser faire beaucoup à soi-même. 11 ne faut point sans litaires ; du 27 fructidor an iv, sur les droits des accusés
doute séparer de l'art militaire la connaissance du ser- pour le choix d'un défenseur; du 18 vendémiaire an vi,
vice , celle des manSuvres de toutes les armes, des lois et établissant des conseils de guerre permanents; l'arrêté du
règlements militaires,de l'administration des corps, de la 12 thermidor an vu, désignant les bagnes pour les soldats
stratégie, de la fortification, etc.; mais on aurait condamnés aux fers; l'arrêté du 26 floréal an x, sur la déten-
grand tort de s'imaginer qu'avec ce bagage de science on tion des militaires dans les chambres de police et les pri-
puisse devenir un grand capitaine. S'il en était ainsi, n'a- sons de discipline; les décrets du 7 fructidor an XH, sur
vons-nous pas des professeurs d'art militaire qui aspire- la compétence des commissions militaires à raison des dé-
raient tout naturellement à la renommée des Gustave-Adol- lits commis par les militaires en congé ou hors de leur
phe, des Frédéric, des Turcnne , des Napoléon? L'art mi- corps; du 17 frimaire an xiv, sur le jugement des délits.
litaire, dans sa plus grande acception, étant considéré commis par les prisonniers de guerre;du 7 novembre 1807,
comme l'art de vaincre, demande d'autres qualités, des sur la composition des conseils de guerre pour le juge-
qualités du premier ordre, qui ne peuvent être que des ment des majors; du 29 octobre 1808, sur la peine en-
dons de la nature. Pour faire mouvoir une armée comme courue par les condamnés aux fers en cas de récidive ou
un seul homme, pour se rendre invulnérable sur tous les d'évasion; du 2S février 1809 , sur le jugement des conscrits
point*, se porter avec rapidité où le besoin l'exige, se réfractaires; du 9 février 1811, sur les déserteurs jugés par
maintenir constamment en communication avec ses places contumace; du 5 avril 1811, sur l'emploi des garnisaires
de dépôt, changera propos sa ligne d'opération, trouver pour la recherche des déserteurs et des réfractaires ; du ̂ oc-
des ressources dans un écliec; en un rnot, pour tout voir et tobre 1811, sur la recherche des déserteurs qui ne peuvent
tout prévoir dans une action, dans toute une campagne, il plus être condamnés par contumace; du 2 février 1812, sur
faut plus que de la science, il faut du génie, de ce génie les complots de désertion; du 1er mai 1812, sur le jugement
actif qui a aussi ses inspirations, ses illuminations sou- et la peine à prononcer en cas de capitulation; du 7 février
daines; qui conçoit à l'instant même les combinaisons les 1813, sur les (onctions de rapporteur près les conseils per-
plus profondes, qui commande et agit tout ensemble avec manents de guerre et de révision ; les ordonnances du
l'instinct delà victoire. Que la guerre soit offensive, qu'elle r* avril 1818, sur lalormalion des compagnies de discipline:
soit défensive, ce qu'on nomme l'art militaire est là pres- du 11 octobre 1820, sur ceux qui se sont mutilés poui
que tout entier. On pourrait peut-être le définir une. méthode échapper au service militaire; du 23 janvier 1828, sur la
habile de faire avec succès la guerre suivant certaines rè- peine à appliquer an militaire coupable de vol d'argent lit
gles, quelquefois même contre toutes les règles, pourvu que l'ordinaire ou de tout autre effet appartenant à ses cama-
ce ne soit point au hasard. G"' PRÉVUL, sénateur. rades; du 2t mars 1832, sur le recrutement.

MILITAIRE (Code pénal). La police des gens de guerre MILITAIRE (Discipline). Voye; DISCIPLINE MILITAIRE.
a de tout temps été l'objet d'une attention spéciale de la part MILITAIRE (Exécution). Voyez EXÉCUTION MILITAIRE.
des gouvernements, et de nombreuses ordonnances avaient MILITAIRE (Hygiène). L'uy gi è ne étant cette par- 

'

été rendues par nos anciens rois sur cette matière. Les tic de la médecine qui enseigne les moyens de conserver
peines édictées parées lois étaient souvent fort sévères; le vie des hommes dans l'état sain, il n'est pas besoin de
c'est ainsi que la déclaration concernant le port d'armes démontrer qu'elle doit trouver de fréquentes et nombreuses
donnée le 25 août 1737 punissait de trois ans de galères occasions de s'exercer, soit dans les casernes, soit dans les
le fait par un soldat de vaguer hors du quartier ou corps camps. Du moment qu'un grand nombre d'hommes se
de yarde, avec épée ou toute arme passé une certaine trouvent rassemblés dans un même lieu , respirant le même
heure déterminée d'après les saisons. air, partageant les mêmes occupations, vivant en commun,

Par loi du 8 août 1700, l'Assemblée nationale décréta si l'on veut prévenir une foule de maladies plus ou moins
que les ordonnances militaires alors existantes resteraient graves qui menacent à tout instant de faire invasion au
en vigueur jusqu'à la promulgation très-prochaine de celles milieu d'eux, souvent même de les décimer.une surveillant
qui devaient être le résultat des. travaux de l'Assemblée. hygiénique permanente est rigoureusement indispensable,
C'était là «ne disposition transitoire. Or, l'état de guerre surtout en temps de guerre, où les fatigues, les blessures ,
générale où se trouva la France prestju'au début de la révo- les privations , les excès de tous genres, sont des causes
lution, et qui devait se prolonger pendant tant d'années, incessantes de mortalité. Sans cette surveillance hygié-
donna naissance à de nombreuses lois pénales militaires; nique, on verrait (et l'histoire ancienne et moderne le prouve
mais ces lois n'ont jamais été coordonnées. Il est vrai par plus d'un exemple) lei plus belles armées prendre le
que dans la session de 1829 un projet de code pénal mili- chemin des hôpitaux avant d'avoir rencontré l'ennemi. Il
taire fut' présenté à la chambre des pairs ; mais ce projet importe donc que les généraux d'armée, les colonels de
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régiments, les chefs «le bataillon ou d'escadron, les ca- Les lois existantes punissent de mort l'abandon des voi-
pitaines commandant les compagnies, tiennent la main à tures, l'assassinat pour fuir, le fait d'avoir été chef et au-
l'exécution des prescriptions les plus simples de l'hygiène, teur d'attroupement, les clameurs séditieuses, le complot
aussi strictement qu'à celle des règlements militaires. Jamais de désertion, la consigne fausse compromettant la sûreté
les cliefs prévoyants et éclairés n'y ont manqué ; l'humanité de l'armée, la correspondance avec l'ennemi sans permis-
et l'instinct de leur propre gloire les y poussent également. sion ; la désertion à l'ennemi, à l'étranger avec récidive ou

L'hygiène militaire doit s'appliquer encore plus minu- de service, après amnistie, après grâce ou avec armes à
tieusement aux armées navales, les soldats et les marins feu ; la désertion du chef de complot, en faction et avec
enfermés dans des vaisseaux étant exposés à diverses ma- récidive; Ja désobéissance combinée ou en face de l'ennemi,
ladies qui deviennent rapidement générales , surtout si la l'embauchage, l'enclouage du canon sans ordre, l'espionnage,
traversée est longue ou contrariée par de gros temps. Un la falsification d'une consigne compromettant un poste; le
des mérites particuliers du célèbre Cook était l'art avec faux témoignage causant la mort; l'incendie; l'insulte à un*
lequel il savait conserver ses équipages en bonne santé : dans sentinelle ou à un supérieur avec voies de fait, la lâcheté
son second voyage, qui dura plus de trois ans, pendant en faction en présence de l'ennemi, la menace avec voies
lesquels il parcourut toutes les contrées du globe, du de fait, la mutinerie des prisonniers de guerre, le pillage à
52' degré de latitude septentrionale au 71° de latitude mé- main armée , le refus formel de marcher à l'ennemi, la ré-

ridionale, il ne perdit qu'un seul homme sur 1 (g qu'il avait sistance des prisonniers de guerre, la révélation à l'ennemi
à bord. Son secret était bien simple : il ne faisait donner à du mot d'ordre, le service contre la France, la trahison, le
ses hommes que des aliments salubres et nourrissants ; il trompette qui sans ordre passe aux avant-postes , le viol

partageait le service de manière à les tenir moins longtemps suivi de mort, toute voie de fait du subordonné envers le
euposés au mauvais temps, et prenait les précautions con- supérieur.
venables pour que leurs corps, leurs hamacs, leurs lits, [Ces exécutions militaires à mort ne sont pas les seules.
leurs vêlements, fussent toujours propres et secs. Les bons En général, on appelle jugements militaires ceux qui at-
résultats de ce régime et la facilité de le mettre en pra- teignent les militaires en activité de service et les employés
tique attestent qu'il ne faut pas une science profonde pour .-.(tachés à la suite de l'armée , en réparation de crimes et
exceller sur mer et sur lerre dans l'hygiène militaire. de délits. Ces crimes et délits sont de deux espèces, les uns

MILITAIRE ( Justice ). La législation militaire étant purement civils ou ordinaires, comme l'assassinat, le viol,
différente de la législation civile, il doit exister aussi une le vol, l'escroquerie, etc. ; d'autres spécialement militaires,
grande différence entre les formes de la justice militaire et comme la désertion à l'ennemi, les voies de lait envers lu
celles de la justice civile. Les jugements militaires sont rendus supérieur, etc. Dans ces deux cas, et suivant leur nature,
par des juges militaires; en d'autres termes, le code cri- le jugement militaire frappe le coupable, soit avec le Code.
minel militaire est appliqué par les conseils de g uer re. Pénal de 1810, soit avec le code militaire. Quel que soit le
Mais la législaiion est encore bien défectueuse en ce qui genre de peine appliquée au coupable, Y exécution du ju-
concerne la compétence des conseils de guerre. Cependant, gement n'en est pas moins poursuivie à la diligence du
il est des délits militaires dont la gravité ne saurait être bien rapporteur par la voie militaire, et seulement militaire :
appréciée que par des hommes du métier : ce sont ceux qui c'est-à-dire qu'en aucun cas l'exécuteur des arrêts criminels
btéssent la subordination et le respect dû aux supé- n'est appelé à intervenir dans Yexécution des jugements
rieurs , conditions essentielles de toute bonne d i s c i p 1 i n e. militaires. Avant l'abolition de la marque, alors que cette
La connaissance des délits de cette nature peut sans incon- peine était prononcée comme aggravation infamante des
vénient être exclusivement attribuée à des juges militaires. travaux forcés et de la réclusion, les tribunaux militaires
D'après la jurisprudence militaire, tout officier et sous-offi- ne pouvaient en faire l'application, même dans les cas prévus
cier sont aptes à siéger dans les conseils de guerre. Ces par le Code Pénal de isio. Il en fut de même encore long-
fonctions de juge sont obligatoires pour ceux qui sont dé- temps pour la peine de l'exposition.
signés. Atin de les bien remplir, il n'est nécessaire d'avoir Les peines militaires proprement dites, et qui sont la
étudié autre cliose que le code pénal dont on doit faire mort, le boulet, les travaux publics, la détention, sont af-
l'application. Les juges choisis par le général commandant flictives, mais ne sont pas infamantes; aussi le jugement
la division , sur une liste de présentation dressée par les reçoit-il son exécution en présence de la garnison ou au
chefs de corps, sont en même temps jurés, ou plutôt, moins de détachements de la garnison, et à l'expiration de
comme on l'a très-bien remarqué, ce sont des jurés qui ju- leur peine, dans les trois derniers cas, les condamnés sont
gent seuls. Ils prononcent en leur âme et conscience, sans appelés à continuer leur service. 11 n'en est pas de même
avoir rigoureusement besoin de preuves matérielles. Le Code en cas de condamnation à des peines infamantes, telles que
Pénal leur laisse la faculté de diminuer et même de com- les travaux forcés, la déportation, la réclusion, etc. Dans
muer la peine; d'ailleurs, l'avis le plus clément prévaut ces diverses circonstances , le condamné, avant ïexfcution
toujours, d'nù il résulte que les jugements peuvent pécher du jugement, est dégradé et déclaré inhabile à servir dans
par trop d'indulgence ou par une sévérité excessive. Dans les armées françaises jusqu'à réhabilitation. Ainsi, tout
le militaire comme dans le civil, il y a deux soi tes de ju- jugement portant condamnation à une peineafflictive s'exé-
gements, les uns prononcés contradictoirement, les autres cute militairement, et toute condamnation à une peine
par contumace, à la majorité de quatre voix contre trois, infamante emporte la dégradation du condamné avant l'exé-
le juge le moins élevé en grade émettant le premier son cution du jugement. MERLIN. ]
opinion. Les jugements contradictoires sont précédés du MILITAIRE (Législation). La législation militaire de
rapport de l'officier chargé de l'instruction de l'aflaire, de la France, quoique préférable à celle de tous les autres États,
l'interrogatoire du prévenu, de la plaidoirie de son défen- ne se compose encore que d'une série de lois dictées par
seur officieux, et du réquisitoire de l'officier remplissant des circonstances auxquelles elles n'auraient pas dû sur-
les fonctions du ministère public. Les jugements sont lus \ivre, la plupart contradictoires entre elles , et mutilées par
aux condamnés en présence de la garde assemblée. Ils ont l'abrogation de quelques dispositions de chacune. Mais
vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision. Dans le quoique les principes du droit militaire, c'est-à-dire les
cas d'absolution, le détenu doit être immédiatement renvoyé principes d'équité et de raison qui doivent servir de base à
à son corps pour y continuer son service. la législature de l'armée, n'aient pas encore reçu une ap-

Telles sont les formes de la justice militaire : ce mode plication complète, ils n'en existent pas moins , et nous
judiciaire serait sans doute satisfaisant si le code pénal croyons devoir les rechercher et les exposer brièvement. U
militaire ne laissait pas trop de latitude au libre arbitre est hors de doute que cette législation est et doit être une
de juges, qui ne sont pas toujours très-aptes à bien juger. législation exceptionnelle. L'armée, dépositaire de la
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force publique, doit être soumise à lui rode particulier de commun. Suuleinent dans l'application de la peine, la si-
lois qui renferme celte partie active et armée de la nalion tuation du délinquant doit être rétablie; c'est-à-dire que si
dans îles limites plus étroites que celles qui sont imposées le code militaire contient une pénalité relative au délit im-
à la partie paisible et désarmée. Il faut empêcher que ce puté, c'est celle-là qui doit atteindre les accusés qui font
corps ne se dissolve par l'effet de la volonté individuelle de partie de l'armée.
ses membres; il faut prévenir l'abus qu'il pourrait faire Puisque les citoyens , même pendant le temps où ils sont
des armes qui lui sont confiées, pour nuire à la société ou astreints à servir dans les rangs de l'armée, ne doivent
à ses membres; il faut surtout prévenir l'abus que pour- perdre aucun des droits que donne le pacte constitutionnel
raient faire de ce corps ceux-là même à qui la nation en a à leurs concitoyens, il est évident qu'ils ont droit à toutes
remis la direction. Mais il ne faut pas se tromper sur ['éten- les garanties assurées par la loi sociale et relatives à l'in-
due de l'exception qu'exigé l'intérêt de la société : les bornes dépendance des juges, à l'absence de tout service pendant
en sont tracées par l'équité et par le pacte social. Les mi- et après la prévention, à la liberté des moyens de ju*lifica-
lilaires, tirés de la masse des citoyens, et y rentrant dès lion et de défense , au jugement par leurs pairs, c'est-à-dire
que le temps de leur service est adievé, ne peuvent pas par jurés, à ce que l'application et l'étendue de la peine ne
perdre, même pendant ce temps , leur droit aux garanties soient pas le résultat d'une simple balance d'opinions, mais,
générales du pacte social, ni être dégagés des devoirs qu'il autant qu'il est possible , celui de la conviction.
leur impose envers la patrie et envers cbacun de leurs La liberté des moyens de justification et de défense doit
concitoyens. L'armée n'est point un corps isolé, mis en consister non-seulement dans le libre choix d'un défenseur,
(jebors de la société par son organisation ni par sa législa- ainsi que l'accorde la loi du 27 fructidor an iv, mais encore
tion spéciale : elle est une réunion de ciloyens à qui la pa- dans l'obligation imposée au juge instructeur d'admettre
trie a confié des armes pour la défense intérieure et exté- sans exception tous les témoignages et pièces à décharge;
rieure, et à qui elle impose des conditions de garantie dans la défense de tronquer, sous peine de nullité , la pro-
contre l'abus de la force dont elle les a rendus dépositaires. cédure, même sous le prétexte d'en hâter l'issue; dans le
La position de l'Iiomme de guerre le présente donc sous un recnlement et la vérification des dépositions et interrogatoires,
«louble aspect ". comme citoyen d'abord, et en second lieu en séance publique du tribunal, et en présence de l'accusé;
connue membre de l'armée. Il en résulte que ses devoirs dans la latitude accordée à la défense, sans qu'elle puisse
sont également de deux espèces : ceux qui lui sont communs être restreinte, si ce n'est dans les cas prévus et clairement
avec ses autres concitoyens, et que règle le code général exprimés par la loi seule.
de la nation, puis ceux qui lui sont imposés comme membre Le jugement par ses pairs ou par jurés ne saurait avoir
de l'armée, et que règle la loi militaire par exception, complètement lieu dans l'armée, en raison de la position

Aucun délit ne peut être réprimé qu'en vertu de la loi exceptionnelle. La base de son organisation étant une hié-
qui l'a qualifié, et la répression ne saurait en être prononcée rarchie positive, c'est-à-dire qui établit une subordination
que dans les formes et par les tribunaux que cette loi a imposée et évaluée par la loi, une partie des délits qui s'y
institués. Telle est la véritable expression du principe que commettent naissent des infractions à cette hiérarchie, soit
nul ne peut être soustrait à ses juges naturels. Ce dans un sens, soit dans l'autre. 11 est donc évident que le
principe seul, qui doit dominer toute la législation, suffit but de la loi ne serait point atteint si les accusés ne devaient
pour résoudre toutes les questions de droit relatives à la for- être jugés que par leurs égaux , comme dans la société ci-
mation du code de l'année et de ses tribunaux, à leur com- vile, c'est-à-dire par des individus placés au même échelon
pétence et au mode de procédure. hiérarchique qu'eux. Mais si l'on ne peut accorder cette

La législation militaire, en établissant pour l'homme de garantie en entier aux militaires , au moins la justice veut-
guerre des devoirs spéciaux , qui ne sont pas compris dans elle qu'on en approche le plus possible, et le moyen qui
la loi commune, crée en même temps des délits qui ne se présente pour cela, et que facilitent les dispositions com-
le sont pas pour le restant des citoyens ; elle en crée même binées des lois du 13 brumaire et du 4 fructidor an v, con-
dont la répression, quelque sévère qu'elle doive être, ne siste à augmenter les chances d'absolution , afin de remédier

saurait entraîner après elle une flétrissure morale, parce aux influences contraires , qui ne naissent que trop souvent
qu'ils ne sont pas dans la classe de ceux auxquels la morale de la position hiérarchique , sans cependant dépasser ce
et les lois sociales attachent une idée flétrissante. Celle même qu'exigé la sévérité de la justice. Selon les prescriptions de
loi, étant purement exceptionnelle , ne saurait avoir aucun la législation actuelle, sur sept juges il faut une majorité de
contact avec celle du droit commun, et moins encore em- cinq votes pour la condamnation et une minorité de trois
piéter sur cette dernière. Il en résulte 1° que le code mi- pour l'absolution. La garantie accordée à l'accusé contre
litaire ne doit contenir que la qualification et la sanction les abus de l'esprit hiérarchique pourrait donc consister
pénale des délits qui, étantspéciaux à la position de Tbomme dans la présence parmi ses juges de deux individus du même
de guerre, ne sont point applicables au restant des citoyens; grade que lui ; cela est déjà fait pour les grades, supérieurs,
2° que ce même code ne doit pas sanctionner de flétrissure la justice veut qu'on étende la même mesure aux inférieurs.
ni de peines infamantes aux yeux de la société, pour des La garantie dans l'application et l'étendue de la peine
délits qui ne sont pas de la classe de ceux que la société existe déjà dans la loi du 13 brumaire an v, qui veut pour
lléliit d'infamie. Car si cela était permis, il en résulterait la condamnation la réunion de cinq votes sur sept, et qui
que le militaire qui les aurail subies rentrerait, à l'expiration détermine que dans le cas où les votes seraient partagés
de son temps de service, dans la société avec une flétrissure de manière à ne former ni une majorité de cinq ni une
qui porterait atteinte à ses droits civils, sur lesquels une minorité de trois, le vole le plus favorable soit appliqué à
loi exceptionnelle ne saurait avoir aucune action. l'accusé. Cette disposition place sous ce rapport le code mi-

Une autre conséquence du même principe est que les tri- litaire au-dessus du Code Civil. G"1 G. DE VAODONCOURT.
bunaux institués par le code militaire ne doivent point pou- MILITAIRE (Médecine). C'est l'application de l'art
voir étendre leur compétence au delà des individus appar- de guérir à la classe spéciale que constitue les soldats.
tenant à l'armée, et des seuls délits résultant de la violation L'armée ne se composant pas d'une race d'hommes à part,
de la loi militaire spéciale. Tout ce qui est du droit commun n'est point sujette à des maladies particulières ; mais, comme
et prévu par lui doit rester dans le domaine des tribunaux tonte aggrégation d'hommes tenus sévèrement isolés, elle
ordinaires; et comme le droit doit toujours l'emporter sur est plus exposée que les autres classes de la population à
l'exception , et jamais vice versa, toutes les fois que parmi certaines maladies et affections. 11 suit de là que le médecin
les prévenus d'un délit il se trouve, outre les militaires, un militaire doit être aussi versé que le médecin praticien or-
ou plusieurs ciloyens qui ne le sont pas, la connaissance et dinaire dans la connaissance des maladies et affections, ainsi
le jugement en doivent appartenir aux tribunaux du droit que dans celle des moyens curatifs à leur opposer , et qu'il
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lui faut de plus posséder celle de toutes les dispositions et Parmi les plus célèbres médecins militaires, il faut citer :
prédispositions qui ont leur source dans la vie et le régime Petit, Lapcyronnic, Sabatier, Pellelan, Pcrcy, Thomassin et
militaires. La médecine militaire, création toute moderne, surtout le baron Larrey, en France ; Branibilla, en Autriche ;
date du jour où les gouvernements comprirent qu'il n'est Holzendorf, Schmucker, GSrcke et Graefe, en Prusse; Prin-
pas seulement de leur devoir, mais encore de leur intérêt, de gle, Brocklesby, Monro et J. Hunier, en Angleterre.
prendre soin de ceux qui sacrifient sans cesse pour eux leur MILITAIRE (Musique). Dès les temps les plus recu-
santé cl leur vie. L'expérience de toutes les guerres les plus lés, tous les peuples guerriers ont marché au combat aux
récentes a en effet surabondamment démontré qu'un armée sons d'une musique guerrière. Les Hébreux avaient des trom-
perd deux fois plus de monde par suite de maladies que sur pettes, des tambours et des cythares ; les Grecs s'animaient
les champs de bataille. Aussi tous les gouvernements éclairés dans la marche et dans la bataille au son de la flûte ; les La-
s'altachent-ils aujourd'hui à pourvoir leurs armées de méde-j cédémoniens transmettaient leurs signaux à leurs vaisseaux
cins aussi habiles et aussi instruits que ceux qui donnent | et leurs commandements à leurs soldats au moyen de trom-
leurs soins aux classes civiles; et au lieu de ces médicastres ; pettes;les Romains employaient les trompettes, les corset
ignorantset empiriques, pour la plupart anciens barbiers, qui j les cornets; des chSurs accompagnaient les musiciens, chan-
composaient autrefois le corps médical adjoint aux armées, , tant des hymnes en l'honneur de Mars, de Castor, de Pot-
ils se recrutent dans des écoles spéciales de médecine et de lux, etc. Les tambours chez les anciens, au lieu d'être placés
chirurgie militaires, fondées dans chaque pays expressé-en avant des corps, se trouvaienf a la queue ou bien derrière.
ment en vue des besoins de l'armée. Jusqu'au seizième siècle, il nous serait assez diflicile de pré-

Toute armée bien organisée est pourvue aujourd'hui «l'un senter la musique militaire des armées françaises à l'état de
personnel médical assez nombreux , qu'on répartit entre les corps et d'en (aire connaître la composition. Un auteur
divers corps et détachements dont elle se compose, mais écrivait ceci en 1587 : « Les instruments servant à la mar-
formant cependant un tout à part, à l'instar des solilats sous che guerrière sont les buccines et trompettes, tttues et clé-
les armes, et dont les membres, depuis le médecin en chef rons, cors et cornets, tibies, fifres, arigots, tambours et
jusqu'aux simples aides, occupent entre eux des rangs cor- autres semblables. » A la fin de ce même siècle, les géné-
respondants aux divers grades militaires, tt dans lesquels raux entretenaient pour leurs armées un certain nombre de
les ordres se transmettent hiérarchiquement. L'administra- musiciens; legrand Condé avait toujours avec lui une suile
tion médicale militaire est placée tantôt sous les ordres d'un de violons appartenant à sa musique militaire ; tout le monde
conseil supérieur de santé militaire, tantôt sous ceux d'un sait que sous lui le régiment de Champagne ouvrit les tra-
médecin en chef relevant immédiatement du ministre de la vaux de tranchée au siège deLerida au son de vingt-quatre
guerre. Aux médecins du rang supérieur revient le soin de violons; les violons eurent longtemps leur rôle dans la mu-
surveiller en grand tout ce qui se rapporte au service de sique militaire, puisque dans les premières années de la répu-
santé, et au médecin du rang inférieur celui de traiter et blique l'on en vit encore dans quelques régimeuts. L'Alle-
soigner directement les malade». En temps de paix, où les magne avait des musiques militaires plus graves que les
maladies sont bien plus fréquentes parmi les soldats que nôtres; le haut-bois, les timbales et les cymbales y domi-
les blessures, le rôle du médecin militaire ne dillèreguère naient. Le haut-bois pénétra le premier en France, à la fin du
de celui d.i médecin civil; on peut même dire que sous un règne de Louis XIII; les timbales y prirent droit de cité
certain rapport il représente mieux encore l'idéal du méde- dans les musiquesde cavalerie, sousle règne suivant. Au com-
cin, puisque alors il n'a pas seulement mission d'attendre mencement du dix-huitième siècle, les bassons, le cor et
qu'il se présente des cas de maladies et de blessures, mais la clarinette firent à leur tour leur apparition dans nos régi-
en outre de prendre toutes les mesures propres à les pré- ments; vers 1770 les instruments en cuivre à anche et a clés
venir. Jl en est tout autrement en temps de guerre, où les s'y produisirent aussi. Puis vinrent les trombones, les ophi-
marches, les campements, les bivouacs et les batailles im- ciéiJes, puis encore les cornets à piston ; enfin, de nos jours,
posent aux médecins militaires, depuis le premier jusqu'au les instruments sonores connus sous le nom de saxhorn
dernier, des devoirs et des obligations complètement inconnus et saxophones. En résumé, les trompettes dominaient dans
dans la vie ordinaire. Les mesures à prendre pour les ba- la musique de cavalerie. Dans l'infanterie, au contraire,
tailles ont une importance toute particulière, et avant le c'était le tambour qui marquait la marche, battait la charge
commencement d'une action le médecin en chef doit (aire au milieu de la mêlée ; le lifre et le hautbois y accompa-
choix, hors de la portéedel'ennemi, d'un emplacement ap- gnaient le tambour; de nos jours, nous voyons encore,
pelé ambulance ,oùi\ st tiendra constamment avec tout en effet, dans quelques corps, des fides a côte des tam-
son personnel, où l'on transportera les blessés pour leur bours.
donner les premiers soins ou pratiquer les opérations les Qia'(ue corps a aujourd'hui en France : pour la cava-
plus nécessaires. Mais comme il arrive souvent qu'il y a lerie et l'artillerie, sa fanfare sonnant la marche, et composée
nécessité de changer cet emplacement dans le cours d'une de trompettes, puis sa musique; pour l'infanterie, ses tam-
bataille.Larreyorganisa des ambulances volantes, dans bours, sa fanfare, et sa musique proprement dite; pour les
lesquelles tout le personnel médical est à cheval et où des chasseurs à pied, des clairons et une fanfare. La composi-
chariots organisés pour le transport des blessés sont tenus tion d'un corps de musique régimentaire, le nombre des ins-
tout prêts, afin de pouvoir transporter aussi rapidement que truments et des instrumentistes qui en fout parlie, ont été
possible l'ambulance d'un endroit à un autre. Des ambu- l'objet de nombreux lèglemcnts militaires. Sous Louis XIV,
lances volantes les blessés sont transportés à l'ambulance ce nombre était de 7 trompettes et 1 timbalier pour
fixe, et ensuite à l'hôpital militaire, toujours situé loin du chaque compagnie des gardes du corps ; il dépendait à peu
champ de bataille. Des pharmaciensorganisésmilitairement prèsdes colonels pour chaque régiment, et longtemps encore
sont attachés à chaque corps d'année, et il y a môme à l'u- l'entretien de la plupart des musiques militaires (ut à la
sage des camps une pharmacopée particulière, dite phar- charge de ceux-ci. Sous l'empire, les musiques de cavalerie
macopée militaire. furentun instant supprimées ; les musiquesd'infantcriecomp-

L'histoire de toutes les guerres récentes de quelque durée taient alors de 22 à 24 musiciens, ainsi divisés : 8 grandes
présente «ne loule d'exemples de cas où le salut non-seu-clarinettes, 1 petite, 1 petite flûte, 2 cors, 2 hassons,
lement des soldats et des corps d'armée, mais de contrées 3 trombones, 2 serpents, 1 grosse caisse, cymbales, chapeau
tout entières avec leurs populations, a dépendu de la con- chinois, caisse roulante. Au commencement de la Restau-
duite tenue par un médecin militaire, et où l'on a pu ap- ration, la musique militaire fut encore supprimée; puis elle
précier l'heureux résultat que peut avoir pour les pays où la fut rétablie de nouveau, et une ordonnance ministérielle
guerre sévit l'influence morale qu'exercé la confiance de 1827 fixa à 27 le nombre des musiciens d'un régiment
qu'on a dans les talents et .'a capacité d'un seul homme. d'infanterie, et décida qu'ils seraient désormais entretenus

23.
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et soldés aux frais de l'État. Ce nombre a encore varié et 1 militaire, campements, manSuvres, courses par mer en
augmenté depuis. temps de guerre, etc. Coehoorn, le rival de Vauban, a

L'utilité de la musique militaire a été longtemps et opi- laissé aussi un traité sur la manière de fortifier les places.
niâtrement contestée. On ne peut nier pourtant que pen- Le grand Frédéric de Prusse, qui en créant la discipline
dant la marche elle en diminue les fatigues; pendant le de ses troupes créa en quelque sorte son royaume, doit être
repof, elle délasse; pendant le combat, placée derrière les compté parmi les écrivains militaires. Le chevalier de Folard,
lignes ou au centre des carrés, elle anime l'ardeur des com- auteur de Commentaires sur Polybe, de Nouvelles Décou-
battants. vertes sur la Guerre et de plusieurs traités sur l'art mili-

MILITAIRE (Organisation). Voyez ORGANISATION MI- taire, mérita les éloges de Frédéric et le surnom de Ve-
LITAinE. gèce français. Après lui vinrent G u isc ha rdt, qui s'oc-

MILITAIRE (Service ). Voyez SERVICE. cupa avec sagacité de recherches d'antiquités mililaires , et

MILITAIRES (Colonies). Voyez COLONIES MILITAIRES. le chevalier Lo-Looz, qui fut son antagoniste sur plusieurs
MILITAIRES (Écoles). Voyez ÉCOLES HHLITAIKES. sujets, notamment en ce qui concerne Folard, dont il pu-
MILITAIRES (Écrivains). L'antiquité nous a laissé blia la défense. Enfin, plus près de nous , Guibert, par

plusieurs ouvrages qui doivent trouver une place distinguée ses prétentions, peut-être exagérées, s'attira un grand nom-
dans toute bibliothèque militaire, bien composée. L'Histoire bre d'inimitiés sans doute, ce qui n'empêche pas son Essai
de la Guerre dit Péloponnèse par T II u c y did e, la Retraite général de Tactique et ses autres écrits d'être des travaux
des Dix mille par Xénop hon , ainsi que ses livres Du d'un rare mérite.
Commandement de la cavalerie et de l'éguitation, peu- Quant aux écrivains militaires contemporains, si nous
vent être consultés avec fruit. Ces deux écrivains , à la fois n'en mentionnons aucun ici, certes ce n'est pas qu'ils man-
grands philosophes et illustres capilaines , donnent des le- quent, tant s'en faut : nous avons des mémoires hislorico-
rons dont noire époque peut encore tirer beaucoup de militaires et des écrits sur les plus hautes questions de l'art
yrofit. Un élèvedu célèbre PhilopSmen.Polybe, guer- de la guerre, où les élèves de nos écoles puiseront toujours
rier et historien, avait écrit une relation des guerres puni- d'utiles et féconds enseignements. Plusieurs de ces ouvrages,
ques : ce qui nous en reste est regardé comme le docu- remplis de vues nouvelles et de détails instructifs, sont dus
ment le plus utile pour connaître les grandes opérations île à des généraux expérimentés, à des hommes d'une trempe
la guerre telle que la faisaient les anciens. Brutus estimait supérieure, qui firent leur apprentissage en gagnant des ba-
tant cet ouvrage qu'il le méditait au milieu de ses plus gran- tailles. Las notices qui leur sont consacrées dans cet ouvrage
des affaires , et qu'il en fit même un abrégé, lors de sa j suppléent à notre silence. Gal PBÉVAL.
guerre contre Antoine et Octave. Les militaires nesauraient ' MILITAIRES (Frontières). Voyez FRONTIÈRES MILI-
trop étudier les fragments historiques de Polybe : c'est là > TAIRES.
qu'ils puiseront les véritables préceptes de l'art de la guerre. MILITAIRES ( Honneurs). Voy. HOXNECRS MHJTMT.ES.
IN'ous n'aurions garde de passer sous silence les fameux MILITAIRES (Hôpitaux). On appelle ainsi les éta-
Commentaires de César, que Henri IV avait traduits blissements où l'on traite les soldats malades ou blessés. A
pour son instruction : ils renferment des nolions précieuses part snint Louis, qui emmena des médecins avec son armée
sur les diverses manières de faire la guerre. Les campement* en Palestine, et qui fonda l'hospice des Quinze-Vingts pour
de César tirent l'élude du grand Condé. Cet ouvrage devrait 300 guerriers chrétiens ayant perdu outre-mer l'usage de la
servir de modèle à ceux qui écrivent des mémoire* mili- vue, ce fut Henri IV qui le premier eut la pensée de créer
taires. Il faut citer aussi l'Histoire des Expéditions d'A- un liûpilalmilitaire proprementdil,en l'an 1597. LouisXlV
lexandre le Grand par Arrien, la Tactique d'Élien, en établit, même pour les temps de paix, dans toutes les
pour ce qui concerne l'art militaire chez les principaux peu- garnisons de France. C'était là, au reste, une institution
ples de l'ancienne Grèce ; et pour tout ce qui a trait aux que l'établissement des armées permanentes avait partout
.irmées romaines, après les Commentaires de Ci'sar, le rendue nécessaire. En temps de guerre, il y a des hôpitaux
livre de Modestiis, De Re Militari, les Stratagèmes de permanents et des hôpitaux volants. On établit autant que
Frontin, elles Institutions militaires de Végèce, ou- possible les premiers dans les villes situées à quelquedis-
vrage qui traite d'une manière iort méthodique et fort tancedes grandes routes, employant a cet effet les couvents
exacte de la milice romaine. On a prétendu que ce n'était et les édifices publics qu'on y trouve, et le moins qu'on peut
qu'une compilation abrégée des auteurs qui ont écrit sur dans les places fortes, parce qu'elles favorisent trop souvent
ce sujet; on lui a reproché de n'avoir donné qu'une très- le développement des maladies contagieuses. Les hôpitaux
légère idée de la plupart des manSuvres, de n'avoir parlé volanls, autrement dits amb ulances, sont établis pour
des évolutions qu'avec une brièveté excessive : eh bien , les besoins les plus pressants de l'armée. Chaque hôpital mi-
malgré tous ces défauts, le chevalier de Fol a rd , si bon litaire est placé sous la direction d'un médecin en chef, ayant
juge en semblable matière, déclare positivement qu'il ne sous ses ordres le nombre de chirurgiens majors et d'aides
connaît rien de plus instructif que ce livre et qu'il n'y a rien majors nécessaires (voyez SAKTÉ [ Service de] ).
de mieux à lire ni de mieux à faire que de le suivre dans MILITAIRES (Ordres). Foye;OM>RES DE CHEVALERIE.
ses préceptes. On lui attribue généralement en effet l'hon- MILITAIRES (Prisons). Voyez PRISON.
neur d'avoir beaucoup contribué dans nos temps modernes MILITAIRES (Tribunaux). Voyez CONSEIL DE GUERRE,
au rétablissement de la discipline militaire en Europe. CONSF.II. DE RÉVISION, MILITAIRE (Législation ), etc.

Il sera toujours à regretter que des 'généraux comme Tu- MILLE. C'est le nom qu'on donne en arithmétique à la
renne, Condé, Luxembourg, Eugène,Catinat, réunion de dix centaines. Le mille est l'unité du quatrième
et autres encore, n'aient pas décrit leurs campagnes : que ordre, et c'est aussi la seconde unité d'ordre ternaire (voye'
d'instruction, que d'intérêt ils eussent répandu dans leurs j NUMÉRATION). Dans l'écriture des nombres, un chiffre pour
récits ! Quel présent n'auraient-ils pas fait à la postérité ! être placé au rang des mille doit avoir trois chiffres à sa
Des mémoires onl été publiés sous quelques-uns de ces droite.
grands noms; mais le défaut d'authenticité les rend indignes Mille est souvent employé dans le langage ordinaire pour
de confiance. Il ne faut pourtant pas confondre avec ces désigner un nombre considérable, mais indéterminé. C'est
Suvres apocriphesle traité deFeuquière Sur la guerre, ainsi que l'on dit : Mille considérations plaident en sa faveur;
dans lequel les officiers studieux trouveront toujours des Je vous ai demandé cela mille fois; J'aime mille fois
renseignementsprécieux sur les opérations militaires du règne mieux, etc., etc.
de Louis XIV. Les écrits de Vau ban , le plus célèbre ingé- Enfin, mille est le nom d'une unité linéaire servant à
nieur de l'époque moderne, que l'auteurappelait ses oisivetés, mesurer les grandes distances. La longueur de cette unité
embrassent tout, fortifications, détail des places, discipline est très-variable, avec les pays qui l'emploient : ainsi le mille
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de Suède est Je 10,688 mètres; le nouveau mille de Pologne, On trouvaildans l'histoire mosaïque de lacrualion un mo-
de 8 wersts, équivaut à 8,534 mètres ; l'ancien était égal à tif pour fixer ace règne une durée de mille ans. Celte his-
oolre I ieue marine de 20 au degré, soit 5,556 mètres; le toire était considérée comme le type desdestinées du monde;
mille de Suisse est de 8,369 mètres; celui d'Autriche et de et comme on concluait du psaume 90 que mille ans sont un
Hongrie, de 7,586 mètres ; celui de Danemark et de Ham-jour pour Dieu, on voyait dans les six jours de la création
bourg, de 7,538 mètres; celui de Prusse, de 7,532 mètres; six mille années de labeur et de souffrances pour les en-
celui d'Allemagne et de Hollande.de 7,408 mètres; celui fants des hommes, et dans le septième jour, où Dieu s'était
de Piémont, de 2,466 mètres; celui d'Arabie, de 1,964 reposé, les milleanuéesdu règnedeJésus-Christ.Acetégard,
mètres; celui de Toscane, de 1,653 mètres; celui d'Angle-toutefois, les rabbins sont loin d'être d'accord entre eux. Au
terre, d'Ecosse et d'Irlande, de 1,609 mètres. Le mille ma- lieu de mille ans, il en est qui parlent de quarante, de soixante-
rin, tiersdela lieue marine, est de 1,852 mètres; à la mer, dix, de quatre-vingt-dix, de trois-cent-soixante-cinq, de
cette mesure est beaucoup plus commode que le kilomètre, quatre cents, de six cents ans, de deux mille, de sept mille
parce qu'elle représente la longueur de la minute du méri- ans. De là le nom de chiliastes ou millénaires donné aux
dien. En Italie, on l'emploie aussi comme mesure terrestre, parti-ans de ces idées.
concurremment avec le mille métrique, c'est-à-dire le kilo- En raison du mépris dont ils faisaient profession pour
mètre. L -L. VADTHIER. tout ce qui est matière, lesgnostiques se montrèrent les

MILLE-DIABLES (Les). VoyeiCoMPAr.MEs(Grandes). adversaires du chiliasme ; et plus les montanistes, Tertnllien
MILLÉE. Voyez MULET. par exemple, apportèrent d'ardeur a le défendre, plus il devint
MILLE ET UiVE NUITS, MILLE ET UN JOURS. suspect aux fidèles. L'École philosophique d'Alexandrie, no-

Voyez CONTE. tamment Origèneet son disciple Denis, lecombattirent dès le
MILLE-FEUILLES, nom vulgaire d'une planfc du troisième siècle avec des arguments dont se servirent aussi

g'Tire achiliée. plus tard la plupart des docteurs de l'Eglise. Lactance, au
MILLÉNAIRES ou CHILIASTES. On appelle chi- commencement du quatrième siècle, fut le dernier Père de

liasme (mot dérivé du grec -/_».101, mille) la croyance l'Église un peu important qui ait partagé les illusions des
en un règne plein de gloire et de magnificence que le Messie millénaires. Saint Jérôme et saint Augustin combattirent
viendra fonder sur la terre, et qui durera une chiliacle, de la manière la plus expresse les quelques fanatiques qui,
c'est-à-dire mille années, ou du moins très-longtemps. Ces au cinquième siècle, espéraient encore en la venue du règne
idées, qui se rattachent à l'attente du Messie par les juifs, millénaire et qui n'excluaient pas même de ses joies les
furent appliquées par les chrétiens à \aparousie ou ré- jouissances de la chair. A partir de cette époque, l'Église
surrection prédite de Jésus-Christ. L'idée d'un âge d'or con- rejeta formellement le chiliasme de même que toutes les autres
servée par les païens convertis au christianisme et l'oppres- fables juives.
sion dont ils étaient alors l'objet de la part d'autorités de- L'attente du jour du jugement dernier pour l'an 1000 de
meurées païennes étaient bien faites pour entretenir parmi l'ère chrétienne ne lui reilonna un peu d'importance que
eux des espérances de ce genre. Aussi, dans le premier siècle passagèrement, et il perdit tout crédit quand on eut vu s'é-
de l'Eglise, le chiliasme devint-il une croyance très-répan- vauouir les espérances répandues par les croisades ainsi
due, à laquelle les prédictions de l'Apocalypse ( chapitres :o, que par V Évangile éternel, ouvrage de Joachim de Floris,
21 ) et le livre de Daniel donnaient une autorité apostolique, abbé d'un couvent de franciscains, mort en 1212.
et à laquelle certains écrits prophétiques, composés à la fin A l'époque de la réforrnation, on vit se reproduire les doc-
du premier et au commencement du deuxième siècle, par trines du chiliasme, parce qu'avec ses symboles il était fa-
exemple le Testament des douze Patriarches, le quatrième cile de le rattacher à la ruine de la papauté, qu'on annonçait
livred'Esdras, la Révélation de saint Pierre, etc., puis les livres alors. Cependant, il ne fut adopté que par quelques sectes fa-
chrétiens sibyllins, la lettre de Barnabas, le Pasteur du natiques, telles que celle des anabaptistes, ou bien par certains
Pseudo-Hermas et le Talrnud, prêtaient les couleurs et les rêveurs thfo=ophes, comme en produisit tant le dix-septième
images les plus vires. L'unanimité avec laquelle les docteurs siècle. Pendant les guerres religieuses et civiles dont la
chrétiens de ces siècles se rattachèrent au chiliasme, sans le France et l'Angleterre furent le théâtre, les opprimés cher-
savoir, il est vrai, et uniquement en tant qu'allégorie, té- chèrent des consolations dans les rêveries du chiliasme; et
moigne de l'empressement avec lequel ces idées avaient été parmi les catlioliquesles excès des mjstiqueset des quiétistes
accueillies. Non-seulement l'hérétique Ce rinth e, mais en- y aboutirent. Chez les protestants, ce fut à l'époque de ïa
core des docteurs parfaitement orthodoxes, tels que Papias guerre de trente ans qu'on vit paraître les partisans les
d'Hérapolis, saint Jrénée, Justin le Martyr, etc., se com- p'us ardents et les plus savants du chilias/ne; mais jusqu'au
plurent dans des rêveries sur la magnificence du règne millé- milieu du dix-huitième siècle, la manie de disserter sur les
naire. Suivant l'opinion générale, qui était tout autant chré- livres prophétiques de la Bible, en particulier sur l'Apoca-
tienne que juive, il devait commencer par de grandes cala- lypse, servit d'aliment, même parmi des théologiens du
mités; la personnification du mal et de la misère apparaî- reste très-modérés, aux idées qui se rapprochent du chilias-
trait dans l'antéchrist, précurseur du Christ, qui provoque-me. Spener, à causedesonouvrageiutitulé£spoirde/enips
rait une guerre effroyable dans le pays de Magog (Ézécbiel, meilleurs, fut accusé d'enchérir encore sur cette doctrine;
en. 38 et 39) contre le peuple Gog, au sujet duquel les in- et Swedenborg employa les images apocalyptiques pour
terprètes ne sont pas d'accord. Mais alors le Messie, suivant décrire une transfiguration du monde des sens. La défense
quelques docteurs un double Messie, l'un fils de Joseph, philosophique du chiliasme qu'essayèrent les deux natura-
vaincu dans la lutte, l'autre le victorieux fils de David, se listes anglaisThomasBurnet et Whiston ne pouvant pasêlre
montrerait annoncé par son précurseur Élie ou bien par Moïse, agréée par les orthodoxes, à cause de son scepticisme reli-
Melchisédech, Isaïe, Jérémie, lequel enchaînerait Satan pen- gieux, quelques apocalyptiques s'épuisèrent en supputations
dant une durée de mille années, anéantirait les païens et sur l'époque où arriverait le règne de Jésus-Christ. Bengel, lui,
les impies ou bien en ferait les esclaves des fidèles, détruirait la fixait hardiment à l'année 1836. Tandis que ses disciples
l'Empire Romain, des ruines duquel sortirait un nouvel ordre s'essayaient à faire des descriptions sensuelles du règne du
de choses, où les fidèles appelés à la résurrection jouiraient, Christ, Lavater et Jung-Stilling se laissaient aller avec bien
ainsi que les survivants, d'une incomparable félicité. L'in- plus de richesse poétique, mais aussi avec bien moins d'éru-
nocence, qui était le lot de l'homme dans le paradis, devait dition et de retenue, à des rêveries et prophéties du même
s'y trouver associée à la vie la plus heureuse au point de vue genre pour lesquelles ils trouvèrent des partisans jusqu'au
physique et intellectuel : le triomphe des fidèles sur les in- commencement du dix-neuvième siècle. Tout récemment
fidèles devait alors être complet, et ils auraient pour séjour encore, une secte de l'Amérique du Nord attendait la venue
la nouvelle Jérusalem qui descendrait du ciel. du Messie pour le mois de mars 1843. On nous l'annonce
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maintenant comme devant arriver sans faute detSG'J à 1S81. plaçaient l'armée française au delà de la crête des Alpes,

MILLEMCM ou RÈGNE MILLÉNAIRE. Voyez MIL- MK les versants méridionaux de l'Italie. Afin de s'unir lui-
-. même à ce centre commun de ralliement, Bonaparte s'a-
MILLE-PERTUIS, genre de plantes de la famille des vança en personne dans le Montferrat. En ce moment, Au-

hypéricinées, ayant pour caractères : Calice à cinq divisions gereau forçait les gorges de Millésime, et le général pié-
profondes ; cinq pétales, placés sous l'ovaire ; étamines nom- monlais Provera était enfermé dans Cossario par Joubert et
breuses, polyadelplies -, ovaire supérieur, surmonté de deux, Ménard. Beaulieu, qui avait deviné l'intention du général
trois ou cinq styles; graines nombreuses, petites, sans péri- français, se disposait à aller au secours de Provera lorsque, sa
sperme. gauche ayant été attaquée et débordée par Masséna, auprès

L'espèce la plus commune en France est le mille-pertuis de Dego, il se vit obligé d'arrêter sa marche et de prendre
perforé (hypericumperjoratum, L. ), et c'est surtout à de nouvelles dispositions. Mais déjà il n'était plus temps.
elle que s'applique le nom générique : si en effet on re- Laharpe avait partagé sa division en trois colonnes : celle de
garde le soleil à travers ses feuilles, celles-ci paraissent gauche, commandée par le général Causse, avait passé la
criblées d'une infinité de petils trous, qui ne sont autre chose Bormida sous le canon des Piéraontais, et était aux prises
que des vésicules transparentes, remplies d'une liuile essen-avec l'aile droite des Impériaux; le général Cervoni, à la tête
tielle. Les fleurs de cette espèce sont jaunes, comme celles de la colonne de droite, passait cette rivière sons la pro-
de la plupart de ses congénères ; elles sont disposées en co- tection d'une batterie française et marchait fur les Autri-
rymbes étalés. cliiens, tandis que l'adjudant général Boyer tournait un ravin

Le mille-pertuis androsème (Hypericum androsx- et coupait l'aile gauche de Beaulieu. Ces diverses attaques,
muni , L. ) est remarquable par ses fruits charnus, bacci- opérées avec autant de promptitude que d'intrépidité, déci-
formes, contenant un suc de couleur rouge. Cette plante, dèrent delà victoire. Enveloppées de toutes paris, les troupe»
que l'on regardait autrefois comme un evcellent vulnéraire, alliées mirent bas les armes ou s'enfuirent épouvantées;
porte encore vulgairement le nom de toute-saine. Provera se rendit prisonnier à Cossario, et l'ennemi laissa

MILLE-PIEDS. Voyez MVRIAPODES. 2,500 hommes surlechamp de bataille. Huit mille prison-
MILLÉSIME. C'est le chiffre qui marque l'année de la niers, 22 bouches à feu, 15 drapeaux, restèrent au pouvoir

fabrication sur les monnaies, médailles, jetons, etc. Dans des vainqueurs. Cette journée eut des résullats importants
l'antiquité et au mojen âge, on indiquait l'époque de l'é- pour les opérations ultérieures de Bonaparte : elle lui pro-
mission des monnaies soit par les noms des magistrats, soit cura des munitions de guerre et des vivres, lui assura de
par l'effigie des souverains, par les consulats ou tribunats des nouveaux moyens de succès, et prépara sa jonction avec le
empereurs, quelquefois même par l'année de leur règne. général Sérurier, restéen observation surle Tanaro et dans
Lors de la renaissance, on inventa le millésime comme un la vallée d'Oneille. SICARB.
document chronologique d'une utilité plus générale ; il fut MILLET MU latin milium), genre de la nombreuse fa-
d'abord adopté en Allemagne et dans les Pays-Bas. Les mille des graminées, très-voisin du genre agroslis. Ses ca-
chiffres arabes n'étant point encore d'un usage très-iépandu, ractères botaniques sont : Calice à deux valves, presque
on commença par employer les chiffres romains : la pièce égales, ventrues et renfermant une seule fleur; corolle très-
la plus ancienne que nous connaissions avec un millésime cour!e;stigmate.sen forme rie pinceaux ; graines ovoïdes, por-
est une monnaie d'argent de Jean de Heinsberg, évéque de tées sur une panicule lâche; chaume ferme. Plusieurs es-
Liège, qui la porte en légende de cette manière : pèces de rnillels intéressent principalement, étant propres a

la nourriture de l'Iiomme et de plusieurs animaux : nous
A.KNO : DM : B. cccc. xxvm. 

citerons : le millet épars (milium di/fttsum, L. ), carac-
La première de nos monnaies qui ait un iiiilléMine est un térisé par de petites fleurs répandant une odeur agréable,
écu qu'Anne de Bretagne fil frapper en 1 198. Depuis celte par des graines rondes et luisantes; le millet à graines
époque, il ne se retrouve plus du- millésime que sur un écu noires ou paradoxal (milium paradoinm, L. ), dont les
de François 1er, en 1532 Cet usage ne recommença sans tiges s'élèvent à la hauteur d'un mètre; le millet fourrage
interruption que sous Henri II, qui, par son ordonnance de (milium moka). On fait en. Europe une consommation
1549, régla que le millésime se mettrait en chiffres arabes considérable des graines de ces espèces pour la nourriture de
du côté de IVcusson et à la suite de la légende. l'Iiomme : étant décortiquées et cuites dans du bouillon ou

Mu DE LA GRAJiGE. du lait, elles procurent un aliment salubre etagréable, sur-
M1LLESIMO, ville de 1,400 habitants, située dans le tout si on y ajoute du sucre. Dans plusieurs parties de la

duché de Monlferrat, royaume de Sardaigne, et célèbre dans France, et notamment dans le Maine, celte préparation est
l'histoire par les combats qui s'y livrèrent du 13 au 15 avril appelée miltée. Réduites en farine, les graines de millet
1796, et dans lesquels Bonaparte défit complètement l'armée servent aussi à composer des bouillies, des gâteaux et une
austro-sarde aux ordres de Beau lien. La bataille de Mon- sorte de pain assez savoureux quand il est chaud.
tenotte n'avait eu aucun résultat décisif. Bonapartey avait L'emploi du millet date d'une antiquité très-reculée : c'é-
bien vaincu Beaulieu ; mais il restait encore au général au- tait la nonrrilure principale des Sarmates, de*, habitants de
trichien de grandes ressources : il pouvait unir sa droite à la Campanie, etc. ; aujourd'hui il est encore une grande
la gauche deo Piémoutais, et reprendre par ce mouvement ressource alimentaire pour les Tatars, qui même s'en servent
l'avantage sur son habile adversaire. De son côté Bonaparte, pour préparer de la hière. Les oiseaux sont très-avides des
ayant compris que cette jonction allait compromettre le ré- espèces de millets que nous signalons; aussi elles sont em-
sultat de la campagne, manSuvra dans le dessein de sé- ployées pour nourrir et engraisser les volatiles dont nous
parer les deux armées ennemies et de les battre ensuite en nous entourons pour notre amusement ou pour le service de
détail. Pendant que Beaulieu préparait ses colonnes de droite la table. La dernière espèce, le millet moha, analogue au
au mouvement qui devaitopérer la réunion des Autrichiens millet des oiseaux, intéresse doublement, parce qu'il fournit
atix Piémontais, le général français prenait ses dispositions un fourrage excellent. Sous ce rapport, il est cultivé depuis
pour paralyser l'effet de cette manSuvre. Après la bataille longtemps en Hongrie, et cette culture s'est introduite en
de Montenotte, il porta rapidement sou quartier général à France depuis 1821 dans les départements de l'est.
Carrare, et donna au général Laharpe l'ordre de marcher Le mot mil, qui a été employé par La Fontaine comme
sur Sozzello, faisant mine d'enlever les huit bataillons qu'y synonyme de millet,eslaujourdui à peu près abandonné,
tenait l'ennemi et de se porter avec célérité, par une marche mais le vulgaire se sert abusivement du mot millet pour
cachée, sur la ville de Coiro. En même temps, Masséna désigner des graminées étrangères à ce genre, et principa-
devait occuper les hauteurs de Dego, Joubert celle de Bies- lement des plantes appartenant au genre pa nie el sor-
tro, Ménard la position de Sainte- Marguerite. Ces dispositions gho. Dr
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MlLLEVOYli (Ciuiu.Es-HtJDF.iiT), naquit à Ahbeville. dont la féconde adresse met en relief, par des contrastes,
Sa faiblesse extrême alarma ses parents. Leur tendresse in- les caractères qu'il crée. Le poème (YAlfred, qui suivit cet
quiète l'environna de soins dont l'excès augmenta sans doute essai, est entaché des mêmes défauts, et ne les rachète
sa débilité naturelle. Cependant, sa perspicacité se dévelop- point par les mêmes beautés de détail. Le genre héroïque
pait avec une rapidité étonnante. A peine âgé de buit ans il convenait peu, ou plutôt ne convenait pas au talent de Mil-
avait fixé l'attention des professeurs d'Abbeville. Son aptitude levoye. La Bataille d'Austerlitz, Goffin, ou le héros
au travail, l'originalité de ses idées , l'élégance de son lan- liégeois, malgré l'intérêt des sujets, IM, Peste de Mar-
gage , la grâce de ses compositions, émerveillaient ses maî- seille, malgré le dévouement sublime de Belzunce, et les
tres, et provoquaient l'étonnemenl et l'envie de ses condis- scènes déchirantes de la contagion, ne sont que des poèmes
ciples. A peine sorti de l'enfance, il perdit son père : on sentit élégants, bien écrits, mais dépourvus d'invention et de cha-
la nécessité de l'envoyer acheter à Paris une éducation si leur. Il a également peu réussi dans sa version du Dialogue
heureusement commencée. En 1798 il entra à l'école cen- des Morts de Lucien ; il a échoué complètement en tradui-
trale des Quatre-Nations. Il voulait se consacrer entière- sant les Bucoliques. Virgile n'a pas été senti par l'auteur
ment à la littérature ; mais la modicité de sa fortune et tendre et gracieux des Plaisirs du Poète et de L'Amour
surtout la volonté de sa famille le contraignirent à prendre maternel. Il fut plus heureux dans ses essais de traduc-
un état. Millevoye, résigné, entra donc chez un procureur. tions de Y Iliade : sans doute, la naïve poésie d'Homère
A peu près maître de ses actions, il quille l'étude du procu- sympathisait davantage avec sa poésie pure et vraie. 11 est
reur pour la boutique d'un libraire. Il resta trois années à regretter qu'il n'ait point achevé dans la lorce et l'éclat de
fidèle à son nouvel emploi; il travaillait à la librairie et fai- son talent cette Suvre importante.
sait des vers. Enfin, il cessa de lutter contre l'ascendant qui Millevoye composa différentes pièces imitées des anciens,
"entraînait : il abandonna le commerce des livres pour la lit- dans lesquelles il se plait à lutter avec André Chénier.
térature. Comme lui, il se montre original dans des imitations où

.Millevove se fit connaître par un recueil de poésies dont il a su conserver un parfum d'antiquité. Mais il faut sur-
les pièces les plus remarquables sont : Les Plaisirs du tout chercher Millevoye dans l'élégie, le fabliau , le poéiue
Poète, Le Passage du Saint-Bernard par Vannée fran- erotique,tels que Le Déjeûner, Le Rendez-Vous, Les Vaux
çaise. Le talent gracieux, facile et pur du jeune écrivain se à un bosquet, et tant d'autres compositions charmantes,
révéla dans cet essai, et lui attira l'attention d'un public qui, où les réflexions, étincelantes d'esprit, servent d'intermèdes
fatigué des discordes civiles, se consolait en rappelant les aux extases de la volupté. Peut-on se lasser de lire Emma
beaux-arts, si longtemps bannis. Encouragé par son premier et Éginhard? Chaque mère ne croit-elle pas entendre le cri
succès , il prit part aux concours académiques, et remporta de son propre cSur dans L'Amour maternel? La Piété
en 1805 à l'Académie Française un prix, dont le sujet était filiale fut-elle jamais plus touchante que dans L'Anniver-
L'Indépendance de rhomme de lettres. Cette même Aca- saire, chant funèbre où Millevoye déplore la perte de son
démie couronna successivement de lui La Mort de Kotrou, père avec une amertume si déchirante? Dans La Chute des
Les Embellissements de Paris, et Goffin, ou le héros lié- feuilles, La Demeure abandonnée, Le Poète mourant, Le
geois. Mais ses plus heureuses inspirations ne sont dues qu'à Souvenir, compositions qu n'eurent de modèle que la na-
cette révélation intime, à cette divination qui font le poète. ture , le poète, dédaignant les froids ornements de la lan-
Quand il composa ses poèmes erotiques, ses élégies, ses goureuse élégie, nous enivre de ses propres inspirations. La
hymnes à la volupté, la fièvre de l'amour l'avait abreuvé de magie de son langage harmonieux cache l'art qui séduit :
délices et navré d'amertumes. Il était loin cependant d'avoir tout chez lui est sentiment; c'est le regret plaintif, c'est la
consacré son existence entière à l'art qu'il chérissait. Son douleur gémissante. Fortement ému, il épanche son cSur et
cSur expansil, sa pensée ardente et mobile, le livraient à donne une forme réelle à ses alfections. Nous ne parlerons
la turbulence des désirs, et le rejetaient tour a tour de la vie pas des quelques Suvres dramatiques qui signalèrent le
méditative dans un monde trop réel. déclin de sa vie. Son talent affaibli ne put ni féconder les

Au milieu de ses rapides émotions de succès, d'amour- sujets qu'il choisit, ni en développer les effets scéniques.
propre et de volupté, il conçut un attachement vif et pro- A trente ans Millevoye ressentait les fatigues de la vieil-
fond; il aima, avec l'impétuosité de l'âme d'un poète, une lesse : après avoir terminé son poème d'Alfred, il puhlia
jeune et charmante tille (sa parente), qu'il connaissait dès quelques opuscules, qui n'ajoutèrent rien a sa gloire; on
l'enfance. L'amour devint son unique passion : il était prêt touchait à cette époque funeste où nos immortelles armées
à lui sacrifier jusqu'à la poésie et la gloire. Son amie était, venaient de s'engloutir resplendissantes de gloire dans les
comme lui, sans fortune; on refusa de les unir : ils s'en frimas de la Russie. Millevoye se retire au tond de la pro-
aimèrent davantage. Millevoye flt tout pour l'obtenir, offrit vince, près du lieu de sa naissance; il espère que le calme
tout; le péri; de la jeune personne fut inexorable. La jeune des champs et l'exercice du cheval, qu'il a toujours beau-
fille, désespérée, toujours plus aimante, plus aimée, coup aimé, lui rendront quelques forces. Vain espoir! Ce-
languit, et mourut bientôt en adorant celui qui n'avait pu pendant, il conserve toujours sa douce et facile insouciance,
lui faire éprouver qu'un rapide bonheur. Extrême dans toutes son esprit gracieux et la vivacité de ses saillies; ses goûts
ses affections, l'âme ardente et sensible de Millevoye se ne changent pas. La vue d'une femme aimable et belle ra-
brisa dedonleur. Cet événement contribua peut-être à déve- nime même sa jeunesse presque éteinte. Dans une maison de
lopper le talent élégiaquede Millevoye. Quelque temps après campagne, voisine de son habitation, il rencontre M'le De-
son malheur, il déposa ce seul quatrain sur la tombe qui lui latre La Morlière. La grâce de sa personne, la franchise
semblait alors enfermer jusqu'à son bonheur à venir. piquante d'un esprit naturel, rallument dans son cSur le

Ici dort une amautc à son amant ravie ; sentiment qui l'a toujours rempli. Son goût pour l'indépen-
Vers lui le Ciel la rappela. dance combat quelque temps sa nouvelle passion; mais il

Grâces, vertus, jeunesse, et mon cSur et ma vie. aime tant, il est tant aimé, qu'il donne son nom à cel'.e qui
Toutes! là. le rappelle au bonheur. Sa lélicitédomestique s'accroît bien-

Le sentiment que lui avait inspiré cette femme intéres- tôt par la naissance d'un fils ; tout lui sourit dans sa tran-
sante revit tout entier dans l'élégie La demeure aban- quille solitude; sa santé éprouvait une heureuse influence
donnée, qu'il composa longtemps après sa perte. du calme de sa vie. Mais une violente chute de cheval lui

Millevoye a fait preuve d'un grande variété de talents; mais brisa le col du fémur. La blessure fut grave ; il se rétablit len-
il n'a pas obtenu un égal succès dans tous les genres : té- tement, et ne se soutint qu'avec peine sur ses membres
moin son poè'mc de Charlemagne. C'est qu'il n'avait ni endoloris. Privé de ses exercices salutaires, il se livra au
cette étendue de pensée ni cette puissance qui combinent un travail avec une ardeur immodérée, comme si, pressé par
vaste plan et en coordonnent toutes les parties, ni cet esprit sa fin prochaine , il craignait de perdre un seul instant pour
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accroître ses tilres a la renommée. Uéias ! cette ardeur la- à l'école centrale du département de la Seine, fut appela
borieuse survivait à son talent, qui ne renaissait plus qu'à après la mort de l'abbé Barthélémy (1794) au poste de
de longs intervalles. conservateur du cabinet des antiques à la Bibliothèque

Louis XVIII réduisit la pension de Millevoye de 6,000, à nationale, poste qu'il a conservé jusqu'à sa mort, arrivée le
1,200 francs. Précisément à cette époque, une maison de 14 août 1818.
commerce lui enleva une somme considérable pour sa pe- Millin fut un des fondateurs et demeura bientôt le seul
tite fortune. " Ah, les coquins ! s'écria-t-il : banquiers et rois, directeur du Magasin encyclopédique, revue scientifique ,
ils font tous banqueroute! « II maudit les uns et les autres littéraire et historique, qu'il a enrichie de nombreux articles
pendant une heure, puis se remit au travail. Le lendemain d'archéologie. 11 publia les Monuments antiques inédits,
il s'en plaignit encore, puis n'en parla plus. Dans son état le Dictionnaire des Beaux-Arts, VIntroduction à l'é-
de souffrance, il travaillait beaucoup sans produire ; mais tude des monuments antiques, des pierres gravées, des
l'étude fai&ail ses dernières délices. Cependant, il éprouvait médailles et des vases peints, le Voyage dans les dépar*
de fréquents retours de la crainte à l'espoir. A la fin du prin- tements du midide la France (de 1807 à 1811), ouvrag»
temps de 1816, Millevoye retourne à Paris. Il y porte son où la partie consacrée à l'agriculture, à l'industrie, aux
ardeur de travail et sa faiblesse toujours croissante. Presque mSurs n'est pas moins savamment traitée que le côté ar-
aussitôt, il regrette la campagne, et va habiter le village de chéologique; la Description des peintures, des vases an-
Neuilly. La beauté du site, les rives de la Seine, plaisent tiques, vulgairement appelés étrusques, tirés de diverses
a son imaginatio», mais ne soulagent point ses infirmités. collections; la Galerie mythologique, ou recueil de monu-
La souffrance est capricieuse : il veut quitter cette retraite; ments pour servir à l'élude de la mythologie, de l'his-
il espère qu'un nouveau changement lui sera favorable; il toire de l'art, de l'antiquité, etc. ; Description d'une mo-
va retourner à Paris. Pendant les préparatifs du dépait, il saïque antiquedu muséePio-Clémentin; Description des
s'assied au bord du fleuve, qu'il entend couler, et qu'il ne tombeaux découverts à Pompeï en 1812, des tombeaux
voit pas : depuis un mois sa cécité est complète. Il im- de Canosa, découverts en 1813; Voyage en Savoie, en
provise une romance où se révèlent les secrètes sensations Piémont, à ffice et dans l'État de Gênes; Voyage dans
qui l'agitent. Il la dicte à sa pauvre femme, qui verse des le Milanais, à Plaisance, Parme, Modéne, Mantoue et
larmes amères; mais les yeux éteints du poêle ne les aper- Crémone, et dans plusieurs autres villes de la Lombardie ;
çoivent pas. On le ramène à Paris : la route le fatigue; il se enfin, i'Orestéide. Millin fut membre de l'Institut (Académie
trouve si mal qu'il faut s'arrêter dans les Champs-Elysées, des Inscriptions et Belles-Lettres).
et lui choisir à la hâte une demeure. Là, plusieurs jours se MILLION. Un million est la réunion de mille fois mille.
passent dans une alternative de souffrance et de calme. Un Le million est l'unité du septième ordre, ou celle du troi-
soir, il éprouve une douce tranquillité : il sent, dit-il à sa sième ordre ternaire. Le chiffre qui, dans un nombre écrit,
femme, un retour à la vie. Il la prie de lui lire un passage représente des millions en a six à sa droite.
de Fénelonjil l'écoute attentivement, s'attendrit, lui prend MILLIONNAIRE. On appelle millionnaire l'homme
la main, la presse longtemps, pencliela tête; la lecture con- dont la fortune s'élève à un millon de francs. Cette expres-
tinue : il ne l'entendait plus. Il ne restait de lui que le fruit sion est, du reste, plus ou moins vague, et s'emploie le
impérissable de son talent. Il était mort le 12 aoùl 1816. plus généralement pour désigner un homme très-riche, sans

DE Po.NCERVILLE, de l'Académie Française. spécifier d'une manière exacte le chiffre de sa fortune. Ou-
MILLIAIRE (Colonne). Voyez COI.OSXE MILLUIRE. est autant de fois millionnaire qu'on possède de millions.
MILLIARD. Un milliard est la réunion de mille mil- Mais les millionnaires sont rares.

lions. Dans notre système de numération , le milliard est MILLOT (CIACDE-FRA.NÇOIS-XA.VIER), auteur de l'His-
l'unité du dixième ordre, ou l'unité du quatrième ordre ter- toire du Duc de A'oailles, des Éléments de l'histoire de
naire. Pour qu'unchiffre écrit représente îles milliards, ii faut France, des Éléments de l'histoire d'Angleterre, et tra-
qu'il ait neuf chiffres àsa droite. Le milliard est aussi appelé ducteur de l'Essai sur l'Homme, de Pope, naquit, en 172C,
billion, nom qui est préférable pour la régularité de la no- a Ornans, près de Besançon, d'une ancienne famille de robe.
menclature. Après avoir été jésuite, professeur de rhétorique au collège

MILLIGRAMME, MILLIMÈTRE (demilli, contrac-de Lyon, lauréat de l'Académie de Dijon pour un discours où
tion du mot français millième). Voyez GRAMME et MITRE, il osa faire l'éloge de Montesquieu, excellent vicaire général
MLTIUQOE (Système). de l'archevêque de Lyon, mais très-mauvais prédicateur à

MILL1ME, millième du (ranc ,c'est-à-dire un dixième Lunéville et à Versailles, il obtint, en 1768, sur la recom-
de centime. mandation du duc de Nivernais, la chaire d'histoire du col-

Ml LUX ( LOCIS-ACBIN ), savant archéologue, naquit en lège des nobles à Parme. Revenu en Fiance, il reçut de là
1759. Élève du collège Du Plessis, il se destina d'abord à cour une pension de 4,000 livres pour le courage dont il
l'église. Il débuta dans la carrière littéraire, en 1785, par la avait fait preuve dans une émeute en Italie, et fut nommé, en
publication de six volumes traduits de l'allemand, Mélanges 1778, précepteur duducd'Enghien, ce dernier et infortuné
de Littérature étrangèrei il traduisit ensuite de l'anglais rejeton des Condés. Il jouit peu de cette dernière faveur,
l'ouvrage du colonel Yallacey, Comparaison de la langue étant mort, à l'âge de cinquante-neuf ans, le 2 mars 1785. Ses
punique et de la langue irlandaise ; il publia en même ouvrages historiques se recommandent plus par la clarté que
temps de nombreux article-: d'archéologie et de beaux-arts par l'élégance du style, par l'exactitude dans la narration
ù&osV Abrégé des Transactions philosophiques. Millin avait de faits déjà connus que par les recherches de l'érudition.
le goût de l'histoire naturelle ; il s'y livra bientôt tout entier, Il a rarement remonté aux sources. Cependant, les Mémoi-
fut un des fondateurs de la Société Linnéenne, et publia un res politiques et militaires du duc de A'oailles pour
Discours sur l'origine et les progrès de. l'Histoire naturelle serpir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV ont été
en France (1790), la Minéralogie homérique (1790), les composés sur des pièces originales et jusque alors inédites.
Éléments d'Histoire naturelle (1794). Sous la république Ce sont des lettres des deux rois de France, de Philippe V,
nous le voyons prendre le prénom d'Éleuthérophile ( ami roi d'Espagne, du duc d'Orléans, régent, de M"" de Mainte-
de la liberté), signer VAnnuaire du Républicain, ou lé- non, de la princesse des Ursiiis, et de plusieurs de nos gé-
gende physico-économique (1793); sous la terreur, nous néraux. La guerre de 1741 y est décrite d'une manière re-
le trouvons incarcéré comme suspect et sur le point de com- marquable. On a attribué, vers 1807, à l'abbé Millot, des
paraître devant le tribunal révolutionnaire, mais il échappa éléments de l'histoire d'Allemagne, mais sa famille en a dé-
à la tourmente. De 1790 à 1798, il publia, en 5 volumes menti 1'authenticilé. Il avait été nommé, en 1771, l'un des
in-4°, Les Antiquités nationales. Millin, nommé chef de quarante de l'Académie Française, en remplacement de Gré;,-
division .1 l'instruction publique, puis professeur d'histoire set. Sa double qualité d'ex-jésuite et de philosophe lui avsit
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peut-être concilié beaucoup de suffrage? cl lui en avait aussi de la passion y font défaut. Il fit encore paraître un poème
aliène quelques autres. D'Alembert écrivait A Voltaire, le 27 narratif, Samor, lord of thé bright City. Plus tard il s'est
décembre ;77t : " Nous avons pitffc.'S (lie pouvant pas adonné aux études historiques, et après avoir publié une
avoir Pascal-Condorcet ), àLemierreet Chabnnon, Eutrope- édition critique de l'Histoire de Gibbon, il a successivement
Millot, qui a du moins le mérite d'avoir écrit l'histoire en écrit une Histoire des Juifs et une Histoire du Christianisme
philosophe et de ne s'être jamais souvenu qu'il était jésuite depuis son origine jusqu'à l'extinction du paganisme (der-
et prêtre. » 11 paraît que l'éloge de Gressrt, qui entrait nièreédition, 1853),qu'ila faitsuivre, en 1853, d'une Histotî
comme élément nécessaire dans le discours de réception, du Christianisme depuis le cinquième siècle jusqu'à la ré-
n'était pas une difficulté médiocre : chacun s'en excusa sous formation.
divers prétextes. Buffon, directeur de l'Académie, s'en alla MILNE-EDWARDS. Voyez EDWARDS.
à Monlbard ; le prince Louis de Rohan allégua des affaires MILO, l'ancienne Mélos, celle des Iles Cyclades (Grèce)
qui l'appelaient en Alsace, « en sorte, ajoute D'Alembert, qui est située le plus au sud-ouest, comple sur une superficie
que c'est moi qui suis chargé de le recevoir : rae voilà en- deîl kilomètres carrés environ 4,000 habitants,dontla moitié
dossé de l'oraison funèbre de Gresset ! Je me tirerai de là appartiennent à l'Église grecque, et le reste à l'Église romaine.
comme je pourrai. » Aussi dans sa réponse à l'abbé Millot, Dans l'antiquité c'était la plus arrondie des Cyclades : aussi
D'Alembert s'est-il plus attaché au mérite du récipiendaire l'appelait-on la pomme ; mais plus tard, et probablement à la
qu'à l'appréciation des Suvres de l'auteur du Mâchant, de suite de quelque tremblement de terre, il s'y est formé une
La Chartreuse et de Vert-Vert. BRETON. haie pénétrant profondément dans l'intérieur au sud, for-

Ml LLOUIiVSj oiseaux du genre canard, dont le bec mant le plus vaste port de tout l'archipel et ayant la lorme
est large et plat. d'un fera cheval. Le mont Saint-Elias, le point culminant

Le millouin commun (anas ferina, etc. ), long de 45 cen- de l'île (803 mètres), se compose de pierre calcaire et de
timètres, est de couleur cendrée, finement strié de noiiàtre; schiste micacé. Le sol, d'origine volcanique, abonde en
il a la tête et le haut du cou roux, le bas du cou et la poitrine sources chaudes minérales et autres produits volcaniques.
bruns, le bec plombé clair. La femelle est plus petite et .1 Favorable à la végétation, il produit beaucoup de melons
des teintes moins prononcées. C'est un gibier fort estimé, ( ce nom est dérivé de l'Ile même ), les meilleurs qu'on ré-
qui nous arrive au mois d'octobre, du nord de l'Europe et colte dans tout l'archipel et d'un goût exquis ; mais il est
de l'Asie, par troupes de vingt à quarante, en forme de pe- insalubre. Au reste, pour ce qui est du climat et des produits,
lotons serrés, et non de triangles, comme celles des canards cette Ile ressemble à toutes les autres Cyclades. On en ex-
sauvages. Il va passer l'hiver dans les pays méridionaux, et porte de l'alun, du soufre, du sel marin, de la laine, du fro-
descend jusqu'à l'Egypte. Au printemps il retourne dans le mage de lait de chèvre, du froment, des melons, et des vins
Nord pour y faire sa ponte ; il nous en reste quelquefois d'assez médiocre qualité. Sur la côte sud-est on trouve des
des individus qui nichent dans les joncs de nos étangs. Le sources sulfureuses chaudes, et les éluves naturelles de "Mélos
cri du millouin est un sifflement grave; sa démarche est plus égalent les stujfi de Kerone, près de Pouzzoles. L'ancien
pesante et plus pénible que celle du canard sauvage, niais chef-lieu ,.1/i/o, siège d'un évêque catholique, à l'extrémité sud-
son vol tst plus rapide, et le bruit de ses ailes tout différent. e^t de la grande baie formant le port dont nous avons parlé,
Il est mquiet, farouche, se laisse difficilement approcher; tombe en ruines depuis les ravages qu'y exerça la dernière
et ce n'est guère qu'à la chute du jour que les chasseurs peste, ses habitants étant allés alors s'établir à Kastro, le
peuvent le tirer. chef-lieu actuel de l'Ile, aussi pittoresquement que salubre-

Le millouin huppé (anas rufina, L. ), long de 55 centi- rncnt siti:é, sur un promontoire élevé de la cote septentrio-
mètres, noir, a le dos brun, du blanc aux flancs et à l'aile, nale, où l'on voit un vieux château fort, et contenant beau-
la tête rousse, les plumes du sommet relevées en huppe, le coup de maisons en pierre avec de beaux jardins. A deux
bec rouge. Cette espèce, qui habite les bords de la rner kilomètres au sud-est de Kastro, on trouve les ruines de
Caspienne, est quelquefois portée par les vents jusque dans l'antique capitale Mélos. Les antiquités les plus importante-
nos contrées. qu'elle renferme sont des tombeaux et <ies salles souterraines,

Le millouinan (anas marila, L. ), longde4S centimètres, dont quelques-unes contenant jusqu'à 15 sarcophages. O:i
cendré, strié de noir, a la tête et le cou noirs changeant en y voit aussi les débris d'un amphithéâtre, et c'est à peu de
vert, le croupion et la queue noirs, le ventre blanc et des distance de cet endroit qu'en 1820 un paysan trouva ld
t.iclies blanches à l'aile, le bec plombé; la femelle (anas célèbre statue dite Vénus de Milo, qui fait aujourd'hui
frxnata, Sparmann), un peu plus petite, remarquable par partie de la collection du Louvre, et trois statues d'Hermès.
une bande blanche autour de la base du bec. Il nous vient L'île de Mélos lit partie du duché vénitien de l'Archipel de-
en hiver par petites troupes du fond de la Sibérie. puis l'an 1204 jusqu'à Tan 1537, époque où elle tomba au

Lepetit millouin (anasnyroca, Gmelin), long de40cen- pouvoir des Turcs commandés par Khair-ed-Din Barberousse.
timètres, brun, a la tête et le cou roux, une tache blanche MILO (Vénus de). Voyez VENDS.
à l'aile, le ventre blanchâtre; un collier brun au bas du M1LON DE CROTONE, célèbre athlète de l'antiquité,
cou du mâle seulement. Il niche dans le nord de l'Allemagne, qui vivait près de six siècles avant J.-C., remporta sept fois
cl nous arrive rarement. DÉMEZIL. la victoire aux jeux pylhiens et six fois aux jeux olympi-

MILMAX (HENRY HART), poêle et historien anglais, ques. Il avait acquis une force prodigieuse en s accoutumant
né a Londres, en 1791, d'un père médecin distingué, em- dès sa jeunesse à porter de pesants fardeaux, dont chaque
brassa en 1817 la carrière ecclésiastique, et obtint bienlôt jour il augmentait graduellement le poids. Dans une guerre
après la cure de Reading. De 1821 à 1836 il occupa la chaire des habitants de Crotone, sa patrie, contre ceux de Sybaris,
de poésie à l'université d'Oxford, pour laquelle il y a lieu à il fut mis à la tête des troupes, et remporta une victoire
réélection tous les cinq ans. Plus tard, il obtint la prébende signalée. Dans cette bataille, il marchait à la tête de ses con-
de Sainte-Marguerite à Westminster, et fut nommé en 18i9 citoyens, armé d'une massue et couvert d'une peau de lion,
doyen de l'église Saint-Paul, à Londres. Ses débuts poétiques comme Hercule. On raconte de sa force des choses vraiment
datent de 1817, où il donna une tragédie intitulée Fazio, qrii merveilleuses. Il se tenait, dit-on , si terme sur un disque
obtint rapidement plusieurs éditions, et qui fut ensuite repré- qu'on avait huilé pour le rendre glissant, qu'il était impos-
sentée avec succès sur la scène de Drury-Lane. Il écrivit sible de l'en ébranler par les plus fortes secousses; d'autres
ensuite les drames Fait of Jérusalem, et divers autres, fois, il prenait dans sa main une grenade, et, sans l'écraser,
comme Belshazzar, The Martyr of Antioch et Anna la tenait si serrée, que les plus vigoureux athlètes ne pou-
Boleyn, mais dont aucun n'était destiné à être représenté. vaient écarter ses doigls pour la lui prendre. Un jour qu'il
Le plan en est simple et naturel, l'action assez intéressante, assistait, suivant sa coutume, aux leçons de Pytlingore, les
l« style brillant; mais la chaleur de l'imagination et l'ardeur colonnes de la sa'.le menaçant tout à coup }e s'écrouler, il
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soutint seul la voûte, donnant ainsi aux autres auditeurs le de Wjcsma, Dogorobuscli et Krasnoï, journées fatales,
temps de s'éloigner. Sa renommée était devenue si formi- entre toutes, aux Français, dans leur si fatale retraite. Le
dable que lorsqu'il vint pour la septième fois aux jeux olym- 8 février 1813, il occupa Varsovie. Dans la campagne qui
piques, aucun antagoniste n'osa s'y présenter. Il chargeait sans s'ouvrit à peu de temps de là, il commanda un corps d'ar-
peine un taureau sur ses épaules. Ce fut même le spectacle mée russe, avec lequel, à la bataille de Lu tzen, il eut ordre de
qu'il donna une fois aux jeux olympiques : après avoir couvrir l'aile gauche des coalisés. Appelé ensuite au com-
porté l'animal vivant l'espace de 120 pas, il l'assomma d'un mandement de l'arrière-garde russe, il prit une part im-
coup Je poing, et le mangea tout entier le même jour. Des portante aux affaires de Bautzen, de Kulm , et de Leipzig.
historiens assurent très-sérieusement que le menu de ses Après la paix de Paris l'empereur Alexandre, qui faisait
repas se composait de 20 mines de viande (environ 18 li- grand état de ses services, lui accorda diverses grâces et
vres), d'autant de mines de pain et de 3 congés de vin (à distinctions honorifiques. Plus de dix fois, il consentit à
peu près 15 litres). Daméas de Crotone ayant fait couler payer ses dettes, pour le tirer des embarras où le mettaient
en brome sa statue, il la chargea sur son épaule et l'alla ses dépenses extravagantes. En 1818 il le nomma gouver-
porter à la place qui lui était destinée, dans un bois con- neur généraldeSaint-Pétersbourg,fonctions qu'il remplissait
sacré a Jupiter Olympique Parvenu à une extrême vieil- lorsque éclata la révolte du 26 décembre 1825. On sait que
lesse, ayant essayé de rompre, avec ses mains, affaiblies ce fut là une révolte toute militaire. Il n'y avait pas dès
par l'âge, le tronc fendu d'un gros arbre, il s épuisa en vains lors un seul des conjurés qui, par devoir de service, ne
efforts, et les deux parties du tronc s'étant rejointes, il ne fût en relation directe et constante avec Miloradowitsch.
put en arracher ses mains, qui s'y trouvèrent prises. Seul, Les principaux d'entre eux vivaient dans son intimité, et
appelant en vain du secours, il devint dans cette position la lui avaient inspiré une confiance telle que, sans le vouloir
proie des bêtes sauvages. On place sa mort à l'an 500 avant ni le savoir, il faisait précisément tout ce qu'il fallait pour
J.-C. On doit au statuaire Puget le beau groupe en marbre aider à la réussite de leurs projets. Aussi quelques-uns pen-
de Milon de Crotone dévoré par un lion, qu'on admire dans saient-ils qu'au fond Miloradowitscli était de la conspira-
les jardins de Versailles. CIIAHPAGNAC. tion. Surpris par l'insurrection, il fit tout pour ramener les

Ml LOX ( TITUS ANMUsMito), fils de Caius l'apius Cclsus soldats à leur devoir. 11> j,i il avait réussi à en ébranler quel-
et d'Annia, et adopté pour fils par le père de celle-ci, Titus ques-uns , en leur démontrant qu'on les trompait. A ce mo-
AnniusLascus, était né à Lanuvium, petite ville du Lalium, I ment, un des conjurés, reconnaissant qu'il ne fallait point
où plus tard il exerça la puissance dictatoriale. Son inimitié compter sur le concours du gouverneur général qu'on avait
avec Cl od i us, qui rendit Rome le théâtre des luttes féroces cru gagné à la cause de l'insurrection, lui tira un coup de
des bandes de gladiateurs que chacun d'eux entretenait à sa pistolet à bout portant. Miloradowitsch succomba à celte
solde, commença en l'an 57 avant J.-C., époque où, tribun blessure , la seule qu'il eût jamais reçue en sa vie, après
du peuple, il prit le parti de Pompée et insi-ta pour obtenir avoir assisté à quarante batailles rangées et avoir eu si\
le rappel de Cici'ron. Condamné après le meurtre de Clo- chevaux tués sous lui. Les Russes le comparent, avec assez
dius.en l'an 52, malgré les efforts d'éloquence que lilCici'ron de raison, à notre Murât. Esprit médiocre comme lui, il
pour le drfendre, il se rendit en e\}\h Massil/x (Marseille); avait aussi en présente de l'ennemi son sang-froid et son
et en l'an 49 César l'excepta de l'amnistie accordée à divers intrépide bravoure.
autres exilés. Irrité d'être l'objet d'une telle exception, il MILORD, ou plus exactement MYLORD. Voyez LOBD.
répondit en l'an 48 à l'appel de Marcus Ceelius que le sénat MÎLORD-MARÉCHAL. Voyez KEITB.
avait déposé de la prélure pour avoir, en l'absence de César, ' MILOSCH OBRÉNOWITSCH, ancien prince de
renversé la loi que celui-ci avait lait rendre en matière de Servie, naquit vers l'an 1780, dans le village de Dobrinje,
dettes. A la tète d'une bande armée qu'il avait recrutée dans ! où son père, qui se nommait Tescho, était un simple ma-
la Campanie, il vint assiéger le château fort de Cassanum, nSuvre. Sa mère s'appelait Vischinia, et avait d'abord été
près de Tliurii, et y périt, comme bientôt après Cselius lui- mariée avec un certain Obrén. Ayant perdu de bonne heure
même sou« les murs de Thurii. ses parents , il fut, comme ses deux frères, Jowan ( né en

MILON ( Lotis-JACQDES) est une des réputations cho- 1787 et mortàNeusatz, en 1850) et Jefrém (né en 1790, et
régraphiques de la fin du siècle dernier et du commencement qui habite aujourd'hui la Valachie), obligé de gagner si
de celui-ci. Né en 1763, figurant à'l'Académie royale de Mu- vie en gardant les bestiaux. Plus tacd il servit en qualité de
sique en 1782, danseur chef des écoles de danse de 1799 à valet de ferme son beau-frère Milan Obrenowistch, riche
1802, second maître des ballets, professeur de danse pan- marchand de bestiaux, qui, lors de la première insurrection
tomime, Milon n'a pas laissé de grands souvenirs comme des Serbes, en 1801 , (ut du chef par quelques districts.
danseur; mais il a attaché son nom à un grand nombre de I «l- Milosch ayant fait preuve de beaucoup de courage et de ré-
lets, dont quelques-uns sont restés populaires ; nous citerons solution dans cette insurrection, son beau-frère, qui se sen-
entre autres Pygmalion, Les Noces de Gamache, VEnlè,- tait moins capable que lui, lui remit le commandement. Mi-
vemcntdes Sabines,Jfina, L'Épreuve villageoise, Le Car- loscli, à la tête d'un corps particulier, se distingua alors en
naval de Venise, et, en collaboration avecGardel, Clary, etc. toutes occasions sous les ordres de Georges Czerny,
Il est mort en 1849. qui le nomma vtoïwode. Son beau-frère Milan, qui jouait

MILORADOVVITSCH (MICHAIL - ANDRÉIEWITSCII, un rôle important parmi les chefs populaires, ayant été en-
comte), célèbre général russe, né en 1770, servit sous les voyé , en 1810, comme négociateur au quartier général
ordres de Souvarof en Suisse et en Italie, et donna dès russe et n'en étant plus revenu, Milosch prit sa place, et
lors les preuves les plus éclatantes de sa bravoure et de ajouta alors a son nom celui ù'Obrénoiritsch. Un passo-
son intrépidité. Dans la campagne île 1805, il se distingua droit que lui fit éprouver Czerny, en 1811, amena entre
aux affaires d'Ens, de Krems et d'Austerlilz. En 1806 et eux un profond dissentiment. A la suite des défaites
1807, il assista aux combats de Bucharest et de Sourscha, qu'essuyèrent les Serbes en 1813, Czerny, désespérant
et dans la campagne de Turquie, en 1809, à l'affaire de lui-même du succès, se réfugia en Autriche ; mais Milosch,
Rassewat. Dans la campagne de 1812, il prit part à la san- inébranlable dans la mauvaise fortune, fut celui qui résista
glante bataille de Borodino. Chargé du commandement de le plus longtemps et le plus opiniâtrement. Quand toute ré-
l'arrière-garde, il soutint de la manière la plus brillante, sistance fut devenue inutile, il sut par d'habiles négociations
pendant toute la retraite, les attaques de l'ennemi. Le 18 s'assurer ainsi qu'à ses partisans une honorable position.
octobre 1812, conjointement avec le général Bennigsen, Il obtint de la Porte une amnistie générale, et fut nommé
il battit les Français à Taroutino, et le 24 du même mois, grand Ttnécs des arrondissements de Poschéga, Kragu-i'-
placé sous les ordres de Koutouzof, général en chef, à watz et Roudnik. Les Turcs ayant recommencé à pratiquer
Malojaroslawez. Il commandait l'avant-garde aux alfaires leur système de violences et d'oppressions, MiloscU lui-
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même se mit, en 1815, à la léte de l'insurrection. D'abord lui permirent pas de ientrer en Servie; mais une peliie pen-
assez peu heureui, il réussit enfin à expulser les Turcs du sion qu'il obtint alors de l'empereur de Russie lui donna
pays, et les négociations qui s'ouvrirent alorsentrela Porte les loisirs nécessaires pour cultiver les muses. C'est à ce mo-
."t les insurgés amenèrent, en 1816, la conclusion d'un traité ment qu'il composa ses Serblanka , suite de poésies lyriques

de paix dont les suites furent des plus heureuses pour la et épiques où l'insurrection de la Servie est décrite avec
Servie. Miloscli, reconnu en fait chef des Serbes, le6 novem- chaleur et vérité. En 1825 il se rendit à Leipzig, où il
l-.re 1817, fut élu prince liérédilaire de Servie par les knées publia ce recueil (4 vol., 1826), et où il en donna encore
i:tle haut clergé de sa nation. Dans cette situation nouvelle, deux autres, intitulés Kekolike pjesnice Slare (1826) et
il eut à triompher de bien nombreuses difficultés pour par- /?orica-(1827). Ce qui caractérise ces poésies, c'est l'a-
venir à se rendre indépendant aussi bien de la Porte nue de la mour ardent de la patrie, la chaleur du sentiment, la
Russie. Son autorité ne fut consolidée que par la partie du hardiesse et l'originalité des figures et des expressions. Tou-
traitéd'Akjenuannde 1826 relatives la Servie, ainsi que par jours empêché de rentrer en Servie, il alla en 1827 à
lanouvelleélection.qui, en 1827,lui conféra, dans l'assemblée Monténégro, où le métropolitain Petrowitsch l'accueillit de
populaire de Kragujcwatz, le titre et les pouvoirs de prince la manière la plus hospitalière et le rnit à même de com-
héréditaire de Servie; état de choses confirmé par la paix poser une nouvelle et ample collection de chants popu-
ù'Andrinople en 1829 et solennellement reconnu en 1830 laires, qui fut publiée sous le titre de Chants populaires
par la Porte. Dès le 4 février 1830, Milosch convoqua les des Monténégrins et des Serbes de VHerzégovine
chefs de district, les juges et les ecclésiastiques en assem- (Leipzig, 1837). C'est aussi à Leipzig que parut son Histoire
blée nationale à Kragujewatz, et fit nommer une commis- de. la Servie te J8i3 à 1815.
sion chargée de préparer sous sa présidence une constitution Depuis 1840 Miloulinowitsch habite la Servie, où il a
pour la Servie; mais ce projet en resta là. Si d'un côté il composé un grand nombre de poésies lyriques et épiques
indisposait contre lui les chefs en combattant leurs ten- dans le genre de celles des Serbianka, et où son exemple a
dances aristocratiques, de l'autre il se faisait de nombreux donné le signal du réveil de l'activité littéraire.
ennemis dans le peuple, attendu que, manquant d'éduca- MILREIS, M1LREI ou MILREA. Originairement mon-
tion première , devenu orgueilleux et insolent, il exerçait naie de compte portugaise, le milreï est devenu, en vertu
une oppressive tyrannie, dontlesformes.rudes et grossières, d'une loi rendue le 2i avril 1835, une unité monétaire. De-
étaient mal dissimulées par le luxe et l'étiquette monarchi- puis lors, on frappe des coroa ou couronnes à 1,000 reïs,
ques dent il s'entourait. C'est ainsi que \Vuksitsch, Petro- valante fr. Oi cent, de notre monnaie. 11 y a aussi des detni-
niewitsch, Prolitsch, Sirnitsch et d'autres chefs encore pu- coroa de 500 reïs. Comme monnaie décompte le mi/m est
rent oser, en 1S25, lever l'étendard de la révolte. Le mé- aussi en usage au Brésil. Le conto de reïs équhaut à un
contentement populaire était si grand queMilosdi, quoiqu'il million de reïs ou 1,000 milreïs.
réussît alors à comprimer l'insurrection, dut s'engager à MILTJADE, le véritable fondateur de la puissance
donner au pajs une constitution ; promesse qu'il réalisa athénienne, au cinquième siècle avant J.-C , appartenait à
dans l'assemblée convoquée le 10 février 1835. A l'instiga- l'une des plus nobles et des plus riches familles de son pays.
tion de la Russie et de l'Autriche, celte constitution fut re- Son père s'appelait Cimon, nom que porla depuis e( qu'il-
jetée, comme trop libérale, par la Porte, qui lit espérer au lustra son (ils. Son oncle Miltiade avait fondé, son frère Sté-
pays une nouvelle organisation politique. Milosclieut beau, sngoras avait gouverné, si nous en croyons Hérodote, une
vers l'a fin de 1S35, se rendre de sa personne à Constanti- colonie (('Athéniens en Thrace, quand il fut lui-même ap-
nople, il éclioua dans ses efforts pour faire changer la dé- pelé, par la mort de son frère, au commandement de cet
termination prise par le divan. 11 lui fut impossible alors établissement nouveau. Cornélius Nepos veut qu'il ait le
<le se maintenir contre l'opposition du sénat institue par un premier conquis la presqu'île, qui fut pour le peuple athénien
halti-schérif, d'autant plus que par ses mSurs dissolues il ce que devaient êtie un jour les deux Indes pour l'Angle-
s'était aliéné sa propre famille, et que par son despotisme terre. Il l'administra avec une sagesse que sa bravoure seule
et sa rapacité i! était devenu odieux aux masses. C'est ainsi égalait Toutefois, l'honneur d'avoir choisi un chef aussi
qu'en 1839 il fut forcé d'abdiquer le pouvoir, qui passa a habile n'appartenait pas au peuple athénien : Miltiade avait
son fils Michel Milosch Obrénnwitsch , et qu'il fut banni été nommément désigné par la Pythie de Delphes. Cette en-
de Servie. Depuis ce moment jusqu'à sa mort (mars 1830 ), treprise fut donc pour ce grand homme une sorte de mis-
il vécut alternativement dans les terres qu'il possédait en sion divine; et l'on peut juger quel parti son habileté sut
Valachie, on à Vienne; plus tard il finit par se fixer tout à tirer d'une désignation qu'elle avait peut-être préparée. Aimé,
tait dans cette capitale. Les intrigues auxquelles depuis sa obéi des colons, craint et respecté des indigènes, il assura
déposition, et notamment en 1843, lorsque son fils fut chassé dans ces contrées à demi sauvages, mais abondantes en toutes
à son tour de Servie, il eut recours pour s'y faire rap- sortes de matières premières pour l'industrie et les ar!s, une
peler, lui coûtaient des sommes énormes, mais n'eurent d'au- source féconde de richesses à sa patrie. 11 y régnait au nom
tre résultat que de provoquer dans ce pays des insurrections de sa république quand Darius, qui n'en voulait encore
partielles qui échouèrent toutes. qu'aux Scythes, passa l'lster(le Danube), surun pontqu'il

MILOUTIJXOWITSCH (SIJIÉON), poète Serbe, na- lit construire, et en confia la garde aux plus puissants delà
quit le 3 octobre 1791 (vieux style), à Jarazewoen Bosnie, contrée : Miltiade était du nombre. 11 se méfiait de l'ambi-
où son père était marchand. Ce ne fut qu'avec beaucoup tion de Darius ; et quand il connut la position du grand roi
de peincqn'il put acquérir les premiers rudiments des lettres, dans le pays barbare où il s'était témérairement enfoncé, il
d'abord à Belgrade, où sa famille avait été forcée de se ré- proposa à ses collègues de rompre le pont et de couper
fugier par suite de la peste, et plus tard au gymnase de Car- ainsi la retraite au despote, acte déloyal qu'excusait autant
lovicz. En 1S06 il obtint une place de commis à la chancel- que possible l'amour du pays. Il aurait fait prévaloir auprès
leried'Élat, à Belgrade, et il la conserva jusqu'en 1813. Pen-d'eux les intérêts de la Grèce, sans Histiée de Milet, qui
dant toute l'insurrection des Serbes qui éclata à ce moment, les en détourna par des considérations toutes d'égoisme;
il mena une existence errante et incertaine, tantôt commis et pour ne pas s'exposera la vengeance de Darius, Miltiade
dans les bureaux d'un évéque serbe, tantôt enrôlé dans revint à Athènes.
une bande d'insurgés. Il y eut même un moment où force On sait comment les affaires d'Ionie, où ce même Histiée
lui fut de travailler comme aide de jardinier chez un Turc joue un rôle si équivoque, allumèrent chez Darius le désir
de Widdin. Revenu à Belgrade, il remplit pendant quelque d'envahir la Grèce. Une flotte sortie des ports de l'Asie rint
temps un emploi près du frère du prince Milosch, puis il alla débarquer sur les côtes de l'Attique cent mille soldats aux
revoir ses parents qui s'étaient établis en Bessarabie. Les ordres de Datis et d'Artapherne. Athènes avait à leur op-
troubles cau«é« par l'insurrection srecmie en Valachie ne poser neuf mille hommes, avec mille auxiliaires platéeos.
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Au nombre des dix polémarques se trouvait Miltiade, heu- et sur la liberté de la presse (Areopagitica, 1644); qu'il
reusement absous du crime de tyrannie, dont il s'était vu composa une apologie de la condamnation à mort prononcée
accuser à son retour de Chersonnèse : les Atbéniens lui per- contre Charles I" ( The Tenure of Kings and magistrales,
mirent de les sauver. Grâce à son ascendant sur ses collè- 1649); qu'il entreprit de réfuter dans son Iconoclastes l'é-
gues, il les décida à sortir d'Athènes et à risquer la bataille. crit attribué à Charles I" et intitulé Ikon Basiliké, et que,
Le Jour où ce fut son tour de commander, il la livra : par dans sa célèbre Defensio pro Populo Angticano (qu'il fit
ses habiles dispositions, il rendit inutile la multitude des suivre, en 1654, d'une Defensio secundo et, en 1655, d'une
Perses ; le courage de sa petite armée et le bon génie de lu Defensio pro se ), il combattit la Defensio Régis de Sau-
Grèce lirent le reste. La victoire de Marathon força les maise.
Perses à se rembarquer avec une perte immense. Miltiade Cromwell avait dès 1649 récompensé son apologie de la
avait sauvé Athènes, et Athènes la Grèce. condamnation de Charles 1er en le nommant secrétaire do

Pour récompenser leur général, les vainqueurs le firent conseil d'État pour la rédaction latine des actes ; et pour son
peindre, dans la galerie appelée Péc'de, en tète de ses ouvrage contre Saumaise le parlement lui vota une indem-
neuf égaux, haranguant ses troupes avant la bataille. Puis nité de 1,000 liv. st.
ils le chargèrent, ce qui était pour lui d'un plus haut prix, Quoique frappé à partir de 1652 d'une incurable cécité,
de la conquête de l'Ile de Paros. Déjà dans l'archipel il avait il n'en continua pas moins à écrire ; et après la mort de
rangé sous la domination d'Athènes les Pélasges de Lemnos. Cromwell il écrivit contre les partisans de la royauté une
A l'époque où il faisait voile pour la Cliersonnèse de Thrace, suite de pamphlets, tels que Upon thé model of common-
ils lui avaient d'abord refusé leur obéissance, la lui promet- wealth et Ready and easy Way to establish afree com-
tant pour le jour où le vent de Borée amènerait son vais- monwealth. Lors de la restauration, sa Defensio pro Populo
seau vers leurs bords. Il les avait sommés de tenir leur pa- Anglicano et son Iconoclastes furent, il est vrai, brûlés de
role à son retour de Thrace, et ils s'y étaient résignés. Plus la main du bourreau; mais il ne lui fut fait personnellement
tard, ceux de Paros s'attirèrent, en secourant les Perses, aucun mal, et il se remit à faire des vers. C'est aussi de
la haine des Athéniens ; et après Marathon ce fut Miltiaile cette époque que datent son Dictionnaire Latin, saMoscovie,
qu'on chargea de les punir, mais il échoua devant cette ville. et son Histoire d'Angleterre avant la conquête des Nor-
Suivant Cornélius, l'incendie d'un bois sacré , qu'il prit pour mands.
les feux de la flotte des Perses, détermina son embarquement ; Il était déjà âgé île cinquante-sept ans lorsqu'il termina,
selon Hérodote, il se blessa à la cuisse en franchissant une en 1665, son Paradise lost (Le Paradis perdu), ce grand
haie dans une attaque nocturne, et se vit forcé de lever le et divin poème, que l'Angleterre et l'Europe conservent
siège de la place. Tous deux s'accordent adiré que, de re- comme une de leurs gloires. Le puritanisme avait trouvé
tour à Athènes, il fut pour ce fait cité devant le peuple ; qu'on son Dante et son Platon. Milton dut cependant attendre
le condamna à mort, mais que la peine fut commuée en une encore deux ans avant de trouver un éditeur, et celui-ci De
amende de 50 talents, montant des frais de l'armement. lui donna de ce chef-d'Suvre que dix liv. st. (250 fr.). Il est
Cornélius ajoute que, ne pouvant la payer, il fut jeté dans faus. d'ailleurs qu'on ait longtemps méconnu la valeur de
une prison, où il mourut, l'an 189 avaut J.-C. Hérodote ra- ce poème, car dans les onze premières années il s'en vendit
conte que Miltiade, incapable, vu l'état de sa jambe', de se 5,000 exemplaires. En 1671 Milton lui donna pour suite le
détendre lui-même, se fit seulement porter sur la place; Paradise regained, qui, malgré de grandes beautés, est resté,
qu'en sa présence, ses amis, rappelant ses exploits, ne réus- bien inférieur au Paradis perdu. Sa tragédie Samson Ago-
sirent en effet qu'à sauver sa tête, mais que la gangrène, nistes, qui parut vers le même temps, est une pauvre pro-
ayant gagné sa cuisse, l'emporta bientôt, et que son fils Ci- duction dramatique; cependant Chateaubriand en a traduit
mon paya l'amende. Plutarque, dans sa Vie de Ci mon, diverses tirades, où l'auteur émeut vivement, car il j fait
adopte la version de Cornélius, qui attribue fort sagement allusion à sa propre situation, alors que debout sur les ruines
la condamnation de Miltiade à l'envie surtout qu'excitait sa de son parti, de ses opinions et de sa fortune, la lumière du
puissance. On peut ajouter à son éloge le célèbre mot de jour et celle de la gloire, ses plus beaux rêves, ses plus chère''
Thémistocle : « Les trophées de Miltiade m'empêchent de espérances, l'estime de ses contemporains et les rayons de la
dormir. » BOISTEL. fortune, tous les soleils dont la vie humaine s'échauffe et s'é-

MILTIADE (Saint), pape. Voyez MELCHUOES. claire, avaient disparu pour lui. Il mourut le 8 novembre 1674.
MIL/TON (JOBN) naquit à Londres, le 9 décembre 1608. On ne compte plus les éditions de ses ouvrages. La dernière

Son père, qui exerçait la profession de notaire (scrivener), édition de ses Suvres poétiques est celle qu'a donnée Todii
homme grave et de mSurs sévères, déshérité pour avoir aban- (4 vol., Londres, 1842 ), et de ses Suvres en prose celle de
donné le catholicisme et embrassé le protestantisme, lui fit Fletcher ( 1835). L'édition de ses Suvres complèles la plus
donner une bonne éducation. Il étudia ensuite à Cambridge, récente est celle de Milfonl, qui l'a fait précéder d'une bio-
où il séjourna de 1625 à 1632. Quoique destiné à l'état ec- graphie (8 vol., Londres, 1853).
clésiastique, il ne put se décider à prêter le serment exigé [ La plus cruelle torture de ce noble génie a dû être l'in-
des prêtres, et s'en revint auprès de son père, dans le do- différence contemporaine. Quoi qu'en ait pu dire Johnson,
maine qu'il possédait dans le Buckinghamshire, où il passa tory véhément, qui ne pardonnait pas aux républicains uw
cinq autres années. Dès 1629 il avait composé un Hymn on seule de leurs gloires, de profondes ténèbres pesèrent long-
thé Nativity, qui déjà annonçait de grands talents : c'est temps sur Le Paradis perdu et sur son auteur : la renom-
vraisemblablement de la même époque que datent ses poèmes mée poétique de Milton ne s'éveilla qu'en 1680, et ne grand:!
descriptifs \'Allegro élit Pensieroso, qui ne furent d'ail- qu'en 1688. Elle ne fut entière qu'a l'époque où les principes
leurs imprimés qu'en 1645, dans ses Juvénile Poems C'est whigs, modérés par l'expérience, élaborés par la lutte des
aussi sous le toit paternel qu'il composa les opéras Arcades partis, réussirent à refondre tout le pacte social entre le roi cl
et Cornus, et le poème Lycidas, élégie sur la mort d'un le peuple. La muse attendait sa couronne d'un mouvement
ami. En 1638 et 1639 il voyagea en France, en Suisse, et politique. Milton mourut sans savoir son immortalité. Cette
en Italie, visita Galilée, se lia avec Manso, l'ami du Tasse, tardive récompense a été splendide. Les plus hautes et les
composa des vers italiens, puis s'en revint à Londres, où plus pures intelligences ont adopté Milton, et l'ont couvf
le rappelaient les troubles de sa patrie. Il se jeta alors avec de leur amour. Des esprits religieux et tendres, comnx
ardeur dans la discussion des questions du moment, et fit celui d'Addison, ont subi la loi de son génie, et se sont
beaucoup parler de lui. C'est ainsi qu'il écrivit successive-résignés à ses hardiesses. Les hommes politiques engages
ment des dissertations sur l'administration de l'Église, sur le dans les routes les plus opposées ont reconnu sa grandeur
mariage et sur le divorce (un mariage malheureux, qu'il con- Byron, qui a méconnu Shakespeare, s'est humilié devant
clut en 1643, lui en fournit l'occasion), suc l'éducation (IC44) Milton.



MILTON

La poésie de Milton n'est pas simplement de la poésie du rée d'idées bibliqr.ss. Elles présidaient a la réforme de la
Nord, c'est de la poésie d'aveugle ; d'aveugle qui a voyagé société, elles allumaient toutes les passions et pénétraient
en Italie, qui a vécu intimement avec Homère, et qui a toutes les intelligences. Le» durs et terribles chefs-d'Suvre
connu Crorawell. 11 s'approprie et la morbidesse du mo- de la Judée étaient l'étude constante des hommes sévères
derne langage italien et les subtilités et les arguties de la et des femmes délicates. On connaissait mieux l'histoire
théologie contemporaine. Milton est un poêle latin, un poêle des patriarches et des dieux d'Israël que les annales de la
italien, un poète anglais. Il écrit dans ces trois langues, et patrie, ou plutôt la patrie, c'était la Bible. Nous ne nous
il le» imprègne toutes trois de la même suavité harmonieuse ; arrêterons pas sur cette influence, qui a été plus d'une fo»
il mêle et con/ond les eaux de ces trois fleuves dans le lit sentie et analysée. Le poème de Milton n'est après tout
nouveau que leur ouvre uue poésie imprévue. Ne croyez qu'un sublime développement de la Genèse.
pas que le poète de la Genèse, qui amusa sa vieillesse en Une autre influence bien moins observée a puissamment
composant un sermon en douze chants, fût un maître d'école. agi sur le fond même du Paradis perdu et sur la manière
Il avait vu le monde, et le monde élégant, qu'il avait beau- dont l'auteur a conçu et fait agir ses personnages bibliques.
coup aimé jeune. Il avai l fait les délices des châteaux de Ludlo w Si les premiers germes de la pensée miltonicnne jaillirent
et de Derby. Ses opéras ( mas As ), composés pour les belles du sol grec, sous l'influence de Platon, sa première étude de
dames de la cour, respirent un parfum délicieux de chevalerie : la forme élégante et de l'exécution artistique eut lieu eu
tout ce qui est enthousiasme lui va au cSur, les souvenus Italie, d'après des modèles italiens. Nous ne répéterons pas
héroïques l'émeuvent, la magnificence des arts italiens l'eni- ici l'histoire, plus ou moins romanesque, de ses amours en
vre. Dans ses poésies latines, confidentes du premier dévelop-Italie. Sa jeunesse, son long séjour dans la contrée des volup-
pement de cette âme délicate, on voit combien peu il était tés, rendent tout à fait vraisemblable la tradition qui lui at-
fait pour le tumulte des cours et des camps. Avide et amou- tribue les malheurs et les bonheurs d'une passion qui fait les
reux d'études classiques, transformant ses méditations en poètes, et qui, laissant beaucoup de traces dans l'âme, en
voluptés, sa retraite champêtre en paradis, dédaigneux des laisse peu dans l'histoire. 11 est certain (les lettres elles
ambition* vulgaires, soutenu par le sentiment de sa dignité monuments le prouvent) que ce beau pays Je retint long-
personnelle, incapable de s'abaisser jamais à des occupations temps captif; que l'ami du Tasse, Mauso, avait pour lui une
sordides ou vénales, voilà Milton. S'il abhorrait toute espèce amitié tendre; que, de dix-huit à vingt-deux ans, il fit son
de tyrannie, si sa conscience l'attachait au parti de Cromwell, étude spéciale des meilleurs écrivains d'Italie, et qu'il com-
ses habitudes de jeunesse et ses goûts personnels le faisaient posa des sonnets ilaliens pleins de charme, d'abandon et
pencher vers une société d'élite. Républicain et calviniste par de mélancolie. De là ce génie italien superposé au génie
conviction, aristocrate par la pensée, cette combinaison du grec, de là ces diminutifs et ces augmentatifs , quelquefois
raffinement et du luxe de l'esprit avec la charité et la sévérité ces concetti et ces figures recherchées, qui vous étonnent
de la doctrine produisit un phénomène sans modèle. Dans ses au milieu de la sévérité biblique de l'auteur. Les matériaux
poésies ainsi que dans sa conduite, là froideur du ton, la sé- de l'édifice sont hébraïques, la disposition en est grec-
vérité des formes, ne sont qu'apparentes. Ce calme, doux et que, les ornements sont italiens. Si la conception d'Adam
austère comme celui de la poésie grecque, recèle une flamme est inspirée par la Genèse, la création d'Eve se rapporte
ardente et féconde. C'est Je contraire de mille chefs-d'Suvre aux idées de Platon sur les femmes et à leur position se-
modernes, dont la chaleur est à la surface, et qui cachent condaire dans la vie. C'est l'obéissance, le respect, la sou-
le néant dans leur sein. mission sans bornes, que Milton recommande à la com-

L'idiome de Milton est spécial. Il l'a créé, il n'est qu'à pagne du premier homme et à ses filles; il est loin de les
lui seul. Tous ceux qui en Angleterre ont distingué ce que admettre sur un pied d'égalilé avec nous; il ne leur donne
j'appellerai volontiers les saveurs des styles, et qui ont fait en partage que la faiblesse intellectuelle et physique; il
une étude approfondie de leurs variétés, tombent d'accord leur attribue toutes les grâces, mais aussi tous les incon-
sur ce point. Soit qu'ils nommentce langage célesteet surhu- vénients de la faiblesse. Eve se tait respectueuse lorsque
main, comme sir Egerton Brydge, soit qu'ils se contentent son mari cause, elle se tienl debout devant lui; et lorsque,
de le nommer exotique, comme l'a fait P o pe, ils avouent cédant aux prières de la femme, à laquelle il doit protec-
qu'il ne ressemble à rien de ce qui en Angleterre l'a pré- tion mais non obéissance, le premier homme a, pour cette
cédé, accompagné ou suivi. Milton chante un hymne religieux seule faute, perdu le paradis, Adam lui fait une vraie que-
et une révélation divine ; il n'a pas besoin d'accents humains : relle de ménage; il entre dans une grande colère , disant à
lyrique et surnaturel à son aise, il monte sa lyre sur un sa femme qu'elle n'est après tout qu'un « beau défaut de
diapason céleste; son langage dépasse les limites du monde la nature; qu'il est malheureux qu'on ne puisse pas se
connu. Cette création extraordinaire, fruit de circonstances passer d'elle entièrement; que les choses liaient mieux si les
mal appréciées, a fait une partie de sa gloire. générations humaines se perpétuaient sans la femme ». A

Sa première éducation de penseur s'était faite à l'école Dieu ne plaise que nous fassions l'éloge de ces taches ridi-
de Platon, son maître et son modèle. Cette première élude cules d'un admirable écrivain 1 mais les hommes se carac-
ne s'effaça jamais; et il est remarquable combien , pour la térisent mieux par leurs défauts que par leurs vertus ; et il
force du style, le doux éclat des images, la méthode du rai- est impossible de méconnaître dans les traits que nous avons
sonnement et l'application de la méditation rêveuse à la vie cités le mélange de sévérité biblique, d'idées platoniciennes
réelle, Milton est demeuré l'élève fidèle de son premier et de mauvais goût italien, auxquels nous avons fait allu-
maître. A tout moment vous retrouvez chez lui la forme sion : c'est de ce mélange de qualilés et de vices que se
grecque : la belle période qui se déroule, l'adjectif composé composent le génie et le style du grand poêle dont nous
de deui nuances qui s'éclairent l'une par l'autre. Dans ce parlons. Nous irons plus loin. Si nous examinons le carac-
Paradis perdu, que les Anglais s'étonnent d'admirer en le tère de Satan, nous y trouverons une réminiscence de Mi-
trouvant si peu anglais, non-seulement la synla»e devient chel-Ange plutôl qu'un porlrait exact du mauvais génie des
hellénique, mais la déduction des idées, le développement chrétiens. L'Italie a toujours saisi la forme, et l'a saisie
de la narration, les grandes images lumineuses, qui brillent grandiose. Son diable est hideux, mais non ignoble. Elle a
dans le récit comme des phares sur la mer, semblent em-eu soin de lui enlever tous tes attributs grotesques dont le
pruntés à la source grecque. Ce n'est pas tout. A côté de cet moyen âge l'avait décoré. Pour rendre cette personnification
idéal de la forme, que Milton a emprunté aux Grecs, vient de l'ange des ténèbres palpable et populaire, elle l'a trans-
se placer une seconde et vive influence : c'est l'idéal hébraï-formé en Titan : Milton suit cette roule italienne. L'archange
que, inspiré par la Bible. Corrigé par le génie des Hellènes, déchu est pour lui le symbole de l'orgueil foudroyé par la
celui des Juifs a produit chez Millon à peu près le même ré- toute-puissance céleste. Ce n'est plus l'idée chrétienne, c'est
siliât que chez notre Rncine. L'Angleterre «'-taif alors Mlti- l'idée païenne primitive, celle d'Eschyle, telle que l'art italien



190 M1LTOÎN - MIMIQUE
s'est plu à l'élaborer. Le vrai diable, le diable chrétien nous seulement au théâtre des mimes licencieuses , on en repré-
offre la difformité, la bassesse; l'emblème du mal, la per- sentait aussi de décentes, dont Sophron de Syracuse passe
sonnification du mensonge. Le Titan chrétien de Milton pour être l'inventeur. Selon le témoignage des auteurs latins,
est beau d'orgueil et sublime de vengeance. Ses accents de ces farces mimiques, étincelantes de pensées od la bien-
fureur, les ditliyrambes de sa fierté blessée ont tous le gran- séance n'était pas outragée, portaient dans l'âme des hon-
diose des magnifiques colères auxquelles se livre Promé- nêtes gens des émotions aussi fortes, aussi délicieuses que
thée enchaîné sur son roc. Le diable de Mi'.ton est tragique, les pièces de Plaute et de Térence.
le diable chrétien serait plutôt comique. Jamais, si Miltoti On dit d'un homme qu'il est bon mime, pour signifiée
fût resté en Angleterre, livré à la paisible existence des col- qu'il est habile à contrefaire d'une manière plaisante les ac-
lèges du Nord, soumis aux traditions septentrionales, il n'au- tions de ses semblables. Ce mot renferme nécessairement en
rait imaginé son poérne et le coloris de son poème. On ne soi l'idée^ de bouffon.
peut les expliquer l'un et l'autre que comme nous venons MIMESE (de u.iu.T,cii;, imitation). Voyez IRONIE.
de le faire tout à l'heure, en soulevant les couches succes- MIHKL'SE, genre de plantes de la famille des légumi-
sives de son éducation rationnelle, en décomposant les élé- neuses, ainsi nommé par Linné, de (u|io;, bouffon, à
ments chimiques de cette vaste formation, la Grèce d'abord, cause de la singulière propriété qu'ont plusieurs espèces
puis la Bible, puis l'Ilalie. Son style a été, comme dit Mon- d'exécuter des mouvements particuliers et de changer de
taigne, à'itne pièce avec sa conception. On trouve, et M. <k figure lorsqu'on approche la main. Cette propriété atteint
Chateaubriand le fait remarquer, une foule de mots mil- son plus haut degré dans la mimosa pudica, vulgairement
toniens qui ne sont dans aucun dictionnaire; les acceptions sensili vc.
des mots usités, l'organisation de la phrase, toute la tenue Dans ce genre, Linné a réuni aux mimosa et aux aca-
du discours, ne sont pas moins inouïes parmi les écrivains cia de Tournefort les tnya de Plumier. Ainsi compris, le
anglais. Philarète CB\SLF,S. ] genre mimosa n'a, suivant Desfontaines, d'autre caractère

MILYVAUKEE, la ville la plus importante du Wis- distinctif que la longueur des étamines, qui débordent tou-
consin (États-Unisde l'Amérique du Nord), à l'embouchure jours les autres parties de la fleur et forment des houppes
du Miltvauliee dans le lac Michigan, et reliée au Mississipi régulières plus ou moins allongées.
par des canaux et des chemins de 1er. C'est l'une des villes Les principales espèces de ce genre nombreux sont,
commerciales et industrielles de création récente aux États- outre la sensitive et celles qui ont été nommées à l'article
Unis dont les développements aient été les plus rapides, lin ACACIA, les mimosa nilolica, farnesiana, etc. Cette der-
1835 il ne s'y trouvait encore que la baraque d'un marchand nière est un charmant arbrisseau, originaire d'Amérique,
de pelleteries ; en 1849 c'était déj.i un village de 1,712 âmes, et ainsi nommé parce que ce fut dans les jardins du châ-
et en 1850 une ville de 20,001 habitants. En 1852 ce chiffre teau de Farnèse qu'on les cultiva pour la première fois en
était de 20,000, dont 10,000 Allemands. La force motrice Europe, vers 1621. La mimeuse de Farnèse a de nombreuses
du fleuve est utilisée pour diverses usines et fabriques; le fleurs jaunes, d'une odeur suave; il paraît que son bois,
port, vaste et spacieux, entretient des communications ac- blanc et très-dur, ne jouit pas du même avantage, car il a
tives avec tous les grands centres commerciaux des lacs. reçu le nom de bois puant.
Les propriétés soumises à l'impôt en 1850 représentaient MIMIQUE. Les langues sont la représentation delà
une valeur de 1,498,619 dollars. En 1849 le produit des penr.ée au moyen de signes. La mimique est une langue. Il
manufactures de Milwaukee s'élevait déjà à 1,714,200 dol- y a déception, absurdité, chaos, quand toute autre langue se
lars. La valeur des importations était de 3,828,260 dollars ; trouve interposée entre elle et la pensée. C'est que les mots
et ses e>.porlations, qui en 1841 n'étaient encore que de POS langues modernes sont détournés du sens originaire
186,177 dollars, s'élevaient déjà à 2,008,460 dollars, dont des langues primitives. Il y a une foule de mots dont
1,136,623 en froment, et 136,637 en farine. En 1849 la l'étymologie est impossible à retrouver , et qui n'expriment
ville possédait 39 navires à voiles et plusieurs bateaux à va- point par conséquent la pensée directement et comme par
peur. Tandis que le port ne recevait encore en 1840 que inui'jf, niais seulement en vertu de certaine^, conventions.
300 bâtiments, il y en entrait déjà en 1849 1,176, dont 746 à D';iuiies. prennent une acception immense comparativement
vapeur. Le nombre des émigranU débarqués cette année-li à ce qu'ils signilient en eux-mêmes. On dit, par exemple,
avait été de 25,566, allemands pour la plupart, et en 1850 sans pléonasme : Arriver surle rivage, quand arriver vient
il avait été de 54,744. En 1S50 il y paraissait cinq jour- de ad ricam (touchera la rive). Un signe mimique qui tra-
naux quotidiens, dont deux en allemand. duirait ainsi ce terme ne représenterait donc nullement le sens

AUU.VLLOXIDES. Voi/c; B\CCU.\VTES. qu'il a acquis dan? l'ordre physique et moral des faits et
MIME (du grec (lûisi;, imitateur, dérivé de tuu.Eojj.ai, des idées. Slatue vient de stat, qui se tient debout. Com-

contrefaire) se disait également d'une sorte de poésie dra- bien d'objets se tiennent debout et ne sont pas des statues ! Une
matique, des auteurs qui la composaient et des acteurs qui s/n/tic peut être assise ou couchée et être encore une statue.
la représentaient. 11 ne nous reste que des fragments des Est-ce que l'on donnera l'idée claire de statue si un signe
anciennes pièces de ce genre jouées à Rome. Parmi les m'in-.iqee exprime être debout ? La mimique s'attache à la
poètes mirnograpfies des Latins, on cile avec éloge Dê- nature; elle voit un objet et le dessine, elle voit la pensée
cirnus Laberius et Publius Syrus sous Jcles César. Ce der- et la peint. C'est un langage commun à toutes les nations
nier nous a laissé des sentences, dont la sagesse et la pro- du globe terrestre, formez un cercle de sourds-muets de
fondeur sembleraient au premier abord autoriser à douter divers pays, dictez-leur ensuite une phrase à votre choix
si elles ont été extraites des mimes qu'il donna sur la scène. p;ir pistes et vous verrez si tous ne la traduiront pas fi-
Sur le théâtre de l'ancienne capitale du monde, les mimes dèlement, mais dans leur idiome particulier. La mimique
prenaient à tâche de divertir le peuple par de basses plai- sera donc et devra être une langue, une langue à part, bien
santeries, des bouffonneries, et même des obscénités. Ils indépendante de toutes les autres : les sourds-muets s'en
poussaient la liberté jusqu'à relever les faiblesses et les sont fail une comme les Grecs, comme les'Latins, comme
ridicules de< personnes élevées en dignité; jusqu'à at- t«\is les peuples. La mimique ne s'applique donc pas seu-
taquer parfois sans pitié la robe du sénateur et la pourpre lement à l'art de rendre sensibles par 1l'imitation , aux yeux

impériale elle-même : ils avaient la tête rasée , et jouaient des hommes rassemblés dans un théâtre, les gestes et les
sans chaussure, avec des habits qui n'étaient que des actions des personnes : ce mot désigne plutôt la langue dont
échantillons disparates de différentes couleurs. Leur har- les sourds-muets se servent habituellement pour réfléchirdiesse 

, encouragée par le gros rire 'de la populace, ne s'ar- au dehors tout ce qui, indépendamment des idées physiques,
rêtait pas sur le bord des tombeaux. Jl'y aVart aux funérail-se passe dans leur esprit et dans leur cSur. C'est le plus
les, un jongleur, appelé a rchi:m imc. On ne jouait pas puissant instrument pour leur transmettre les connaissances
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qui leur manquent. On peut le définir : l'art de parler aux lui seul une vie entière et même plusieurs gém'rations. A
yeux sans le secours de la parole et de l'écriture , par des mesure que vous ('étudierez comme instrument et comme
attitudes, des mouvements du corps, assujettis à certaines expression immédiate de la pensée, vous y trouverez la
lois ou devenus signes de convention. Ceci a besoin de quel- solution de plus d'un point de philosophie, de morale, livré
ques développements. On confond trop souvent entre eux jusqu'à présent aux éternelles contrariétés des opinions , et

les différents caractères qui constituent la mimique. On la | vous découvrirez mieux le principe de vos erreurs et de vos
confond souvent elle-même avec la d a c t y I o I o g i e, qui n'est préjugés dans l'étude des facultés de l'entendement. Cepen-
autre chose qu'une écriture en l'air par le moyen des doigts dant , il passe encore pour une pure (rivolité, ou tout au
Ggurant des lettres, d'une manière plus ou moins rapide. plus pour un aliment offert à la curiosité, qui le dédaigne

Les signes naturels se divisent en trois classes pn'nci- j même quelquefois. Les sourds-muets ne sont pas seuls
pales, dont l'une, commune à tous les êtres animés, sert à j pourtant en possession de s'entretenir entre eux sans au-
manifester le besoin qu'ils ont de secours , soit pour la con- cune langue articulée : les sauvages de l'Amérique méridio-
servation individuelle, soit pour la conservation de l'es- nale, parlant des langues différentes, se comprennent égale-
pèce, tels que les cris, les chants, et d'autres moyens en- ment dans cette langue universelle; et ils s'en servent pour se
core. La seconde consiste dans ces expressions de la phy- faire des promesses et pour contracter des alliances.
sionomie, où viennent se peimlreavec tant de fidélité et de On distingue dans le tableau de la pensée des signes com-
vérilé les émotions du cSur et même les acte<; de l'enten- pleis et des signes incomplets, ou, pour mieux dire , carac-

dement, comme la joie, la tristesse, la crainte, l'espérance, i téristiques. Un signe est dit complet quand il imite le mou-
la méditation, le recueillement, etc.; et si le geste accom- vement du poisson qui nage, la chute delà pluie, le cou-
pagne une de ces diverses manifestatioas du visage, alors j roux de la mer, etc. Un signe est caractéristique quand
l'expression arrive au plus haut degré de l'énergie et de la i au milieu d'un foule d'idées dont se compose le mot élé-
précision. La dernière espèce de signes naturels s'attache ; phant, par exemple, l'attention se porte spécialement sur
spécialement (et elle est du domaine des sourds-muets) ; la trompe. Mais, si vous voulez l'exprimer sans omettre au-
à dessiner les formes, les contours, les mouvements des cune des circonstances propres à éclairer celle idée , alors

corps, les actions sensibles, et à puiser ses expressions c'est une description ou définition, que ne saurait d'ailleurs
dans la nature des objets visibles, dans Jei;r forme, dans ! souffrir la rapidité de la marche de la pensée. Il faut donc
l'usage auquel ils sont destinés, dans l'organisation des ani- faire un choix entre les caractères les plus essentiels qui
maux, dans leurs habitudes, dans leurs caractères parti- j distinguent cet animal Quant aux idées abstraites , quoi-
culiers ; et on en remarque aussi d'autres qui s'échappent ! qu'elles paraissent fort compliquées au premier aspect,
comme par inspiration ou par un effet d'une impulsion ins- i elles sont pourtant plus simples et se sai.-issent plus aisé-
tantanée. II est superflu d'ajouter que ces derniers signes ment que les idées sensibles, par cette raison qu'elles ont
n'ont pas besoin d'une convention préliminaire pour se faire chacune un trait essentiel qui les distingue les unes des au-
entendre de celui à qui on s'adresse. C'est dans ce sens qu'ils tres, et qu'il y en a constamment une qui suppose toutes
servent d'accompagnement à la parole, souvent sans qu'on | celles qui l'ont précédée. Ainsi, d'après le système de Laro-
s'en aperçoive. Au contraire, cliez les sauvages des bouches i rniguière, le raisonnement se définit par la comparaison,
del'Orénoque, par exemple, qui s'aident habituellement par l'attention , et l'attention suppose une ou plusieurs sen-
plus des gestes que de la parole, c'est la parole, qui joue sations. La pensée , guidée par l'analogie, n'a donc pas be-
le rôle de l'autre langage. C'est ainsi que ces deux instru- ', soin de chercher à exprimer tous les éléments qui concou-
mente, se prêtant UD appui mutuel , éclairent, vivifient, rent nécessairement à former une de ces idées. Or, les idées
échauffent la pensée. Les signes, considérés comme pitto- abstraites sont notre propre fonds, notre existence, nous.
resques, peuvent être compris dans la dernicre espèce des C'est ce qu'on sent qui s'exprime le plus clairement. La
signes naturels. langue mimique est donc la langue de la pensée et du

Les signes prennent le nom de méthodiques quand, sentiment.
moulés, pour ainsi dire, sur la nature et sur la raison, ils ' Outre ces diverses natures du langage que je viens d'in-
arrivent directement, rapidement à l'intelligence de l'élève. diquer, nous ferons remarquer qu'il existe des signes con-
Cette condition essentielle n'est point remplie par les signes ventionnels, arbitraires, mixtes, de conversation, etc.
méthodiques de l'abbé de l'Épée, comme lui-même les a Quant aux premiers , il est déplorable qu'ils se soient con-
appelés, et nous ne sommes pas te premier à porter ce servés dans nos institutions, et transmis des anciens élèves
jugement, qui semble téméraire tout d'abord : un de nos | aux nouveaux tant par suite delà coupable négligence des
meilleurs instituteurs de sourds-muets, feu Behrian, avait '" instituteurs que par la force de la routine. Car si ce sont
émis cette opinion avant nous. Offrons après lui un ou .' les souds-muets qui doivent, dans l'expression de la pensée,
deux exemples des signes du célèbre philanthrope, qui pré- i être les maîtres instituti-urs, ceux-ci doivent à leur tour
tendait plier le langage naturel des gestes aux habitudes i s'imposer la loi de rectifier ce qu'ils peuvenl remarquer d'ir-
de la langue conventionnelle pour rendre sensibles parcelle régulier, d'obscur, de taux dans leur mimique, etc.
sorte de torture les formes grammaticales dont elle est sur- Mimique s'emploie adjectivement.
chargée. Ainsi, contrefaire, qui ne signifie qu'imiler, se On dit : la langue mimique, une pièce mimique. On
tradtrsait chez lui parles deux signes facere, contra; nomme aussi mimique un auteurdemi m es. Le mot mimo-
et comprendre par prendre et avec (cum ), tandis que dans gi'aphe semble devoir être plutôt adopté. La mimologieest
notre langue mimique un seul signe suflit pour rendre clai- l'imitation de la voix et du geste d'une autre personne.
rement ces deux idées. Ferdinand BERTUIER,

Le langage des gestes, aussi opposé à nos langues artifi- Professeur sourd-muet à l'École impériale de Paris.
cielles que la liberté l'est à l'esclavage, a l'ailure, le mou- AII.\L\ERME, célèbre poète lyrique grec, vivait vers
vement, le vol hardi et brillant de la nature ; il est tout d'ins- l'an 030 av. J.-C. et fut contemporain de Solon. Herrnésia-
piration. Essayez de secouer le joug de la parole en dtant à nax , cité par Athénée, dit qu'il fut l'inventeur du vers pen-
a pensée son manteau, c'est-à-dire ses mots, pour ne la tamètre. Horace le met au-dessus de Callimaque, et dit qu'il
saisir que dans votre intelligence ainsi dépouillée, et vous avait plus de grâce, plus d'abondance et plus de poésie.
verre?, s'il vous sera aisé de trouver le signe cherché. C'est Très-habile à jouer delà flûte, Mimnerme aima, mais sans
là effectivement ce qui prouve à certains égards la supério-être payé de retour, car il était déjà vieux, la belle ÎXanno,
rité du langage naturel sur le langage établi. A combien de qui excellait aussi dans cet art. Il chercha donc à soulager
titres ne mérite-t-il doncpas d'être l'objet des profondes médi-ses regrets en leur donnant libre cours dans des élégies qui
tations de tout homme grave et ami de la vérité ! C'est un hel contiennent les plus douloureuses réflexions sur la vie hu-
et véntahle art, qui, aussi bien que tout autre, demande à maine, etsont en même temos empreintes d'une voluptueuse
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tendresse. Les fragments assez considérables que nous / lui confia le commandement en chef de l'armée du nord en
possédons encore de ces élégies erotiques, et qui, dans j même temps qu'elle le nommait capitaine général de Na-
deux livres, portent pour titre le nom de Nanno elle-même, varre. Toutefois, il ne put, en raison de son état de ma-
ont été réunis et commentés dans les collections de Brunck, ladie, arriver que le 30 octobre à Pampelune. Hors d'étal
de Gaisford-et de Boisson ade. de diriger lui-même les opérations sur le terrain, il ne réussit

MIMULE, genre de plantes de la famille des scrophu- pas mieux que son prédécesseur à arrêter les progrès de
lariacées, ayant pour caractères : Calice à cinq dents; co- Zumala-Carréguy . En revanche, il déploya une sévérité
rolle à deux lèvres, la supérieure bilide et réfléchie, l'in- sans pareille à l'égard de l'insurrection, sans réussir à au-
férieure bifide; capsule ovale, polysperme. Presque toutes tre chose qu'à attiser encore davantage le feu de la guerre
les espèces de ce genre sont originaires du Chili ou du civile. Remplacé, le 18 avril 1835, dans son commaodement
Pérou. La plus commune en France est le mimule musqué par le général Valdez, ministre de la guerre, il alla à Mont-
(mimiiliis moschatus, Douglas), dont les petites fleurs pellier essayer de rélablir sa santé délabrée. Sous le minis-
jaunes répandent une forte odeur de musc. Ses belles fleurs tère de Mendizabal il fut de nouveau nommé capitaine gé-
écarlates font aussi rechercher le mimule cardinal (mi- néra! en Catalogne, et mourut à Barcelonne, le 26 décembre
mttlus cardinalis, Douglas), rapporté par Douglas en 1834 1S36.
de la haute Californie. MINA (DonXAVERio), chef de guérillas et neveu du précé-

MIXA ( Don FRANCISCO ESPOZ Y ), célèbre chef de dent, né en 1789, dans la haute Navarre, étudiait la théologie
guérillas et général espagnol, né en 1782, aux environs de j Saragosse quand les Français envahirent l'Espagne, en
Parnpeluneet d'une famille aisée, vivait dans un isolement 1808. Saisissant alors le mousquet, il se mit à la tête d'une
complet lorsque, en 1811, son neveu Xavério Mina ayant bande de guérillas, avec laquelle il exécuta plusieurs coups
été fait prisonnier par les Français, il se chargea du com- de main hardis. Mais les atrocités que commettaient froi-
mandement de la bande de guérillas que celui-ci était par- dement en tous lieux les hommes à ses ordres rendirent
venu à réunir. Brave, infatigable el doué d'une merveil- bientôt son nom un juste sujet d'horreur et d'effroi. Fait
leuse présence d'esprit, il excellait à harceler l'ennemi dans prisonnier en 1811, ce ne fut qu'après la chute de Na-
la petite guerre, et ne tarda pas à devenir la terreur des poléon qu'il put rentrer en Espagne, où bientôt il s'associa
Français et de leurs partisans. Promu dès cette même anm e a une tentative faite par son oncle pour rétablir la consti-
au grade de colonel, il passa en 1813 maréchal de ça in p. tulion de 1812; et comme lui i! se réfugia en France après
Il se trouvait alors à la tête de 11,000 hommes d'infanterie qu'elle eut avorté. Mis d'abord en état d'arrestation, il ne
et de 2,500 chevaux , dont une partie servit à l'investisse- tarda pas à être relâché, et s'embarqua pour l'Angleterre, où
ment de Pampelune et l'autre à s'emparer de Saragosse, de il obtint une pension du gouvernement. Quelque temps
Monzon et d'autres places. Au retour de Ferdinand VII, il après, les ressources mises à sa disposition par quelques
s'efforça vainement de déterminer ce prince à convoquer amis île la liberté ( lisez : par la machiavélique politique
les cortès, et fut mis en non-activité. En septembre I8l4, du fjoitiernement anglais) lai permettaient de passerai!
de concert avec son neveu, il tenta à main armée de faire Mexique avec quelques-uns de ses coreligionnaires politi-
rétablir la conslitution; mais force lui lut de se réfugier en ques, afin de soustraire les magnifiques colonies espagnoles a
France, où Louis XY1II, au lieu de consentir à son extradi- lautoiiléde la métropole. Arrivé en novembre 1816, il com-
tion, lui accorda une pension. 11 refusa les offres deNapoléon mença la lutte dès le mois d'avril 1817,à la ti)te d'une poignée
à son retour de l'Ile d'Elbe, et se retira alors à Genève ; et d'hommes résolus, mais réunis au hasard et incapables de
après la seconde restauration, il vécut tranquille en France. discipline. Ce ne fut donc qu'avec des difficultés extrêmes
Mais quand, en 1&70, l'armée réunie a l'ile de Léon leva l'é- qu'il lui fut donné de remporter quelques avantages partiels.
tendard de l'insurrection, il accourut bien vite seconder Trahi enfin par un des siens, il tomba au pouvoir des Es-
ce mouvement. Nommé l'année suivante capitaine général pagnole, et fut fusillé, le 30 novembre 1817.
de la Navarre, il se fit mal voir dans cette province ; et le MINARET (en arabe minareti). C'est le nom que,
gouvernement dut l'envoyer en Galice, où par la rudesse et dans l'architecture musulmane , on donne à la tour svelte et

l'arbitraire dont il en usait en toute occasion il (it beau- divisée en étages qui s'élève à côté des mosquées,et du
coup d'ennemis au gouvernement, qui à la longue dut haut de laquelle le muezzin annonce à la population de la
céder au cri public et l'exiler à Siguenia. Mais les libcratii \illeles cinq heures de la prière. En arabe minarek veut
l'ayant emporté, en juillet 1822, sur les absolutistes, il fut dire lieu de lumière, phare. C'est à Damas, en l'an SS
chargé, comme capitaine général de la Catalogne, de pren- del'hégire(7lOde l'ère chrétienne), sous le règne du khalife
dre le commandement des troupes destinées à agir contre NValid, que fut construit, dit-on , le premier minaret.
l'armée de la Foi, qui déjà avait établi une régence à la Seu MINAUDERIE. La minauderie est la cousine ger-
d'Urgel. Répandant partout la terreur par l'irapitovable sé- maine de l'affectation, de l'afféterie, de la coquetterie;
vérité avec laquelle il procédait à l'égard des absolutistes, la minauderie est en effet l'affectation de certaines manière--,
il remporta, le 29 novembre 1822, une victoire complète dans le but de plaire, de paraître plus agréable : l'on voit
sur l'armée de la Foi. Nommé lieutenant général en 1823, souvent au théâtre des ingcnues parlant pointu, cherchant à
ce fut lui qu'on chargea de diriger les opérations militaires être naïves avec coquetterie, affectant des mines enfantines,
contre les Français entrés en Catalogne, et il ne cessa alors qu'elles prennent pour du naturel ; tout cela n'est que de
de déployer un vrai talent qu'au moment où, reconnais-la minauderie. Il en est du style comme des gens; à côté
sant l'inutilité d'une plus longue résistance, il rendit, au du style naturel, du style fleuri, on trouve souvent le style
mois de novembre 1823, à de très-favorables conditions, minaudier. La minauderie est un fard que l'on ne con-
la ville de Barcelonne au maréchal Moncey. Puis il gagna fondra jamais avec la fraîcheur donnée par la nature.
l'Angleterre, et vécut alors alternativement en Angleterre et MI\C1O, rivière navigable du Milanais, qui prend
en France. sa source dans le Tyrol et porte d'abord le nom de Sarca,

Après la révolution de juillet 1830 , il se mit à la tête d'une avec lequel elle entre dans le lac Garda , d'où elle ne sort
bacde de réfugiés espagnols et franchit avec eux les Pyré- quesous le nom deMincio, et qui se jette dans le Pô, non loin
nées, en octobre 1831. Battu avec ses adhérents, ce ne fut de Mantoue, après avoir formé dans les basses terres qui
qu'au prix des plus cruelles souffrances et de fatigues in- entourent cette ville le grand et le petit lac qui en portent
croyables qu'il parvint, au milieu de dangers de toutes es- le nom. Cette rivière, déjà célèbre parla vic'.oire que les Ro-
pèces à regagner la frontière de France, où lui et sa bande fu- mains y remportèrent sur les Insubres (an 197 avant notre
rent tout aussitôt désarmés et internés. Lorsque la guerre ère), a souvent été la base d'importantes opérations militai
civile éclata dans les provinces basques, le reine Christine res dans nos guerres d'Italie. Ainsi, le 27 mai 1796, Bonaparte
l'amnistia «t lui rendit sen grade. Le 23 septembre 1834, elle franchit la Tgne du Mincio, défendue par l'armée autrichienne
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"fn Beaulieu, grâce à d'habiles dispositions, qui déconcertè- vation ne s'applique plus au mot mine quand il rentre par
'ent complètement l'ennemi. Les 25 et 26 décemlire 1800 son acception dans l'ordre matériel des êtres : c'est donc
Brune battit sur les bords du Mincio les Autrichiens sous avec raison que l'usage a consacré cette locution, en par-
les ordres de Bellegarde, et leur lit plus de 4,000 prisonniers. lant de la santé ou de la maladie, qu'elles donnent une
Enlin, le 8 février 1814, le prince Eugène Beauharnais, a la bonne ou une mauvaise mine. "< Dans toutes les professions,
tête d'une armée franco-italienne, y remporta une victoire dit La Rochefoucauld, chacun affecte \memine et un extérieur
complète sur 60,000 Autrichiens commandés par Bellegarde; pour paraître ce qu'il veut qu'on le croie. » C'est dans ce
les Autrichiens curent dans cette bataille, dont le succès fut sens qu'on dit : Faire bonne MIHI- a mauvais jeu; 11 a tou-
longtemps et sérieusement disputé, 5,000 hommes hors de jours fine mine rufrognée, encore que tout lui réussisse.
combat et 2,000 prisonniers ; les Franco-Italiens y eurent de Mine se prend aussi pour l'accueil qu'on l'ait aux gens :
leur côté 3,000 hommes hors de combat. Faire bonne mine à quelqu'un , lui laire mauvaise mine, ou

MIXD (GOTTFHIED ), plus connu en Suisse sous le nom simplement lui faire la mine. Il est aussi en usage pour les
de Berner Friedli, et parmi les artistes sous celui de Ra- agaceries en parlant des femmes : Cette darne fait des mines
phaël des chats , parce que ses tableaux de chats l'em- très-gentilles. On le prend aussi pour signes du visage :
portent en naturel et en vérité sur tout ce qui a jamais l'ien n'est souvent plus trompeur que la mine, comme dit
été fait en ce genre , naquit en 1768, à Berne. Enfant pau- La Fontaine :
vre et négligé, il inspira quelque sympathie à un paysagiste Garde-toi tant que tu vivras
allemand du nom de Legel, qui lui fit dessiner des lions De juger les geus sur la mine.
d'apiès ses propres dessins et ceux de Reding, puis des
chèvres, des moutons et des chats d'après nature , qu'il Mine s'applique aussi aux choses : Voilà des fruits qui ont
grava aussi sur bois. A l'âge de huit ans il entra à l'école des bonne ou mauvaise mine. BILLOT.
pauvres de Pestalozzi, où il ne fit que dessiner. Être faible MIXE, monnaie des Athéniens, qui représentait 100 dra-
et disgracié de la nature, ignorant tout, excepté les règles chmes, loi mail la soixantième partie d'un talent et Equi-
du dessin , il vécut presque exclusivement avec des chats. valait a92 IV. 1G cent. Lamiin-puiiK \alait-i hectogrammes
Il s'amusait aussi beaucoup avec les ours de Berne, qui ac- 36 grammes.
couraient tout joyeux vers lui dès qu'il s'approchait de leurs C'était aussi le nom d'une ancienne mesure de France, qui
fosses. Il mourut à Berne, le 7 novembre ISli, après avoir contenait la moitié d'un setier.
constamment mené la vie la plus misérable. Indépendam- MIXE (Art militaire), lïn/ourneau démine est
ment des chats et des ours, ses sujets favoris, il a aussi une rapacité pratiquée dans l'intérieur de la terre ou d'une
dessiné avec autant de gaieté que d'esprit quelque; groupes maçonnerie, disposée et mesurée de telle sorte que lors-
d'enfants occupés à jouer, et de mendiants. 11 dessinait ra- qu'on l'a remplie de poudre et qu'un y met le feu , l'effet de
rement d'après nature, ou alors seulement à grands traits. l'explosion est dirigé contre l'obstacle que l'un veut renver-
Il y avait en lui une force d'imagination telle qu'il lui suffi- ser. Dans l'attaque d'une place forte , l'assiégeant peut s'ou-
sait d'avoir bien vu une seule fois un objet quelconque pour vrir un passage souterrain jusqu'à la cuntre-e-carpe , (aire
le graver si bien dans sa mémoire que de retour chez lui, et joi'er la mine contre cette muraille en l'attaquant par un ou
rnème longtemps encore après, il était en état de le repro- plusieurs fourneaux, et s'épargner ainsi les travaux plus dif-
duire avec la dernière exactitude. Après sa mort, ses des- ficiles et plus dangereux qui, suivant la tnélliode ordinaire,
sins se vendirent à des prix fort élevés et furent surtout l'auraient conduit jusque dans le fossé de la place. Mais la
achetés pour l'Angleterre. On en a copié un grand nombre prévoyance de l'ingénieur qui a construit la furtere;se a su la
avec une perfection capable de tromper les connaisseurs les mettre en état de ne point redouter une guerre souterraine ;
plus exercés. des galeries de contre-mines, construites sous le chemin

MIXDEX, qu'il ne faut pas confondre avec Munden en couvert, au pied de la contre-escarpe, projettent en avant,
Hanovre, est une ville de 12,000 âmes, située sur la rive jusque sous le glacis, des rameaux au mojen desquels le
gauche du Weser, dans la province de Westphalic ( Prusse ), mineur de l'assiégé va au-devant de son ennemi, l'observe,
et chef-lieu de l'arrondissement du même nom. On y passe entend le bruit de son travail, et, lorsqu'il en est assez
le Weser sur un beau pont en pierre de 200 mètres de lon- rapproché, lui donne nu camouflet : on nomme ainsi,
gueur et de 8 de largeur, construit vers la fin du seizième par une plaisanterie toute militaire, un petit fourneau de
siècle. Le plus remarquable de ses édifices publics est sa ca- mine, oafoit'jasse , dont l'eflet est d'enterrer le mineur as-

thédrale, dont la construction remonte à la seconde moitié siégeant dans les déblais et les écoulements dont il est su-
du onzième siècle. Cédée à la France par la Prusse lors de bitement enMronné. Il semble qu'un bun système de contre-
la paix de Tilsitt, Minden fut alors incorporée avec son terri- mines rétablit la balance entre l'attaque et la défense des
toire an royaume de Westphalie, érigé en faveur de Jérôme places, et la fait même pencher du coté de la défense;
Bonaparte ; pu is, à la fin de décembre 1810, Napoléon se ravisa, mais l'attaque a bientôt repris son incontestable supériorité.
et réunit Minden au territoire de l'empire français. Les évé- Au lieu de sacrifier du temps el des mineurs dans la guerre
nements de 1813 l'ont restituée à la Prusse. souterraine, elle consent à faire une plus grande consom-

MIXE. On désigne généralement par ce terme l'expres- mation de poudre : des globes décompression, vol-
sion du visage, et par extension celle de la contenance, cans artificiels, dont l'éruption ne dure qu'un instant, ébran-
des habitudes, en un mot, tout l'ensemble du corps. Ce mot lant à une grande distance le terrain et les maçonneries,
vieillit un peu dans la plupart de ses acceptions, surtout font écrouler les galeries de l'assiège, et détruisent pour
dans celles ou il est pris en bonne part ; mais , en retour, toujours ces constructions savantes dont on avait tant es-
le mot air, qui en est à peu près le synonyme, devient péré pour la sûreté de la place.
d'un usage plus général : ainsi, l'on dira préférablement L'emploi des mines dans les opérations d'un siège doit
la mine d'un coquin et l'air d'un honnête homme , que être éclairé par le calcul ; les mathématiques sont une partie
l'air d'un coquin et la mine d'un honnHe homme; une essentielle de l'instruction du mineur militaire. Pour déter-
mine basse, ignoble, fausse, et l'air grand, généreux, miner la ligne de moindre résistance, direction de l'effet pro-
pieiû de majesté; car l'acception trop familière et trop duit par l'explosion, il faut mesurer la force exercée sur les
badine du mot ne va pas avec la gravité de ces trois der- parois du fourneau de mine par les gaz de la poudre enflam-
nières épithèles ou autres semblables. Par la même rai- mée, et la contre-balancer sur tous les points qui ne doi-
son, il faudra dire de quelqu'un qu'il a l'air et non la vent pas céder ; on peut juger par là de la nature et de l'é-
mine d'avoir pu faire une action d'éclat dont on le sup- tendue des connaissances dont le mineur fait l'application.
pose le héros, ou qu'il a bien une mine à avoir com- Avant que l'on eût trouvé le moyen de détruire les galeries
mis telle ou telle bassesse dont on l'accuse. Cette obser- de contre-mines par les globes de compression , l'assiégé
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pouvait attendre le moment où le clieinin couvert était cou de noms d'hommes qui occuperont dans le souvenir de« sa-
ronné par les batteries de brèche de l'assiégeant, et alor vants une place bien méritée, mais dont le bizarre emploi
des fourneaux et îles fougasses jetaient dans le fossé tous ce dans une langue scientifique ne peut être justifié. Il est
instruments de destruction; après un tel désappointement vraiment à désirer que la science n'emploie que des mots
les assaillants n'avaient rien de mieux à faire que île se re significatifs, faits par elle et [mur son usage; qu'il y ait en-
tirer. Les fougasses ébranlaient la terre sous les batterie? lin entre les noms et les choses nommées des relations qui
de brèche et traçaient la ligne de moindre résistance; les facilitent le travail de la pensée.
fourneaux de mine produisaient ensuite leur eflet. L'immense utilité dont les minéraux sont pour les arts,

Le travail des mines militaires exige un apprentissage, et auxquels ils fournissent les métaux, les pierres de construc-
ne p'but être bien exécuté que par des soldats exercés pour tion et d'appareil, les gemmes, des combustibles, des cou-
cet emploi. Les connaissances applicables à ce moyen d'at- leurs, etc., a depuis longtemps fait recherclier des signe;
taque et de défense sont évidemment une partie du savoir particuliers, des caractères, propres ù distinguer claque
de l'officier du géni e; il convient donc à tous égards que espèce minérale de toutes les autre-.. Certaines propriétés,
les mineurs fassent partie des troupes du génie militaire. qui tiennent soit à l'arrangement de leurs molécules, soit
Cependant, on lesavait réunis d'abord ,i r.n hllnic , et lors- à leur nature intime, appartiennent a toutes, mais à des de-
qu'il fut question de les mettre à la place qui leur convient grés très-divers. La quantité, la manière dont ces propriétés
le mieux, des débats assez vifs troublèrent pour qucl'|in s se retrouvent dans un minéral constituent pour lui des ca-
moments l'union des deux armes, qui dans la guerre de ractères.
sirge doivent agir de concert et s'entr'aider continuelle Ces caractères sontphysiques lorsqu'ils peuvent être saisis
ment. Aujourd'bui tout est remis à sa plate, et il ne reste par nos seuls organes ou par une appréciation rapide de la
plus aucun vestige de l'ancienne division. FERRY. manière dont ils se comportent avec les agents généraux

MINE I/ACIER, variété de fer carbonate ou sidé- de la nature, tels que la pesanteur, l'attraction moléculaire,
rose. la chaleur, la lumière, l'électricité, le magnétisme. Ils sont

MINE DE PLOMB. Voyez GRAPUITE. chimiques quand il est nécessaire d'altérer sensiblement la
MINE ORANGE. Voyez MIMI M. nature du minéral en le soumettant aux agents chimiques,
MINERAI» Ce mot désigne seulement les matières qui tels que le chalumeau, les acides ou les alcalis. Ces deux

fourniront du métal, après avoir subi plusieurs opérations, classes de caractères n'ont pas, à beaucoup près, la même
et non les métaux natils, que l'on a soin de séparer du mi- valeur. Les caractères chimiques sont assurément les plus
nerai, lorsque les mineurs ont la bonne fortune de rencon- importants; car la première chose à connaître dans une
trer quelques-uns de ces trésors souterrains. Certains com- substance, c'est sa composition, ce sont les éléments qui la
bustibles, le soufre, par exemple, sont aussi le produit constituent et le mode de combinaison de ces éléments entre
d'opérations exécutées hors de la mine ; mais les matières eux. Aussi maintenant les meilleures classifications minéra-
dont on les extrait ne sont pas des minerais de ce qu'elles logiques sont-elles ba-éts sur la chimie. Cependant, comme
donnent parcelle extraction : l'usage l'a décidé, et ce serait les expériences chimiques ne peuvent se faire qu'à loisir,
vainement qu'on lui demanderait de motiver ses arrêts. au moven d'instrurnenU d'un usage difficile, et avec une

MINÉRAL. Tout produit naturel qui ne laisse aperce- longue habitude de> manipulations, les caractères physiques
voir aucune trace d'organisation est un minéral : tous «es Faciles en général a expérimenter, devront toujours être
produits réunis composent le règne minéral, incompara- l'objet d'une étude approfondie pour tous ceux qui voudront
blement plus étendu que les deux autres; car la masse to- acquérir une connaissance complète et usuelle de la miné-
tale des animaux et des végétaux vivants et fossiles n'est ralogie. Ces caractères eux-mêmes ont plus ou moins d'im-
qu'une très-petite partie du globe terrestre , cl même d'une >ortanceselon qu'on les emploie comme moyens de diagnostic
couclie peu épaisse, et probablement d'unemondre densité manuel ou comme moyens secondaires de classification.
que celles qui la portent. Pour reconnaître promptement les minéraux, il faut s'atta-

Il n'y a que les substances minérales qui puissent cris- cher surtout aux propriétés dont se compose la physionomie
talliser (voyez CRISTALLISATION); mais cette propriété n'ap- des substances minérales, telles que la structure, la forme,
partient qu'à celles qui sont bomogènes, dont les molé- a cassure, la couleur " on peut s'aider aussi de la pesan-
cules intégrantes sont toutes égales et de même forme; teur spécifique, de la durcie, de l'élasticité.
les mélanges ne cristallisent point. Toutes ces substances La rtfraction, la phosphorescence, la dilatabilité, les
peuvent être sans mouvement intérieur, même dans l'état propriétés électriques et magnétiques appartiennent pln-
de liquidité ou de fluidité, au lieu que ce mouvement est ôt aux études de cabinet. Comme moyens de classification,
essentiel aux corps vivants. es caractères physiques ont u'.nitant plus de valeur qu'ils

Les minéraux ne peuvent croître que par la juxtaposi- sont plus permanents et qu'ils out plus de rapport avec la
tion de nouvelles molécules de même nature, qui augmen- nature intime des corps. Ainsi, la pesanteur spécifique et les
tent à la fois le volume et la masse, au lieu que l'accrois- iroprirtés électriques sont au premier rangeons ce rapport.
sement des corp» vivants s'accomplit par Vinlussusception în somme, le résultat auquel on doit tendre dans l'étude
de matières que ces corps s'assimilent, opération intérieure les caractères physiques, c'est d'arriver a déterminer sûre-
dont !la physiologie n'a pas encore pénétré le mystère. tient par le seul aspect d'un corps quels sont les éléments

MINERALES ( EACX ). Voyez EAITC MINIMALES. lont il est composé, quelle place il doit occuper dans les\s-
MINÉRALOGIE. Laminéralogie.e&t l'ensemble des ème minéralogiqtie, sans avoir recours aux caractères chi-

connaissances acquises sur les minéraux. Cette partie de miques.
l'histoire naturelle arrivera la première à sa perfection, se- MINERVE, l'image matérielle de l'entendement et de
condée par la chimie et les mathématiques; la première a sagesse divine, selon les poètes, est fille de Jupiter,
science a déjà réglé sa classification, et si quelques erreurs u'ils considéraient comme le principe conservateur de l'u-
s'y sont glissées, elles disparaîtront à mesure que les sub- ivers. Elle naquit du cerveau du maître des dieux, di-
stances mal placées sei ont mieux connues. Lorsque les chi- ent-ils, et vint an monde armée de pied en cap, prête à
mistes auront terminé l'analyse des minéraux, l'ordre natu- outenir la puissance créatrice qui lui avait donné le jour.
rel de tous ces objets divers s'offrira de lui-même, et la géo- )ans un âge plus avancé, elle alla au secours de son père,
métrie donnera des méthodes rigoureuses pour la description t fit des prodiges de valeur dans la guerre des Géants. Elle
desformes.il ne manquera plus à la science qu'une méthode vait plusieurs attributions; on l'honorait comme ladéesse
de nomenclature; et sur ce point il faut avouer que les les sciences et des arts : c'est d'elle qu'Apollon apprit à
minéralogistes, entraînés par des exemples que toute science >uer de la lyre. Les hommes, suivantCiceron, lui doivent
désavoue, commencent ;i di.irg-r la mémoire des étudiants 'invention des chais à quatre chevaux de front et celle des
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arts mécaniques ; à ce sujet', Pausanias dit qu'elle avait | L'isis de Sais était armée comme le dit Diodore parce que
des yeux bleus tomme son père, et qu'elle se rendit fa- les habitants de cette ville se ditingnaienl par le grand nombre
nieuse par des ouvrages de laine, dont elle fut l'inventrice. de bons soldats qu'ils fournissaient. Martianus peint Minerve,
Ciceron et saint Clément d'Alexandrie admettent jusqu'à ; ou l'isis mère d'Horus et femme d'Osiris, avec une cou-
cinq espèces de Minerves : ces différences désignent des at- ronne à sept rayons sur la tête, par allusion aux sept pla-
tributions diverses et les différents lieux où la déesse était ; nètes, devant lesquelles elle marche; elle présidait à la
adorée. Minerve doit être impassible comme la justice, santé sous le nom de Minerve Hijgie, et on lui donnait,
dont elle prend le glaive et la balance, sous le nom de Th e- comme à Esculape, un serpent pour attribut. Afin de dis-
mis. Il n'e*iste point de monument antique sous le nom tinguer cette vierge, présidant tantôt à la guerre, tantôt
de Tuerais, fille du Ciel et de la Terre, mère des Heures et aux amusements et à l'agriculture, on lui posait des cou-
des Parques, telle qu'Hésiode la décrit. On la confondait ronnes'et des fruits sur la tète; on lui offrait les prémices
avec Minerve, et c'est pour cela que l'auteur du zodiaque des moissons et des vendanges , comme à Cérès et à Bac-
grec qui e»t au musée du Louvre l'a placée à la droite chus; enlin, on l'entourait des attributs propres à caracté-
de Jupiter, rang qu'elle occupe dans l'Olympe, comme le riser le motif du culte que l'on avait à lui rendre dans cha-
dit Homère dans VIliade : Thémis est assise à la droite de que pays ou on l'adorait. On donnait à Minerve, dans ses
Jupiter. Dans le même musée, on voit une statue colos- statues ou dans ses peintures, une beauté simple, négligée,
sale de Minerve, dite la Pallas de Velletri, où elle est re- modeste, un air grave, noble, plein de force et de majesté.
présentée avec la beauté majestueuse qui convient au ca- Elle avait le casque en tête, une pique d'une main, un
ractère de la sagesse, au génie des talents et des arts; une bouclier de l'autre, et sur la poitrine une égide ayant au
douceur sévère , exprimé* par des yeux à demi fermés, ca- centre la tête de Méduse. L'attitude assise était la plus or-
ractèi'e de la suprême bonté, l'apanage de la justice, règne dinaire entre ces statues; les Gaulois, particulièrement, la
sur son auguste visage. La bonté dans la justice est une représentaient presque toujours ainsi, et rarement debout.
vertu sublime , consolante pour les malheureux qu'elle doit Parmi les animaux, on lui con-.acrait surtout la chouette
punir on frapper : c'est encore ce que le sculpteur a ex- et le dragon, qui accompagnent ses images. C'est ce qui
jirimé par l'agréable sourire de la boucbe. Minerve possé- donna lieu à Déinosthèues exilé dédire que Minerve se plai-
dait l'art de l'éloquence : elle fut la première, dit Virgile, i sait dans la compagnie de trois vilaines bêtes , \ackouette,
qui, douée d'un esprit, prophétique, chanta les grandes ac- le draqon, et \epcuple. Cliev. Alexandre LKNOIR.
tions de la postérité. MINES. Lésinasses de substances minérales renfermées

Minerve, selon les Grecs, resta vierge; ils la considé- dans le sein de la terre ont été classés en mines, minières
raient comme un autre Jupiter, dont elle partageait le pou- et carrières. Les mines sont formées de filon s, de veines
voir absolu; ils voyaient en elle la fondatrice de leur ville ou d'amas de minerais métalliques. Leur découverte
d'Athènes, et ils "l'appelaient HaÀ/i; 'A6r,v»|. Le différend est souvent due au hasard; généralement l'existence d'un
que cette déesse eut avec Neptune fut la cause de cette filon se trouve dérobé par son affleurement ; d'autres fois,
dénomination : les douze grands dieux, choisis pour ar- l'examen des terrains d'une contrée amène a faire des re-
bitres , réglèrent que celui des deux rivaux qui produirait cherches; on pratique alors des trous à l'aide de sondes
la chose la plus utile à la ville lui donnerait son nom. convenables, et on juge de la nature des couches inférieures
Neptune, d'un coup de trident, fit sortir de terre le cheval, au sol.
et Minerve Volivier, ce qui lui assura la victoire. Strabon L'exploitation de beaucoup de mines d'étain d'alluvion,
parle d'une statue de Minerve, due à Phidias, sur le vê- de minerais de fer, se fait à ciel ouvert, comme celle d'un
tement de laquelle on lisait le mot AOIINA, incrusté en or. graijil nombre de carrières de pierre, de tourbières, de bouil-
Elle tenait une pique à la main ; on voyait un dragon à ses lières, etc. La pelle et la pioche suffisent pour ce travail,
pieds et une chouette près d'elle : ce dragon est le serpent qui consiste en un simple déblayement des terrains supérieurs
sur lequel est montée la vierge céleste, qui prend indis- au gile.
tinctement les noms d'Isis ,de Proserpine, de Thémis ou de Mais cemoden'est praticableque lorsque le minerai n'est
Pandore. On lit dans Pausanias que cette statue était d'or et pas à une grande profondeur ; autrement, il faut creuser des
d'ivoire , et qu'un sphinx dominait son casque, orné de deux excavations souterraines, des puits, des galeries, etc.
griffons sur les côtés « La déesse est debout, continue le Les galeries sont, autant que possible, horizontales; les
même auteur ; sa tunique descend jusqu'au bout des pieds ; puils servent à y descendre, et leur direction est le plus
sur son estomac, on voit la tète de Méduse en ivoire, souvent verticale Les galeries ont ordinairement de 1 à
et auprès d'elle une Victoire haute de quatre coudées ; son 2 mètres de longueur sur lm,50 a 3 mètres de hauteur.
bouclier repose à se? pieds ; près de sa pique est un ser- A mesure qu'elles avancent, on les garnit de bois qui
pent, et sur le piédestal qui la soutient un bas-relief qui soutiennent la poussée des parois latérales et supérieure;
représente Pandore. » Suivant Lucien , Minerve inventa dans de certains cas on construit des piliers on pierre sèche
l'art de bâtir les maisons, de filer, de faire des toiles et des dans le même but. Les puils sont aussi boisés ou murailles,
étoffes. Son culte était tellement répandu qn'ell " avait des et dans les exploitations importantes, on les divise en plu-
temples dans toutes les contrées de l'Asie, et même jusque sieurs compartiments : l'un destiné à l'extraction du mi-
dans les Gaules. nerai, un autre pour l'épuisement des eaux ; celui-ci à l'aé-

La Minerve ou la Pallas athénienne et la Pales italienne rage de la mine, celui-là au passage des ouvriers.
ont une grande ressemblance de nom et de fonctions. Pales Les mines les plus importantes sont de véritables villes
donne des lois aux laboureurs d'Italie, Pallas enseigne souterraines, avec leur population nombreuse de mineurs,
l'agriculture aux Athéniens. L'un et l'autre nom signifient leurs routes qui se croisent dans tous les sens, leurs canaux,
ordre public; et si nons parlions de l'isis égyptienne, leurs raill-ways. Il faut y distinguer les puits, les gale-
nous verrions que l'emploi de cette déesse sous le nom de ries, dont le but principal est de rejoindre un gisement mi-
Keith est de régler l'ordre public et les détails de l'année néral et de le mettre en communication av.c la surface de
par une diversité d'attributs particuliers à chaque saison. la terre ou avec d'autres travaux, des excavations qui ont
D'ailleurs, nous apprenons par le témoignage de Diodore pourbut l'exploitation mêmedugite, et que l'on nomme tail-
de Sicile que la religion et le peuple d'Athènes prove- les, chantiers ou chambres, suivant leurs dimensions plus
naient originairement d'une colonie sortie de Sais, ville de ou moins grandes.
la basse Egypte, et que la Pallas des Athéniens était armée Toutes ces excavations se pratiquent avec le pic, la pio-
de pied en cap parce que l'isis de Sais était honorée tout che, ou la pointerole, sorte de coin fixé sur un manche
année. Ainsi, Minerve était adorée à Sais sous le titre de très-court. Souvent aussi le mineur emploie la poudre pour
déesse-mère , on mère du Soleil, comme Isis mère d'Horus. faire sauter des roches. D'autres fois il désagrège certaines
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roches compactes, telles que le quartz, en les chauffant forte- Chacun est libre de faire sur son propre terrain des fouilles
ment; le pic les détache ensuite facilement. et des recherches ; mais personne ne peut sonder le terrain

L'aéragedes mines s'opère à l'aide de puissantes machines d'autrui sans le consentement des propriétaires. Une lois la
soufflantes ou aspirantes. La circulation et l;i distribution mine trouvée, l'exploitation ne peut avoir lieu sans conces-
de l'air est d'une grande importance dans un grand nombie sion, et t'est ici que l'administration intervient pour faire
de mines; car si la lampe de Davy garantit le mineur un choix, sans être astreinte à donner la préférence au pro-
contre l'inflammation de certains gaz, elle ne peut le sous- priétaire du sol. C'est par voie de pétition adressée au préfet
traire à leur action délétère. L'épuisement des eaux des que se font les demandes de concession. Cette demande
mines se fait, suivant la position, ù l'aide de. pompes mues donne lieu de la part de l'administration à des enquêtes et
par des machines à vapeur ou de galeries déversant les eaux publications et à une procédure particulière. Les demandes
dans les vallées voisines. Il est des mines où ces eaux , en concurrence et les oppositions sont transmises avec les
rassemblées dans un canal souterrain, servent au transport rapport-, des préfets et dus ingénieurs au conseil d'État, qui
des minerais. Mais c'est le cns le plus rare. Tantôt le trans- statue définitivement.
port se fait à dos, tantôt à l'aide d'une chèvre de mines , Du principe qui fait d'une mine une propriété particulière,
brouetted'uneforme particulière, tantôt aus.sisurdes wagons. distincte du droit de surveillance, il résulte qu'elle peut

L'extraction des minerais se fait, dans les puits verti- être frappée de privilèges et hypothèques comme les autres
caux et peu profonds, au moyen d'un simple treuil à mani- propriétés immobilières
velles ou de grandes roues à chevilles, comme celles des Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'État
carrières de pierre de taille. Quand les quantités de ma- une redevance fixe et une redevance proportionnée au pro-
tière à élever sont considérables, on emploie des barytcls, duit de l'extraction. La redevance fixe est réglée d'après
machines mues par des chevaux, des roues hydrauliques l'étendue de l'extraction ; elle est fixée à 10 fr. par kilomètre
ou des machines à vapeur. Le minerai est placé dans des carré. La redevance proportionnelle est déterminée par les
tonnes en bois cerclées de fer. Si le puits est incliné , on produits de l'extraction, et ne peut jamais s'élever au-des-
remplace les tonnes par des caisses prismatiques, qui cir- sus de 5 pour 100 du produit nef. Cette dernière espèce de
culent sur des rails ou des solives placées sur le mur. Dans redevance est imposée et perçue dans les mêmes formes
d'autres mines, une sorte de plate-forme sert au transport que la contribution foncière; toutefois, les propriétaires des
des minerais, et, arrivée en lias du puits, elle est enlevée à mines peuvent la convertir en un abonnement une fois fixé.
l'aide de quatre chaînes suspendues a un câble, et guidées Le droit attribué aux propriétaires de la surface lorsqu'ils
dans leur ascension par quatre lignes de longuerines en ne sont pas concessionnaires est réglé à une somme dé-
ter ou en bois. terminée. Les propriétaires de mines sont tenus de payer

L'exploitation des mines est, dans tous les pays, un des les indemnités dues au propriétaire de la surface sur laquelle
objets de la sollicitude du gouvernement, une source abon- ils établissent leurs travaux. Si les travaux entrepris par
dante de revenus, de prospérité et de force : elle doit être les propriétaires de mine ou les explorateurs ne sont que
placée immédiatement après l'agriculture ; l'industrie manu- passagers, et si le .sol où ils ont été faits peut être mis en
facturière n'occupe que le troisième rang. Une législation culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'in-
spéciale la régit, et dans quelques États un corps d'ingé- demnité est réglée au double de ce qu'aurait produit net
nieurs la surveille. La Hongrie et la Saxe sont les teires le terrain endommagé.
classiques pour l'étude de l'art du mineur et de l'administra- Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou
tion des mines : en Suède, l'instruction n'embrasserait pas les travaux, des mines prive les propriétaires du sol de la
une aussi grande diversité d'objets; et quant au Nouveau jouissance du revenu au delà du temps d'une année , ou

Monde, il s'agit bien plus d'y porter des connaissances lorsque après les travaux les terrains ne sont plus propres
que d'y aller pour en acquérir. à la culture, ou peut exiger des propriétaires des mines

MINES ( Droit administratif). La loi appelle mines les l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le
niasses de substances minérales ou fossiles renfermées dans propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre
le sein de la terre et qui contiennent eu filons, en couches trop endommagées ou dégradées sur une trop grande par-
ou en amas de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du tie de leur surface doivent être achetées en totalité par
plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l'étain, du le propriétaire de la mine. Le terrain à acquérir est tou-
zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du jours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'ex-
manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ploitation de la mine.
ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de Lorsque par l'effet du voisinage, ou pour toute autre cause,
terre ou de pierre, de l'alun et des sulfates à base métallique. les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent riV«
Elle appelle minières les minerais de fer dits d'alluvion , dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des
les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de eaux qui pénètrent dans celte dernière en plus grande quan-
fer, les terresaluinineuses et les tourbes existant à la surface tité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent
du sol. Les règles de l'exploitation sont différentes pour les uu effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des
mines et les minières. eaux d'une autre mine, il y a lieu à indemnité d'une mine

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un en faveur de l'autre ; le règlement s'en fait par experts.
acte de concession délibéré en conseil d'État, lequel règle Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions
les droits des propriétaires de la surface sur le produit des différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation
mines concédées. Il donne la propriété perpétuelle de la commune de nature à compromettre leur existence, fa sû-
mine, laquelle est dès lors disponible et transmissiblecomme reté publique ou le besoin des consommateurs , le gouver-
tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que nement a le droit d'obliger les concessionnaires de ces
dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux
propriétés. Toutefois, une raine ne peut être vendue par lots nécessaires soit pour dessécher les mines mondées, soit
ou partagée sans une autorisation préalable du gouverne- pour arrêter les progrès de l'inondation. Il entre encore
ment. Les mines sont immeubles, ainsi que les bâtiments dans les attributions de l'administration de surveiller les
machines, puits, galeries et autres travauxétablisà demeure'. exploitations et de prendre toutes les mesures nécessaires à
Il en est de même des chevaux, agrès, outils et ustensiles la sûreté publique, à la conservation des puits, à la soli-
servant à l'exploitation. Néanmoins les actions ou intérêts dilé des travaux, à la sûreté des ouvriers mineurs ou des
Jans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines habitations de la surface.
sont réputés meubles. Sont encore meubies les matières ex- L'exploitation des minières est assujettie à des règles spé
traites les approvisionnements et autres objets mobiliers. cialos. Elle ne peut voir lieu sans une permission qui dé-
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termine les limites de l'exploitation et les règles sons les rap- cette matière. Consultez Traité pratique de la Jurispru-
ports de sûreté et de salubrité publiques. Ces permissions dence des Mines par Etienne Dupont, 2 vol. in-8°.
sont données à la charge d'en faire usage dans un délai M1\LS (École impériale des), à Paris, rue d'Enfer. A
déterminé; elles ont une durée indéfinie, à moins qu'elle n'en l'exemple de plusieurs États de l'Allemagne, dont les écoles
contiennent la limitation. pratiques avaient eu tant d'influence sur la prospérité de

Le propriétaire du fond sur lequel il y a du minerai d'al- leurs exploitations, legouvernernent français fonda, en 1783,
luvionestlenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir à Paris une école semblable, qui, réorganisée en 1794, ne
autant que faire se pourra aux besoins de? usines établies fut définitivement constituée qu'en 1816. Elle est placée sous
dans le voisinage. Il n'est assujetti qu'à en faire la déclaration la surveillance du ministre des travaux publics, assisté du
au préfet du département qui en donne acte, ce qui vaut conseil central des écoles des mines. Elle a pour but de
permission. Si le propriétaire n'exploite pis, les maîtres de former des ingénieurs destinés au recrutement du corps de
forges ont la faculté d'exploiter à sa place, à la charge d'en mines, de répandre dans le public la connaissance des sciences
jiré\enir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la et des arts relatifs à l'industrie minérale, et en particulier
notification, peut déclarer qu'il entend exploiter lui-même. de former des praticiens propres à diriger des entreprises
Les maîtres de forges doivent également obtenir du préfet privées d'exploitation de mines et d'usines rninéralogiques;
la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir de reunir et de classer tous les matériaux nécessaires pour
entendu le propriétaire. Lorsque le propriétaire n'exploite compléter la statistique minéralogique des départements
pas en quantité suffisante, ou suspend ses travaux d'extrac- de la France et des colonies françaises ; de conserver un
tion pendant plus d'un mois sans cause légitime, les mallres musée et une bibliothèque consacrés spécialement à l'indus-
de forges peuvent se pourvoir auprès du préfet pour obte- trie minérale, et de tenir les collections au niveau des pro-
nir la permission d'exploiter à sa place. Quand un maître grès de l'industrie des mines et usines et des sciences qui
de forges cesse d'exploiter un terrain, il est tenu de le rendre s'y rapportent ; enfin, d'exécuter soit pour les administrations
propre à la culture ou d indemniser le propriétaire. Le prix publiques, soit pour les particuliers les essais et analyses
du minerai vendu par celui-ci aux maîtres de forges sera qui peuvent aider au progrès de l'industrie minérale. L'École
réglé de gré à gré ou par experts, ainsi que l'indemnité reçoit trois catégories d'élèves : 1° les élèves ingénieurs
que les maîtres de forges peuvent devoir au propriétaire du destinés au recrutement du corps des mines, pris parmi les
fond, s'ils se sont chargés de l'extraction. On ne peut dans élèves de l'École Polytechnique; 2" les élèves externes, ad-
le cours de l'exploitation pousser des travaux réguliers par mis par voie de concours, et qui, après avoir justifié à leur
des galeries souterraines sans avoir obtenu une concession, sortie de connaissances suffisantes, sont déclarés aptes a
laquelle n'est accordée que si l'exploitation à ciel ouvert diiiger des exploitations de mines et des usines mineralur-
cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries giqiies, et reçoivent à cet effet un brevet qui leur confère
et travaux d'art est nécessaire , ou bien si l'exploitation , le titre d'élève brevet- ; 3° enfin, des élèves étrangers, admis
quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre sur la demande des ambassadeurs ou chargés d'affaires par
ensuite impraticable l'exploitation avec puits et carrières. décision spéciale du ministre des travaux publics.
Des formalités analogues sont prescrites pour l'exploitation Les cours oraux de minéralogie, de géologie et de paléon-
des terres pyriteuses et alumineuses. tologie sont ouverts au public, ainsi que la bibliothèque.

Les contraventions des propriétaires démines exploitants, Toute personne qui désire faire exécuter l'essai d'une sub-
non encore concessionnaires, ou auties personnes, aux lois stance minérale est admise i en faire le dépôt au secrétariat
et règlements, sont dénoncées et constatées comme les de l'école; l'inscription de la demande du déposant mentionne
contraventions en matière de voirie et de police. Les peines la localité d'où provient la substance à essayer. 11 est aus-
sont d'une amende de 50u francs au p!us et de 100 francs sitôt procédé à ceux de ces essais qui peuvent aider au pro-
au moins, double en cas de récidive. grès de lindustrie minérale. Tous les services de l'école sont

Telle est l'état de la législation française sur les mines. gratuits.
Sa base repose presque en entier sur la loi du 21 avril isio. L'école de ruines, placée d'abord à Paris, fut, par un ar-
Elle a reçu divers compléments spéciaux et réglementaires rêté des consuls du 12 février 1802, transférée a Pesey en
par le décret du 3 janvier 1813, les lois du 27 mai 183S, Savoie, où l'État possédait alors une mine de plomb; le même
du 17 juin 1840, et le décret du 24 décembre 1S51. arrêté créa une seconde école d'application à Geislautern,

L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un dans l'ancien département de la Sarre Malgré ce déplace-
commerce; et les sociétés qui sont formées pour cette ex- ment, on conserva près de l'administration, des mines le la-
ploitation se trouvent ainsi soustraites à la juridiction con- boratoire de chimie et la partie la plus importante de la
sulaire. collection de minéralogie et de la bibliothèque. A la suite

De tout temps les gouvernements ont revendiqué la pro- des événements de 1S14 elle fut rétablie à Paris.
priété des mines. Il en était déjà ainsi du temps des Grecs UHXESOTA ou MIXXESOTTA, l'un des quatre Terri-
et des Romains. Le premier acte réglementaire des mines toires organisés des États-Unis de l'Amérique du Nord,
en France date de Charles VI (30 mat 1415). Le droit ré- entre le Wisconsin A l'est, le Jowa au sud, le Territoire
galien consiste dans le dixième du produit. Une ordonnance non encore organisé du nord-ouest ou du Missouri à l'ouest,
de Louis XI, de 1471, consacre le principe de la surveil- l'Amérique britannique septentrionale et le lac Supérieur au
lance de l'État et même, dans certains cas, de l'expropriation nord, présente une surface de près de 2,SOO myriamètres
des propriétaires. En même temps il créait une charge de carrés, et confient les sources du Mississipi, qui, avec le
maître général, visiteur et gouverneur des mines du Sainte-Croix, forme en partie sa frontière à l'est. C'est un
royaume. Cette charge fut maintenue, en changeant de nom, plateau de prairies, au sol généralement fertile, couvert
jusque sous Louis XV, où lui succéda une compagnie, in- tantôt de forêts et tantùt d'herbages. Les lacs y sont extrê-
vestie du privilège d'exploiter toutes les mines du territoire. mement nombreux, et la plupart sont en communication
Cette compagnie cessa d'exister sous Louis XVI. La ré- les uns avec les autres. Les autres se relient soit au
volution fit table rase de toute l'ancienne législation sur Mississipi, soit au lac Supérieur, ou ne sont séparés que
cette matière; et l'Assemblée constituante, adoptant la pro- par de faibles lisières de terrain. Les plus grands sont le
position de Mirabeau, déclara, par la loi du 12 juillet 1791, Minivvakan , ou lac du Diable ( Devil's lake), le lac Rouge
que les mines étaient la propriété de la nation, qu'elles ne (Red lake), le lac très-poissonneux des Pluies (Rainylake)
pouvaient être exploitées que de son consentement et à la et le lac des Bois ( t/ie lake rif thé Woods), qui a 45
charge d'indemniser le propriétaire de la surface. Les con- myriamètres de circuit. Le principal cours d'eau est le Mis-
cessions étaient limitées. Enfin la loi du 21 avril (8(0, que sissipi, qui traverse le Territoire sur une étendue de 104
nous avons analysée, a définitivement fixé les principes en myriamètres, dont 33 sont aujourd'hui parcourus par des
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bateaux à vapeur jusqu'aux cataractes de Saint-Antony ; vecteur; on y compte trois ingénieurs professeurs et trois
déjà même un petit bateau à vapeur circule dans la partie n-pi lileurs. Cette école est portée au budget pour 36,300
du fleuve située au-dessus de ces cataractes. L'affluent le Irancs. L'école délivre des brevets de capacité. Elle possède
plus important qu'il y reçoive est le Sainl-Péters, appelé une bibliothèque, des collectinns de minéraux, des modèles
par les Sioux Miiiisola, c'est-à-dire rivière boueuse, long de fourneaux, de machines ri d'intérieur de mines, des la-
de 71 myriamètres, large à son embouchure de 100 mètres IHIIaluni". de chimie où l'on fait des essais de minéraux et
avec 5 mètres de profondeur, et navigable par bateaux à des recherches expérimentales d'un intérêt général.
vapeur jusqu'à Little-lît/pi/ls, à 70 Kilomètres au-dessus Uécole des maîtres ouvriers mineurs à Alais a été fon-
de Fort Snt-Hing. Les vastes prairies situées entre le .Mis- dre par ordonnance royale du 22 septembre 1843. Elle eêt
souri et le Jarnes-River, et où chaque année viennent placée sous l'inspection de l'ingénieur en chef de l'arroB-
paitre les troupeaux de buffles, sont le théâtre des chasses dissement minéralogique d'Alais. Un ingénieur ordinaire en
<"( aussi des combats des Sioux et des Ojibevays, triljus qui est le directeur; on y compte deux répétiteurs et un sur-
viu'iit en état perpétuel d'hostilité. Le James-River ou veillantdeséludes. Elleest portéeau budgetpour5,000 francs
i\c/t<in-Sa>ison traverse le Minesota dans la direction du sud, seulement.
i-i .ipirs un parcours de 1)0 myriamètres, de même que le MINEURS (Frères). Voyez FRANCISCAINS et COBDE-
Big-Sioux ou Tschanka Sadata, dont le cours esl parallèle UERS.
au sien, après un cours de 50 myriamètres, uent se jeter MINEURS (Ordres). Voyez ORDRE (Théologie).
dans le Missouri. Le Saint-Louis se jette dans le lac Supé- MINGRÉLIE, c'est-à-dire le pays des mille sources,
rieur, et le Red-River au nord dans le lac Winnipeg. Ce der- province d'environ 70 myriamètres carrés, très-montagneuse
nier cours d'eau, dont la source est située près de celles du et très-riche en cours d'eau , qui depuis la paix conclue
Mississipi, est très-sujet aux débordements. A tout prendre, en 1813 entre la Perse et la Russie appartient a cette der-
le climat du Minesota n'est pas trop rigoureux. Les hivers nière puissance, est bornée à l'ouest par la mer >*oire, au
y sont secs ; la neige n'y atteint en général guère plus de nord par l'Abchasie, au sud par l'Iméréthie, avec laquelle
So centimètres de hauteur; et les immenses forêts de pins elle fait aujourd'hui partie du gouvernement «le GruM'e et
qu'on, trouve dans le haut du pays protègent contre les âpres d'Iméréihie, dont Tiftis est la capitale, et à l'est par les
vents du nord. Mais la gelée arrive parfois dès la mi-septembre. plateaux du Caucase. L'Elbrouz la traverse en grande partie.
A Saint-Paul, sur le Mississipi, il ne se (orme point de glace En 1834 le nombre de ses habitants était évalué à 61,600
avant la fin de novembre. individus professant la religion grecque. L'ancien dadiàn

Jusqu'en 1648, le Tenitoire de Minesola fit partie du Wis- de Mingrélie, aujourd'hui au service de la Russie, pre-
consin, du Micw'gan et du Jowa. Il en fut ensuite séparé, nait le titre de prince de la mer Koire, et exerçait un
et son organisation comme Territoire fut opérée le 3 mars pouvoir absolu. Il habitait Isgavir ov\ Ucouriah (évidem-
1849. En novembre suivant eut lieu la clôture de la pre- ment la Dioscourias ou la Sébastopolis des ancien*). Cette
mière session des représentants du peuple. Celte année-là ville, petite, mais assez proprement bâtie, capitale du pays, et
on n'y comptait encore que 4,700 habitants. L'année suivante, située sur les bords de la mer Noire , est le centre le plus
ce chiffre était de 6,070, et en 1852 de 12,000. Le nombre important du commerce delà Mingrélie, et il s'y fait beau-
des représentants esl lixé a 18; leurs fonctions durent un an. coup d'aflaires en sel, armes et esclaves. Les forteresses les
Celui des sénateurs est de 9, et leurs pouvoirs durent deux plus respectables de la contrée sont Poli et Redoute-Kalen,
ans. Le gouverneur, élu tous les quatre ans, reçoit un trai- sur les bords de la mer Noire. Le couvent grec de Martvili
Icment de ),500 dollars, plus 1000 dollars à titre de surin- est en même temps siège d'évêclié. Les habitants, qui se
tendant des affaires des Indiens. Minesota envoie au con- nomment eux-mêmes Kadzariai, et qui jouissaient autrefois
grès à Washington un délégué, qui y a droit 'le séance, mai- de la plus déplorable réputation comme chasseurs d'esclaves
non pas voix délibérative La première presse n'y eut pas et voleurs de grandes routes , sont encore aujourd'hui bien
plus tôt fonctionné, en 1849, qu'il s'y publia immédiatement peu civilisés.
deux journaux. En 1850, l'étendue des terres mises en cul- M1IVHO, l'un des principaux fleuves de l'Espagne. Il
ture était de 5,035 acres, et celle des terres restées en friche, prend sa source dans un lac, à Fuente-Minho, dans les mon-
inaisdcjà vendues, de 23,846 ; les unes et les autres évaluées tagnes de la Galice et la province de Lugo Après avoir d'a-
a 161,948 dollars. Le chef-lieu est Saint-Paul, sur le Missis- bord coulé au sud , puis au sud-ouest, il sert pendant long-
sipi , à 1 myriarnètre environ de la cataracte de Saint- temps de frontières à l'Espagne et au Portugal, et, après
Anluny. On n'y trouvait encore en 1842 qu'une unique chau- avoir reçu à sa droite la Narla et la Ferreyra, à sa gauche
mière; en 1849 le nombre de ses maisons était de 142, et le Sil et la Sarria, va se jeter dans l'Atlantique, après un
celui de ses habitants en 1851 de 1,500. parcours de 20 myriarnulres. Il ne devient navigable qu'à

MINEUR, celui qui fouille la mine pour en tirer /a 3 myriamètrps de son embouchure, à Salvatierra, et baigne
substance minérale; et aussi celui qui est employé aux tra- en passant les murs d'Orensc et de Tuyo.
vaux des mines pratiquées pour l'attaque ou la défense des MINIATURE. Si l'on disait que miniature esl synonyme
places. de rubrique, cela pourrait paraître extraordinaire ; et ce-

MINEUR (Jurisprudence). Voyez MISORITÉ. pendant il est facile de le faire comprendre. Le mot rubrique
MINEUR ( Mode ). Voyez MODE. désigne en effet les lettres en rouge dans les livres; de là
MINEURS (Ecole des), à Saint-Etienne. Elle a vient qu'on donne aussi le nom de rubrique à la partie au-

été fondée par ordonnance royale du 2 août 1816, et dé- trefois imprimée en rouge, et depuis en italique, dans les
finitivement réorganisée par ordonnance du 7 mars 1831. missels et autres livres liturgiques. Avant la découverte de
L'enseignement se partage en deux années, et comprend des l'imprimerie, de nombreux et habiles calligraplies étaient
cours de minéralogie, de géologie, de préparation mécanique employés à écrire des Uvres. Pour donner plus de facilité à
et de machines, d'exploitation et de construction, de chimie retrouver le commencement des chapitres , des paragraphes
et de métallurgie. Des élèves libres, trop âgés ou trop oc- ou des alinéas , ils les commençaient pav une lettre de
cupés pour participer à tous les exercices de l'école, sont couleur rouge, et ils employaient pour cela du minium,
admis à suivre certains cours. Enfin les élèves de la classe qui, comme on sait, est un oxjdc de plomb. Afin de rendre
ouvrière, qui possèdent l'instruction primaire, sont admis à plus visibles encore ces lettres, on les orna d'arabesques,
suivre pendant deux ans l'enseignement suivant : l'exposé avec des enroulements et des feuilles comme celles des pam-
du système des poids et mesures, les éléments de géométrie, pres de vigne ; on finit par décorer les livres de sujets peints,
la levée des plans et le nivellement, la tenue des livres, le qui reçurent les noms de vignettes ou de miniatures,
dessin linéaire, des notions élémentaires de physique, de parce qu'elles tenaient la place des lettres faites avec du
f lïimie et de mécanique. Un ingénieur en chef en est le di- minium. Ces peintures, ces compositions, faites avec plus
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en moins de talent, suivant le goût du siècle et la capacité que la plupart vivaient dans des cloître?. Cependant nous
de l'auteur, étaient toujours de petite dimension, et d'un en pourrions citer quelques-uns dont les noms nous sont
travail soigné et minutieux. Quelques personnes, oubliant par\enus, et parmi lesquels on remarque Odéric de Gubio ,

que ces peintures devaient êtres nommées miniatures, parce chanoine de Sienne, vivant m 1233, el cité par le Dante ;
qu'elles remplaçaient les lettres faites avec du minium, Guiilo de Sienne et Simon Memiui, qui vivaient a la même.
crurent qu'elles devaient recevoir le nom de mit/natures , époque; François de Bolugiie, «lève d'Odéric; Cibo, moine
parce qu'elles avaient quelque cliose de mignon. Ce serait du quatorzième siècle ; D. Lorenzo, Fra Bernardo, virant en
une faute d'employer celle manière d'écrire , bien que le mot 14.00, et qui reçut le nom de Buonlalenli ; Gherardo, mort
se prononce souvent ainsi. en 1470; Barthélémy délia Gatla, abbé de Saint-Clément en

On trouve des miniatures dans des manuscrits du cin- 1490; Agoslo Decio, Milanais ; J.-B. Stel'aneschi, reli-
quième siècle. Le bon goût qu'on y remarque continue jus- gieux; Pierre Cesarei du Ivrou-e, qui a orné de miniatures
qu'au dixième siècle, mais alors il se perd et ne réparait plusieurs manuscrits con-cnr- ,1 la cathédrale de Sienne;
que vers le milieu du quatorzième siècle, où elles ollrent un D.Sjlvestre, religieux a Florence; le P. Piaggi, théatin; Fou-
vrai mérite sous le rapport de l'art. Les miniatures donnent quet, mimaluriste de Louis XI; Antoine de Cotupaigne,
souvent beaucoup de prix, aux manuscrits : elles nous of- enlumineur de pincel, enterré à Paris, dans l'église de Saint-
frent les costumes, les armas, les meubles de l'époque où Si.'verin : c'est avec son bien el celui de sa femme Ouder/e
elles ont été faites ; et comme quelques-unes sont copiées sur qu'aelé construit le 2e pilier au midi delà nef de celte église ;
des figures beaucoup plus anciennes, elles retracent les images peul-èlre demeurail-il dans la rue Boutebrie, qui à cette
d'objets perdus depuis longtemps, et que nous ne connaî- époque portait le nom de rue des Enlmnineurs; Jules
trions pas sans cela. Plusieurs de ces vignettes ont été gra- Clovio, mort en 1578, et dont on cite un missel orné d<-
vées dans différents ouvrages, tels que ceux des savants vignettes du meilleur goût et de dessins d'une exécution
Lambecius, Monlfaucon et de Murr. L'abbé Rive en a pu- parlaito; Jérôme Ficino, vivant en 1650; Jacques Argenta
Llié de très-curieuses , et plusieurs ouvrages en ont repro- de Kerrare, en 1561; Valentin Lomellino, en 1560; Aime
duit depuis. De Gaignières, gouverneur des petits-fils de Seghers, en 1550; et Jean Mielicb, en 1572.
Louis XIV, avait forrné.une curieuse collection de costumes, Lors de la découverte de l'imprimerie, les miniaturistes
qu'il a donnée à la Bibliothèque royale On y trouve un furent encore employés à orner les initiales des livres , ou à
;;rand nombre de copies de très-belles miniatures : plusieurs peindre des vignetles el des lleurons au commencement et a
ont èlégravées dans les Monuments de la Monarchie fran- la fin des chapitres : cet usage continua surtout pour les
çaise par Montfaucoo. Cette même collection a été mise à missels et les livres d'heures. Xais bientôt les livres se
conlribution par MM. Beaunier, Le Comte et Hapdé, pour multiplièrent a tel point, et se répandirent dans un si grand
les ouvrages qu'ils ont publiés sur les costumes français. nombre de mains, qu'il aurait été difficile de continuer à
M. \Villemin, dans ses Monuments inédits, a aussi donné les enrichir de cette manière : au'si, les miniatures furent
un grand nombre d'objets tirés de miniatures ou de vignettes tout a fait abandonnées ; seulement on y jeta de distance
d'anciens manuscrits. en distance de pelites compositions gravées, qui reçurent

Le plus ancien que l'on connaisse avec des miniatures est et conservèrent le nom de vignettes , quoiqu'elles n'offris-
celui de Virgile, qui existe dans la bibliothèque du Vatican : sent plus aucune ressemblance avec les pampres de la vigne.
elles ont été gravées par Pierre Santo-Bartoli. Parmi les Les miniaturistes cherchèrent donc un autre aliment.
manuscrits de la bibliothèque impiriale a Paris, on peut C'e^t alors qu'on les vit faire d'abord de petits sujets gra-
remarquer le manuscrit de Froissart, source en quelque cieux, que Ion encadrait, puis des portraits, dont on orna
sorle inépuisable, pour obtenir des renseignements sur un des boites, des bonbonnières, des bracelets; plus tard, des
grand nombre de points de noire histoire el de celle d'An- labatieres, et enfin des évenlails. Parmi les artistes qui se
gleterre. Le livre des Tournois , publié par le roi René , sont le plus fait remarquer dans ce nouveau genre de mi-
oflre aussi les choses les plus curieuses. On ne peut oublier niatures, nous citerons André de Vito , vivant en 1610;
de parler des Heures d'Anne de Bretagne, le plus riche Isaac Oliver, mort en 1617 ; Jean Cerva, mort en 1620 ; Jac-
et le plus beau manuscrit dans ce genre, véritable chef- ques Ligozio, morl en 1627; François el Michel Caslcllo,
d'Suvre sous le rapport de l'art. Les vignettes du manuscrit en 1636; Jean-Guillaume Bauer; S. Laire, mort en 1640;
de l'Évangile de saint Cuthbert, faites par saint Ethewald, Louis du Guerrier, mort en 1659; Ph. Fruitiers, mort en
offrent plusieurs points relatifs à l'histoire des arts en An- 1660; Ballh. Geibier, mort en 1661; B.Bisi, mort en 1602,
gleterre. La paraphrase poétique de la Genèse, écrite par et surnommé Padre Pilartino; Jeanne Garzoni, morte en
Coedmon daus le onzième siècle, fait connaître les instru- 1670 ; Jacques Bailly, mort en 1679 : il a orné des missels
ments et les ustensiles dont se servaient les Anglo-Saxons. pour la (h.ipe!ledeSrersailles et les campagnes manuscrites
Ces deux manuscrits font partie de la Bibliothèque Cotto- de Louis XIV, qui sont maintenant à la Bibliothèque im-
nienne. Les miniatures qui accompagnent r Histoire de périale. Aubriet de Bruxelles a fait de nombreuses minia-
Richard indiquent les différentes coutumes relatives à l'arl tures de fleurs et d'animaux pour la collection commencée
de la guerre dans le commencement du quinzième siècle : par Gaston d'Orléans, et qui est maintenant à la bibliothèque
c'est un des monuments les plus précieux de la Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle; Elisabeth-Sophie Chéron,
Harléierme. A la cathédrale de Pisé, il existe un livre de morte en 1711 ; Jeanne-Marie Clementina; Jacques-Philippe
chSur sur vélin, que l'on croil du douzième siècle. UExultet Ferrand, mort en 1733; Klingstet, mort en 1734, et qui a
que l'on chante le samedi saint y est orné de miniatures fait un nombre inlini de compositions palantos pour orner
représentant des figures d'animaux et de plantes. des labatieres; Félicité Sartoii, et Marie-Félicité Tibaldi,

Comme les autres arts, sans doute, la miniature nous morte vers 1740 ; Jacques-Christophe Leblon, mort en 174!,
vint des Grecs, et passa par l'Italie; mais on ne peut nier à qui on doit la découverte de la gravure en couleurs; J.-A.
que c'est en France, et aussi en Flandre , qu'elle fut exercée Arlmid, moit en 1/43; Rosalba Carriers, Vénitienne, morte
avec le plus de succès et qu'elle atteignit à la perfection. En en 1737, plus renommée encore pour ses pastels quepour ses
suivant dans les différents âges nos miniaturistes, on les miniatures; Ismael Mengs, mort en 1764; Joseph Came-
Toit faire des progrès à mesure que les ténèbres de l'igno- rata, mort en 1764; Baudouin, qui a travaillé vers 1770
rance se dissipent : ces progrès deviennent plus sensibles et a publié beaucoup de sujets galants de dix à douze pouces ;
sous le règne de Charles V. Le duc de Berry, frère du roi, Jean-Etienne Liolard, mort en 1776; Ant.-Fréd. KSnig,
aimait les arts et les encourageait; il aimait surtout les ma- mort en 1787 ; Daniel Kodowiescky, de Berlin, qui a des-
nuscrits ornés de miniatures. siné et grave un nombre immense de petites vignettes pour

Malgré le nombre immense de miniatures qui existent, les almanachs de Gotha et pour beaucoup d'autres ouvrages ;
fort peu offrent le nom de leur auteur, probablement parce Charlier, Dumont, Guérin de Strasbourg, Augustin, et aussi
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MM.Isabey, Aubry, Saint, Millet, Mention ; Mm" J aq u o t ot, Minimum désigne en mathématiques la plus petite
Mi r bel, Souleillon, etc. DUCIIESKE aîné. valeur que puisse prendre , entre des limites données, une

Miniature s'emploie aussi figurément pour désigner des quantité qui varie suivant uneloi connue. Ce mot est opposé
ouvrages de littérature faits dans de petites proportions : à m a x i m u m.
c'est une histoire en miniature. Il se dit aussi d'un objet Minimum est employé en jurisprudence pour désigner
d'art de petite dimension et travaillé avec délicatesse : la plus faible peine que la loi permette d'infliger pour un
Cette botte est une vraie miniature. Enfin, il sert à peindre délit d'une nature particulière. D'après cela, le minimum
une personne petite , mignonne, délicate : C'est une vraie n'est pas une punition constante, mais variable avec la faute
miniature. commise. Ainsi, le minimum de la peine qui pour certains

MINIMES (du latin mini mus, le plus petit), ordre institué délits est une amende de quelques francs, est pour d'au-
au quinzième siècle par saint François de Pau le. Ou- tres le châtiment des travaux forcés. L.-L. VAITHIEP..
tre les trois vSux ordinaires de pauvreté, de chasteté et d'o- MINISTÈRE (du latin ministerium, emploi, office,
béissance, le pieux fondateur leur imposa l'obligation de la charge, service, emploi qu'on exerce), charge qu'on rem-
vie quadragésimale , ce qui rendit cet institut m e n d i a n t plit, entremise de quelqu'un dans une affaire, service qu'on
un des plus austères de l'Église. A l'époque de la mort de saint rend à une personne dans quelque emploi, dans quelque
François, il comptait déjà plusieurs couvents distribués en fonction. On appelle ministère des autels le sacerdoce,
cinq provinces, d'Italie, de Tours, de France , d'Espagne et les fonctions de prêtre, ministère de la parole ou de Fé-
d'Allemagne. Dans la suite, il se multiplia tellement qu'il se loquence les fonctions qui exigent le talent de l'orateur,
composait au dix-huitième siècle de 450 maisons, divisées telles que celles d'avocat, de prédicateur, etc.
en trente et une provinces : douze en Italie, onze en France On applique encore ce mot à toutes les professions d'of-
et en Flandre, sept en Espagne, et une en Allemagne. Il ficier public. Le ministère d'un avoué, d'un notaire, d'un
y avait à Paris 3 couvents de minimes, désignés sous le huissier, est indispensable pour la régularité de tous les actes
nom de bonshommes. Ces religieux ont même passé dans les de transactions entre particuliers, l'instruction , le jugement
Indes, où ils avaient quelques communautés, ne constituant et l'exécution de toutes les affaires conteiitieuses. Ce mot est
pas des provinces, et relevant immédiatement du général, plus rarement appliqué aux agents supérieurs et subalternes
aussi bien que les couvents de La Trinité du mont Pincio ; de l'autorité administrative.
de Saint-François de Paule, et de Saint-François Delle- Ministère se dit en outre de la partie de l'administra-
Fratte à Rome. tion gouvernementale confiée à un haut fonclionnaire agis-

Dans le premier chapitre général qui se tint après la mort sant au nom du prince, nommé et révocable par lui, et de la
du fondateur, comme quelques religieux faisaient difficulté fonction même du ministre : le ministère de l'intérieur,
de se soumettre au vSu d'un carême perpétuel, pre-irit de la g uerre, des fi nan ces, de la justice, etc. Minis-
parla règle, il fut décidé que tous ceux qui s'y opposeraient tère est aussi un mot collectif, pour exprimer le corps en-
seraient privés du droit de suffrage dans les élections. Cette tier de tous les ministres ". on y attache le nom du premier
détermination produisit un très-bon effet : elle ramena les ou principal ministre : ministère Necker, Galonné, Villèle,
récalcitrants, qui n'osèrent plus se plaindre. Les généraux Polignac, Guizot, etc.
ne furent d'abord élus que pour trois ans; mais dès 1605 Sous les rois de la première et de la seconde race, et
ils commencèrent à l'être pour six, pai ordre du s;iinl-siége. une partie de la troisième, les hautes fonctions gouverne-
On ne pouvait être admis dans l'ordre qu'en qualité de mentales n'étaient point exercées par délégation spéciale,
frère clerc, de frère lai, ou de frère oblat, et l'on demeu- mais par les principaux officiers de la couronne. Sous la
rait tout le reste de sa vie dans l'état de sa profession. L'Iia- première race, toute l'autorité était entre les mains du ma-
bit des frères clercs et des frères lais, fait d'une étoffe gros- jordome, ou maire du palais; sous la seconde, elle
sifere.de laine naturellement noire et sans teinture, tom- passa aux grands sénéchaux -, sous la troisième, aux
bait jusqu'aux talons. Le chaperon et la ceinture de la même connétables.Ceux-ci n'avaient que le commandement et
matière et de la même couleur, annonçaient la simplicité l'administration désarmées. A toutes ces diverses époques,
et la pauvreté. Il y avait cinq nSuds à la ceinture, et l'administration de la justice était confiée à un grand officier
l'on ne pouvait quitter ce vêtement ni le jour ni la nuit. Pour de la couronne, sous les titres de notaire, protonotaire,
otiaussure, on se servait de socques ou de sandales faites référendaire, etc. Saint Ouen prit le premier le titre
avec des genêts , des feuilles de palmier, de la paille, de la de c h a n c e I i e r, sous le roi Dagobert. Les autres sections de
corde ou du jonc; on pouvait même porter des souliers ou- l'autorité gouvernementale étaient exercées par les grands-
verts par-dessus, si une pressante nécessité ou la permission officiers qui viennent d'être nommés, et par le grand-maître,
des supérieurs exemptait de marcher nu-pieds. Depuis pins le chambrier, le grand-bouteillier. Louis XI, qui avait son
de deux cents ans les minimes ont obtenu cette dispense : conseil dans sa tête, peut néanmoins être considéré comme
ils sont maintenant chaussés. L'habit des oblats , quoique le premier des rois de France qui ait sinon organisé, du
de la même couleur, ne devait descendre qu'un peu au- moins préparé, un système de haute administration pins
dessous des genoux ;leur cordon n'avait que quatre nSuds. compacteetplusregulier.il divisa son conseil en trois séan-
Quand ils sortaient, tous les frères pouvaient porter un ces ou sections, qu'il composa d'hommes de son choix, dont
manteau de la même couleur que l'habit. Pour les offices, il borna la coopération à exécuter ses ordres. Ce fut un pre-
on s'en tenait absolument à l'ordre et à la distribution de mier coup porté à l'autorité arbitraire des grands-officiers de
l'Église romaine. L'abstinence la plus austère était prescrite la couronne. Cette division du conseil se maintint jusqu'en
dans tous les temps. Hors le cas demaladie, il élaitdétendu 1526. François 1" réunit les trois séances ou sections en
de se servir non-seulement de chair et de graisse, mais une seule; Henri II les rétablit en deux, Louis XIII en cinq,
d'erufs, de beurre, de fromage, de toutes sortes de laitage et cette division des départements ministériels subsista jus
et même de tout ce quien est composé ou formé. >*ous n'a- qu'au règne de Louis XVI. Le litre de secrétaire cf£taldàl«
vons pas besoin de remarquer ici que saint François donna du règne de Henri II. Le bon plaisir d u roi assignait à chaque
à ces religieux le nom de minimes par humilité. L'esprit de secrétaire d'État leurs attributions respective». Les quatre
l'institut est la relraite, le recueillement cl la mortification. principaux départements étaient la guerre, les finances,
Outre cette règle, le pieux fondateur en a composé deux les affaires étrangères et la maison du roi. Mais chaque se-
autres, approuvées aussi par l'Église, la première pour des crétaire d'État avait encore dans ses attributions les affaires
religieuses , l'autre pour un tiers ordre. d'un nombre déterminé de provinces ou de généralités. Ils

L'alibé J.-G. CHASSSCNOI. ne prenaient la qualité de ministres d'État que lorsqu'ils
MINIMUM, terme emprunté du latin et qui signifie la étaient appelés au conseil d'Ctut ; ils ajoutaient alors à leur

partie la plus petite, la moindre. titre celui du déparlement dont ils étaient spécialemeul
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chargés : Ministre secrétaire d'État de la guerre, des \ blic n'est point partie : c'est un surveillant établi dans l'in-
ftnances, etc. D'anciennes ordonnances avaient proclamé térêt de l'ordre public, dans celui des faibles et des iueapa-
en principe que l'administration des affai res publiques était j blés (tels que les mineurs, les interdits, les femmes eu puis-
incompatible avec les fonctions du sacerdoce. Une ordon-sance de mari,etc.),et aussi dans celui des garanties données
nance de Louis XIV, du 18 avril 1651, enregistrée par le à des causes d'un genre spécial, celles par exemple de l'État,
parlement deux jours après, porte : « A ['advenir, aucuns des établissements publics , des communes. Les questions
étrangers, quoique naturalisés, ni ceux de nos subjets qui de compétence, de saisie immobilière, d'ordre, d'empri-
ont esté promeus à la dignité decardinal, n'auront plus en- sonnement, celles qui touchent à l'état des personnes, etc.,
trée en nos conseils, et ne seront admis à la participation appellent également son examen et son intervention. Dans
de nos affaires. >< Mazarinn'en resta pas moins ministre tous ces cas, le ministère public n'agit point par voie d'ac-
jusqu'à sa mort, arrivée dix ans après ; le cardinal Dubois, tion ; il se borne, les parties entendue.",, à donner des con-
le cardinal de F leur y, le cardinal Lomé nie de Brienne clusions , c'est-à-dire une opinion qu'il motive selon sa
n'en lurent pas moins premiers ministres. convenance avec plus ou moins de développement. Sa po

La révolution nécessita une nouvelle division des dépar- sition est donc neutre comme celle du juge; aussi les parties
tements ministériels. Le ministère de l'intérieur futcréé. n'ont-elles pas la réplique sur lui. Dans les causes où la loi
Supprimés en 1794, et remplacés par douze commissions exige son intervention, les pièces du procès doivent lui être
administratives,les ministères furent rétablis l'annéesuivante communiquées ; il peut en outre exiger la communication et
par la constitution de l'an m. linfin l'empire et les gouver- prendre la parole dans toutes les autres affaires.
nements qui se sont succédé depuis apportèrent de grandes On voit qu'au criminel le ministère public est partie prin-
modifications dans le nombre et les attributions des dépar- cipale et agissante, tandis qu'au civil il n'est que partie
tements miiijsléiïels. jointe et consultante. Comme partie principale, il procède

MINISTERE PUBLIC, magistrature amovible, qui par voie de réquisition, d'où le nom de réquisitoires
s'exerce auprès des tribunaux par délégation du pouvoir donné aux discours qu'il prononce pour arriver à requérir ;
exécutif. Les fonctions du ministère public sont de diverses comme partie jointe, il procède par voie de conclusions :
natures. La plus importante est la poursuite des crimes et dans le premier cas , il ne peut être récusé : on ne récuse
délits. Le système le plus rationnel pour la répression des point un adversaire ; dans le second, il peut l'être, car il
offenses contre les personnes et les propriétés est celui qui participe île la position du juge.
fait de la poursuite des délits une (onction sociale confiée à Les fonctions civiles et criminelles qu'exercé aujourd'hui
des magistrats, environnée dès lors de toutes les garanties le ministèle publie ne sont point inséparables, et n'ont pas
qui peuvent rassurer la société. On trouve déjà des traces toujours été réunies aux mains des mêmes officiers. Dans
de cette institution dans celle des anciens saions, établis l'origine, l'avocat du roi en matière civile était simplement
du temps de Charlemagn ' ; au commencement du quator- nu membre du barreau, dont toute la prérogative était la
zième siècle, on la voit prendre chez nous une forme régu- |in-r:mce qu'il avait sur ses confrères; depuis, cet office
lière et se produire sous des dénominations analogues à celles privé est devenu une fonction publique.
que nous employons encore aujourd'hui. Elle se perfectionna Une autre attribution du ministère public est la surveil-
par degrés dans les siècles suivants ; enfin, la révolution lance et l'action disciplinaire qu'il exerce à l'égard des r>f|j-
française acheva d'organiser son action. ciers ministériels de l'ordre judiciaire, du notariat, du bar-

Près de chaque tribunal de première instance est aujour- reau, des juges de paix, et de la magistrature inamovible
d'hui un procureur impérial, auquel est dévolu dans son elle-même. Il dénonce, requiert, et les tribunaux compé-
ressort l'exercice de faction publi'/uc; près de chaque cour tents prononcent. Il exerce encore quelques attributions
impériale un procureur gênerai impérial, qui centralise , plus ou moins importantes , telles que la surveillance des
surveille, dirige , régularise l'action des procureurs impé- registres de l'état civil, tt d'autres, dont le détail parait ici
riaux de son ressort; enfin, au-dessus de toute cette hié- superflu.
rarchie est le ministère de la justice, considéré dans sa Un principe essentiel de cette institution est Yunité : quel
partie agissante et mobile. Les fonctions du ministère pu- que soit l'agent qui fonctionne, l'action exercée, l'acte ac-
blic en matière pénale sont de rechercher les infractions, compli sont toujours, légalement parlant, l'action, l'acte du
de provoquer l'action des magistrats instructeurs, de requé- ministère public, et non celui de tel ou tel fonctionnaire
rir dans le cours de l'instruction tout ce qui peut servir pris individuellement. Uunité du ministère public n'est,
à la manifestation de la vérité; puis l'instruction terminée, au surplus , qu'une conséquence de l'unité du pouvoir exé-
de requérir près des chambres d'instruction la décision cutif, dont il est une branche.
qu'appellent la loi et la nature des faits constatés ; de requé- Les fonctions du ministère public sont remplies devant
rir également près des chambres d'accusation ; de dresser, les tribunaux de police municipale par les commissaires de
dans les affaires de grand criminel, les actes d'accusation ; police, et, à leur défaut, par les maires ou adjoints; devant
de porter la parole aux audiences des cours d'assises et des les tribunaux militaires, par les capitaines rapporteurs qui
tribunaux correctionnels, tant pour établir les faits et réu- instruisent et constatent les faits, et par les commissaires
nir les preuves, que pour réclamer l'application de la loi. du gouvernement, qui requièrent l'application de la loi. Les
Les procureurs impériaux sont assistés dans leurs fonctions tribunaux de commerce n'ont point de ministère public. La
par un ou plusieurs substituts, auxquels l'usage est de cour de cassation a le sien, composé d'un procureur gé-
donner à l'audience le nom ff avocats impériaux ; le pro- néral impérial eî de six avocats généraux ; il n'y a point de
cureur général impérial est assisté A'avocats généraux, substituts, la partie administrative y étant nulle. La cour
chargés du service des audiences, et de substituts, chargés des comptes a auprès d'elle un procureur général impérial.
du service intérieur dujiarquet, et appelés à remplacer à Au conseil d' Et a t, la section du contentieux, qui est en réa-
l'audience les avocats généraux empêchés. Au temps des lité un tribunal, juge sur conclusions du ministère public,
parlements, quoique le procureur général fût considéré dont l'office est rempli par des maîtres des requêtes.
comme le premier fonctionnaire du parquet, les avocats Les procureurs généraux impériaux et les procureurs im-
généraux étaient indépendants de lui, et avaient seuls mis- périaux sont rangés par la loi au nombre des officiers de
sion de porter la parole aux audiences. Maintenant, le pro- police judiciaire; mais ce n'est point en qualité de minis-
cureur général impérial est le chef du parquet, et porte la tère public , c'est en verlu de l'attribution spéciale qui leur
parole quand il le juge convenable. est donnée à cet effet par le Code d'Instruction criminelle.

A ces fonctions du ministère public, d'autres fonctions On conçoit combien les fonctions du ministère public, sur-
viennent se joindre, celles qu'il exerce auprès des tribunaux tout quant à la répression des délits, exigent à la fois de
civils. Ici, sauf quelques cas particuliers, le ministère pu- fermeté, de prudence et d'intégrité. La sécurité sociale ir.-

D1CT. DE LA. CONVEUS. - T. XIII.
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pose en grande partie sur lui. D'une paît, il doit s'armer de Jésus-Christ est le chef essentiel de l'Église, le pape le chef
vigilance et d'inllevibililé pour les atteinte- qui affectent ministériel. Cette doctrine n'était pas nouvelle; le célèbre
sérieusement l'ordre public; d'autre part, il doit se garder Gerson l'avait énoncée dans les déplorables débats de
de troubler, par une inquisition tratassière et pour des causes Philippe le liel et du pape Boniface VIII. Il prétendait que
puériles, la ue des citoyens et la paix des familles. En gé- c'était un blasphème que de prétendre que l'Église est sans
néral, nous croyons qu'il convient d'être indulgent pour les tête quand elle est sans pape, puisque le pape n'est qu'un
premiers délits, surtout si l'objet en est léger, les circons- chef ministériel. Le jésuite Suaren lui-même a émis la
tances atténuantes, le préjudice nul ou reparé, s'il n'y a même opinion.
pas eu publicité et scandale , si les antécédents de l'iii' uïpé MINISTRE, celui dont on se sert pour l'exécution de
sont favorables. Dans ces divers cas, il vaut souvent mieux quelque chose; dans cette acception, il n'est guère usité
ignorer que réprimer au risque de Ilétrir et de corrompre qu'au sens moral : être le ministre des passions d'autrui,
une vie tout entière. Quelquefois aussi est-il sage de savoir de ses volontés, de »es vengeances.
ne pasaperce\oir une circonstance aggravante qui donnerait Ministre se dit plus ordinairement de ceux dont le
au fait incrimine une gravite de qualification tout à fait hors prince a fait choix pour les charger des principales affaires
de proportion avec son importance réelle. Au contraire, nous de l'État et pour en délibérer avec eux. Les ministres à por-
pensons qu'il faut agir sévèrement contre les délits par ré- tefeuille sont ceux qui ont un département. On appelle mi-
cidive , contie ttu\ i)ui supposent par eux-mêmes ou par nistres sans portefeuille ceux qui n'ont pas de départe-
leurs causes une perversité déjà consommée, pour ceux dont ment, et qui ne sont appelés que pour le conseil.
l'impunité lieviemli.iit un scandale, soit à cause de leur On donne le nom de ministres plénipotentiaires aux
grande publicité, soit a cause du rang, de la fortune ou du agents diplomatiques venant dans la hiérarchie après les
crédit de leurs auteurs, il faut aussi savoir, dans des cir- ambassadeurs. Quelquefois, cependant, on se sert de ce titre
constances qui permettent l'indulgence , prévoir un acquit- pour qualifier tout agent étranger accrédité auprès d'un
tement certain, et ne pas exposer la justice a un démenti qui gouvernement.
l'énervé toujours. D'antres Ibis, pourtant, il peut être utile On appelle ministre de Dieu, de la parole, de Jésus-
de poursuivre, même dans la prévoyance d'une absolution : Christ, de l'Évangile, de la religion, des autels, le prêtre
les faits de duel sont souvent dans ce cas. Les différents catholique. Les mathurins donnaient le nom de ministre
états par lesquels passe la société apportent au--i quel- à leur supérieur. Le ministre chez les jésuites était le se-
ques modilications dans l'emploi des mesures répressives : cond supérieur de chaque maison. Les cordeliers don-
c'est ainsi qu'un genre île délit, en devenant plus commun, naient le titre de ministres leur général. Les ministres des
appelle une répres.-ion plus active. On \nit , par ces rapides infirmes étaient une congrégation de clercs réguliers fondée
indications, combien de sagacité et de prudence est néces- pour assister le^; malades à la mort, même en temps de
saire a l'officier du minière public. peste. Leur habit ne différait de celui des ecclésiastiques

C'est surtout dan-le- all.iiir- qui touchent à l'ordre poli- que .par une croix tannée, qu'ils portaient au coté gauche.
tique qu'un tactrxqui- c-t indi-peiisabif. Ici, investi d'une On nomme ministre du «aint Évangile, ministre de la
mission qui tient et de celle «le l'homme de loi et de celle parole de Dieu, ou simplement ministre, le fonctionnaire
de l'homme d'Etat, le magistrat du parquet aura SOIIM nt ecclésiastique qui fait le prêche chez les luthériens, les
à se consulter, non pas seulement -m la (réalité d'une pour- calvini-tes et le- antres sectes protestantes.
suite, mais encore >ur son oppurtmiiti-" i - convei mce Ce On dit au figuré, en pari mt îles lléanx qui affligent les
serait J--UH meut l>ii n mal entendre la liberté que de rniin; générations : la peste, la famine, sont les ministres delà
qu'elle implique l'impunité d'un ordix- quelconque di; défit- ; de Dieu.
Liai-. u- i, à côté de-avantages do la ri pression, il laut voir MINISTRES (Conseil des ). Voyez CO>SEIL DES Mms-
souvent les inconvénients de la poursuite , lu pubiicitéqu'elle iriLs.
donne à des attaques qui re-teraient presque ignorée-, l.i MINIUM^ vermi 11 on commun, deutoxide de plomb
Lueur de la défense que vous mettez du c-'i. .le \. adver- des chimistes, considère comme un mélange de protoiyde
saires , la chance d'un acquiltement qui vous nuit plus et de peroxyde. Ce composé, connu depuis longtemps,!
qu'une condamnation ne vous profite, le risque d'user le l"ite une foule de noms, que l'on a maintenant abandonnés
I"unoir, comme tout s'use, par une action trop fréquente, pour celui de iiiiimim. A la fin du siècle dernier, la fahri-
le danger de se rendre les individus ou les partis irréconcilia-calion de cet intéressant produit était encore un secret, dont
bles, celui de faire le public témoin de luttes trop fréquentes les Anglais et les Hollandais étaient seuls possesseurs ; mais
contre le pouvoir, et d'atténuer ainsi l'opinion de sa f»r->-, le besoin de secouer ce joug de l'étranger imposé à ('indus-
l'inconvénient d'élever des piédestaux aux hommes qui vous tries a fait chercher en Franc* un procédé pour le préparer,
sont hostiles et de donner des chefs aux factions, l'incer- et le succès a couronne les efforts des entrepreneurs, de forte
titude de voir approuver par l'opinion une condamnation que depuis longtemps nous ne sommes plus tributaires de
même légalement prononcée : imite, <es choses doivent nos voisins. Cependant, il faut le dire, le minium sorti des
être pesées mûrement et considérées avec sang-froid. fabriques anglaises e-t -uperieur au nôtre, mais cela tient

S.-A liEUVILLE, Président à la conr impériale de Paris. à la pureté du métal employé; notre plomb renferme une
MINISTÉRIEL se dit de tout ce qui est relatif au mi- quantité considérable de cuivre, qui nuit singulièrement à

nistère; acte ministériel, circulaire mirns/i i telle, -'.sterne la beauté du produit; on pourrait bien, à la vérité, purifier
ministériel. Sous le gouvernement parlementaire on qua- cet oxyde par l'acide acétique, mais ce procédé, trop coû-
lifiait du nom de députés ministériels les membres des teux, rendrait la concurrence insoutenable.
i liamhre- législatives dévoués au rnini-tere : !'"- journalistes Outre ce produit des arts, il existe encore un minium
,, uif,t, ,-icls étaient les écrivains., attachés par position, naturel, en masse amorphe, sans indice de cristallisation,
[iar intérêt ou par conviction aux ministres. découvert par M. Smithson.

Les officiers ministériels, en termes de palais, sont les Pour préparer le minium dans les arts, on commence
officiers publics ayant qualité pour faire certains actes : no- par transformer le plomb en massicot, ou protoxydede
taires, avoués, huissiers. plomb, que l'on réduit en poudre impalpable dans des mou-

jlinistÉrialisme était un mot nouveau pourexprimer une lins. Cette poudre est ensuite placée sur la sole d'un four-
chose fort ancienne, le dévouement aux ministres. neau à réverbère, ou dans des caisses de tôle de 5 cen-

.Ministériel est encore une expression employée souvent timètres de profondeur, que l'on place toujours dans le four-
dans la polémique du jansén i s m e. Les théologiens qui neau. Il faut alors chauffer modérément crainte de fusion,
admettaient deux cLi'l's de l'Égli-e distinguaient ainsi l'at- et cependant as-ez pour transformer le massicot en oxyde
tribut du p;ipc et l'ùllriliut de Jlsus-Cllrist. .'::;;v;i:it eux, plus oxygéné. Il paraît que la quantité d'oxygène qu'il al>
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sorbe est plus considérable que celle qui est nécessaire pour sec, à l'aide d'une meule, avant de la livrer au commerce.
sa transformation en deutoxyde, puisqu'il a une couleur C. FAVBOT.
puce lorsqu'on le retire très-cliaud du fourneau, couleur qui MIXXESIXGER. C'est ainsi qu'on appelle les poètes
est celle du peroxyde de plomb ; mais par le refroidisse-lyriques allemands du douzième et du treizième siècle. On
ment il reprend bientôt la couleur rouge qui lui est propre, les désigne aussi quelquefois sous le nom de poètes touabet.
en abandonnant l'oxygène en excès. Quand l'opération a En effet, la poésie, qui s'était propagée du midi de la
été bien conduite, le minium de la partie inférieure des France en Allemagne, avait trouvé dans lu dialecte de la
boites est aussi beau que celui de la partie supérieure. Un Souabe un riche trésor d'expressions harmonieuses; et la
fait bien remarquable, c'est qu'il est indispensable de l'a- cour des Hohenstaiiffen s'était ouverte aux adeptes « de la
mener à l'état de peroxyde pour que par le refroidissement gaie science ». Dans son acception la plus restreinte, le nom
il ait la belle couleur rouge qu'on y recherche. de minnesingcr ne s'appliquait qu'au poète lyrique, au

Le minium est donc sous forme d'une poudre rouge vif, poêle qui soupirait des chants d'amour. Les minnesingers
insoluble dans l'eau, inodore; chauffé fortement, il perd étaient des chevaliers, des gentilshommes dont la vie était
tout l'oxygène qu'il avait absorbé, et redevient massicot ; partagée entre les soins de la guerre, les devoirs de la reli-
il se rapprocbe de ce côté de l'oxyde de mercure, qui ab- gion et les plaisirs de l'amour. Une telle existence ne pou-
sorbe de l'oxygène à une certaine température, et le perd à vait que prêter a la poésie. Ils vivaient et chantaient au mi-
une température plus élevée. Comme le massicot, il attaque lif-u des cours, a la suite des princes allemands, qui, comme
la silice des creusets, se combine avec elle, et forme un verre l'empereur Frédéric II, le prince Léopold IV d'Autriche,
jaunâtre transparent, qui traverse Je creuset. Traité par l'a- VJadi.shs, roi de Bohême, Henri duc de Breslau, Henri
cide nitrique, le minium passe à l'instant même à l'état d'Anhalt, Herman comte de Thuringe , aimaient et proté-
d'oxyde puce, parce que l'acide dissout le protovyde de geaient les arts. Souvent, à l'exemple des troubadours,
plomb et laisse le peroxyde, qui mélangé avec lui formait le :K M- disputaient dans des espèces de tournois littéraires
deutoxyde. les dons du prïnru ou les faveurs d'une noble darnoiseUe.

En raison de ses nombreux emplois, on falsifie le minium MIXXESOT.V. ynyez MISESOTA.
avec de J'ocre ou de la brique pilee, mais à l'aide du lavage, MIA'ORATIFS, purgatifs, qui, tels que laçasse, la rhu-
de la chaleur et mieux du charbon, on pourra reconnaître barbe, etc., ne produisent qu'une évacuation légère, sans
facilement cette fraude. L'eau laissera précipiter le deutoxyde causer aucun trouble dans l'économie animale.
d'abord, et, en prenant la matière pulvérulente qui restera MIXORITÉ (Jurisprudence). C'est l'état de l'indi-
en suspension, on la chauffera dans un creuset pour voir si vidu , de l'un ou de l'autre sexe, qui n'a point encore at-
elle devient jaune. On peut encore mêler le minium avec teint ta majorité. L'effet essentiel de la minorité, c'est l'in-
du charbon en poudre, qui revivifiera le plomb sous forme capacité de contracter et l'obligation d'être représenté par
de culot, et laissera à la surface du métal l'ocre ou la bri- un tu leur dans tous les actes <!e la vie civile, quand la
que qui y auront été ajoutées. r/iort, l'absence ou l'incapacité légale du père du mineur a

D;ms les arts, on emploie le minium dans la peinture à fait cesser l'exercice de la puissance paternelle. Tant que dure
l'huile, pour colorer les papiers de tenture, et surtout pour cette puissance, le mineur lui est soumis, et ses biens sont
la préparation du cristal et du Jlmtylass. On en lait, on administrés. Enfin, si le mmeur est émancipé par son ma-
peut le dire, une énorme consommation, qui dépasse de riage , ou par la déclaration de son père ou d'un conseil
beaucoup les quantités de plomb que produisent nos mines; de famille, il devient capable d'un certain nombre d'actes
aussi sommes-nous obligés de tirer d'Espagne et d'Angle- déterminés par la loi, et il ne peut faire les autres qu'avec
terre tout l'excédant de plomb dont nous avons besoin. l'assistaurc d'un curateur (i-oye: Éu\xciPi.TtOH).

On employait assez fréquemment autiefoisle minium en Le droit romain et quelques coutumes en France fai-
médecine; mais aujourd'hui on l'a presque entiérc/nent saient plusieurs distinctions entre les différentes époques de
abandonné, parce qu'on a reconnu à la lilharge, ou massi- la minorité. Ainsi, l'enfance jusqu'à sept ans, la puérilité
cot fondu, des propriétés semblables ; et comme cette der- de sept à douze ou quatorze ans, la puberté, qui commen-
nière se saponifie beaucoup mieux que le minium, on en çait à quatoize ans, f.nuisent autant de nuances de la mi-
préfère l'usage; il y a cependant dans le codex un emplâtre norité qui produisaient toules des effet; .linVrent-. Aujour-
de minium. Il entre également dans un grand nombre de d'hui il n'existe plus d'autres distinctions légales qu'entre
préparations médicinales externes. les mineurs émancipés et ceux qui ne le sont pas.

Il existe une variété de minium que l'on fabrique très- Il existe un autre genre de minorité spécial pour le ma-
en grand aujourd'hui à Clichy, e( que l'on connaît sous le riage; mais, applicable à ce seul acte, elle ne déroge pas
nom de mine oranye : elle est employée pour les papiers aux règles qui ont rapport à la capacité générale du mineur.
peints ; son nom lui vient de sa couleur orangée. Deux pro- L'incapacité de contracter des mineurs est établie dans
cédés sont employés pour sa fabrication ; mais ils ne don- un but de protection pour des personnes qui n'ont encore
nent pas tous deux le même résultat, quoique le produit aux yeux de la loi ni l'expérience du monde ni l'habitude
paraisse identique à la vue : l'un consiste uniquement à des affaires, et qui dès lors ne sont pas supposées être en
broyer le minium à l'aide de moulins; par cette division, état de se diriger elles-mêmes. 11 résulte de laque les mi-
*a couleur change et devient orangée; mais, lorsqu'on veut neurs seuls peuvent se retrancher derrière l'incapacité qui
le mêler à la colle pour l'employer, il se solidifie presque les frappe quand ils ont contracté malgré les dispositions de
aussitôt, et on ne peut plus retendre. Il n'en est point de la loi, tandis que reiix avec qui ils ont contracté ne sau-
même de la mine orange, préparée par la décomposition de raient invoquer cette même incapacité. D'un autre côté,
la réruse par la chaleur. Celle-ci se décarbonate, mais pas puisque le mineur n'est p.is regardé comme étant en efat de
entièrement i ce qu'il parait; il reste toujours une petite quan- veiller à la gestion de ses biens, la loi a établi en sa faveur
tité de carbonate de plomb mélangée avec le deutovulc : quelques privilèges. Ainsi, lacontrainte par corpsne
c'est ce carbonate de plomb qui donne au produit la pro- peut pas être prononcée contre lui. Il n'est pas soumis à l.i
priété de s'étendre tacitement après son mélange avec la prescription. Enfin, il conserve une h y po thé que sur
colle, et de pouvoir être employé avec succès dans les arts. les biens de son tuteur en garantie de la gestion de celui-ci.
Mais il y a une difficulté qui rend ce produit très-cher : D'après tout ceqitfc nous venons de dire, on voit que I
c'est que l'ouvrier le plus habile manque souvent l'opération, mineur, étant placé par la loi dans un état de surveillance
parce que sa mine orange passe à l'état de minium; et continuelle, ne peut rien faire par lui-même; le moindre de.
pour cela il suffit d'un coup de feu un peu trop fort, qui ses actes est soumis au contrôle du pouvoir palernel ou du
décarlwnate toute la céruse, et ne laisse que du deutoxyde. sous-tuteur. Les diverses opérations de la vie civile néces.
On a soin de réduire cette matière en poudre très-fine, à sitent, dans son intérêt, toujours rintervc;;l'on du tuteur
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quelquefois celle du conseil de famille ou îles tribunaux. frères Sarpédonet Rhadamanlhe lui disputant la couronne,
A-t-il quelques droits dans une sun r--i,m , chu-, un partage, il prit les dieux pourarbitres de sa querelle, et les supplia da
aussitôt des dispositions spéciales viennent l'entourer de prononcer en faveur de celui d'entre eux qu'ils jugeraient le
leurs règles protectrices. Il ne peut faire aucune donation plus digne, en lui donnant une haute marque de leur faveur.
que par un contrat de mariage, et avec l'assistance de ceux Minos l'emporta -. à la voix de Neptune, un taureau d'une
dont le consentement est requis pour la validité du ma- blancheur éblouissante sortit da sein des Ilots. Mai? le roi,
riage. Jusqu'à l'âge de seize ans, il ne peut léguer ses biens au lieu de l'immoler au dieu son protecteur, voulut le con-
par un acte de dernière volonté, et le te-tament qu'il fait server avec le reste de ses troupeaux, et Neptune, irrité,
après sa seizième année ne peut transmettre que la moitié des s'unit à Vénus pour inspirer à la femme de Minos, Pasiphai-,
biens dont la loi permet au majeur de disposer. Mais, malgré une passion monstrueuse pour ce taureau blanc. Le M i n o-
l'incapacité dont les mineurs sont frappés, lorsque les for- iaure fut le Iruit de cet amour. Minos ne régnait d'abord
malités prescrites pour certaines opérations ont été rem- que sur la capitale de la Crète et sur le territoire dont cette
plies, il sont considérés relativement à ces opérations comme ville était environnée. Soutenu par les Doriens, rie la rate
majeurs. E. DE CHABROL. desquels il était issu, il soumit l'île entière, et étendant ses

MINORITES. Voyez FRANCISC.U.NS. conquêtes sur les îles de la Grèce, il fonda des colonies dans
AIIA'ORQL'E (en espagnol Minorca ou Menorca), ia les Cyclades, et particulièrement à Délos, dans la CanV, la

Bulearis minur des anciens, la plus pelitedeslles Baie ares, Mi-unie et la Troade. Androgée, son fils, étant allécombattre
compte une population de 3l,4iu habitants sur une super- le taureau qui ravageait les champs de Marathon, mourut
ficie d'environ 8 myriamètres carrés. Comme Majorque, dans cette entreprise. Minos, brûlant de venger sa mort, dont
le sol en est généralement montagneux; on y trouve aussi il accusait les Athéniens, vint ravager les côtes de l'Attique.
un grand nombre de baies et d'anses. Moins fertile et Athènes, vaincue par lui, fut contrainte de lui livrer à îles
moins bien arrosée, elle donne d'ailleurs les mêmes produits, intervalles marqués, un certain nombre de jeunes garçons
à savoir : des vins, du miel, des câpres, du poisson, des mu- c! de jeunes filles ; le sort devait les choisir ; l'esclavage ou la
lets, des moutons, des porcs et de bonnes vaches. A l'cpoque mort devenait leur partage. Ce fut Thésée qui affranchit
de la domination anglaise, le commerce y était bien autre- sa patrie de ce tribut odieux. On dit que Minos mourut à
ment important et actif qu'aujourd'hui ; et l'agriculture y Guosse, sa nouvelle capitale, après une expédition malheu-
est très-négligée. La pêche et l'élevé du bétail constituent i reuse contre la Sicile. On prétend aussi, et c'est l'opinion
les principales ressources de la population. générale, que s'étant mis à lapoursuitedu célèbre artiste Dé-

Le chef-lieu actuel de File est Porl-Mahon (en latin dale, qui était venu d'Athènes auprès de lui, il arriva en Si-
Portas maijonis), place fortifiée, avec 12,240 habitants, j cile, où Cocalus le fit étoulfer dans un bain.
située à l'est de l'île, qui possède un bon port, défendu par Edouard Du LALKIEB.
trois forts, une belle cathédrale, un arsenal, un établisse- ] MIAOTAURE, monstre mythologique au corps d'hom-
ment de quarantaine et de grandes pêcheries d'huîtres. : me et a la tète de taureau, fruit des amours de Pasiphaé, épouse
L'ancienne capitale, C>iicludeta, sur la côte nord-ouest de de Minoset fille du Soleil, avec un taureau. Cette reine,
l'Ile ( la Jamna des anciens), de nos jouis encore siège d'e- à en croire les poètes, se serait enfermée dans une vache
vêché, a un bon port et 7,000 habitants. Aux environs de d'airain alin de satisfaire sa passion et d'avoir commerce
cette petite ville se trouve la grotte de Cova Perella, cé- avec i'auirnal mugissant. Pour soustraire a tous les regards
lèbre par ses stalactites. cette preuve vivante de la honte de son épouse et de sa pro-

La possession de Minorque est surtout importante en vue pre humiliation, Miuos fit construire par Dédale un laby-
du commerce de la Méditerranée. Aussi, à l'époque de la rinthe ou le moi >\r e fut jeté, attendu du reste qu'il dévastait
guerre de la succession d'Espagne, les Anglais en prirent-ils tout et ne se nourrissait que de chair humaine. Ce laby-
possession en 1708, sous prétexte de la garder pour Char- pinthe était disposé avec tant d'artifice et une si confuse di-
les III; et ils s'en firent adjuger la possession par la paix ; versité de détours qu ou n'en pouvait sortir dès qu'on y était
d'L'trecht. En 1756 elle leur fut enlevée par les Français: et [ entré. Puis, Minos ayant vaincu les Athéniens, les réduisit
l'amiral anglais Byng, qui avait été envoyé pour la secourir, a de si fâcheuses extrémités, pour se venger du meurtre
mais qui se retira devant un ennemi inférieur en forces, fut de son fils Androgre, assassiné dans l'Attique par les Pal-
pour ce fait condamné a mort. Toutefois, la paix de 17G3 lantides, qu'il les obligea, pour avoir la paix, à lui envoyer
la restitua à l'Angleterre. En 17S2 une armée hispano-fran- en tribut, de neuf en neul ans (quelques auteurs disent
çaise s'en empara en trois jours, et la paix de 1783 la re- chaque année), sept jeunes hommes et autant de jeunes filles
plaça sons les lois de l'Espagne. Occupée de nouveau par des premières familles d'Athènes, qui devenaient la proie du
les Anglais en 1798, le traite d'Amiens la rendit a l'Espagne; Minotaure. Trois fois ce tribut fut payé; mais la quatrième,
et lors du rétablissement de la paix générale en 1814, l'An- l'histoire nous apprend que le sort étant tombé sur Thésée,
gleterre, désormais maîtresse des îles Ioniennes et de mal en prit au Minotaure, car Thésée, ayant passé en Crète
Malte, renonça de bonne grâce a laire valoir les droits que aveu ses compagnons d'infortune pour y devenir la pâture
la paix d'Utrecht lui avait donnés a sa possession. du monstre, pénétra dans le labyrinthe, et, après avoir dé-

MLXOS. Il exista dans l'antiquité deux personnages my- livré sa patrie de la dette honteuse à laquelle elle était sou-
thologiques de ce nom. Le premier, fils de Jupiter et d'Eu- mise, en tuant le Minolaure, sortit de l'inextricable jardin
rope ou, selon d'autres, d'Asterius, régna en Crète et fonda à l'aide d'un fil qu'Ariane, fille du roi, éprise d'amour pour
les villes de Gnossus et de Phestus. Il donna à son peuple lui, lui avait donné.
des lois pleines de sagesse, qu'il alla à Delphes recevoir d'A- MIXSK, l'un des gouvernements de la Russie occiden-
pollon, et sut les appliquer avec justice. Aussi dans les mythes tale, d'une superficie d'environ 1,130 myriamètres carrés,
poétiques de la Grèce il figure comme le juge souverain dts avec une population de 1,050,000 âmes, dont 100,000 juifs et
enfers, comme le président du tribunal devant lequel com- 3,000mahornétans, fut formé en 1795, de l'ancienne voïvodie
paraissent les âmes après leur séparation d'avec le corps. lithuanienne du même nom et de parties diverses des \oivo-
Homère le peint tenant un sceptre à la rnain et assis au dies de Poloczk. Wilna, Novogrodek, et Brzesc-Lilewski. Il
milieu des ombres qui M'ennent plaider leur cause en sa est plat et marécageux, couvert d'immenses forêts et de
présence, \irgilft le représonte agitant dans sa main l'urne steppes. L'aurochs, l'élan, le loup, l'ours, le loup-cervier et
fatale qui renferme le sort de tous les mortels, citant les le chat sauvage, y sont encore aujourd'hui très-communs, et
ombres à son tribunal et soumettant leur vie an plus sévère ce n'est qu'à l'ouest qu'on y rencontre quelques parties de sol
examen. propres a la culture des céréales. Les principaux affluents

Le second Minos était fils de Lycaste et petit-fils du pré- du Dniepr sont le Pripet et la Bérezina; et ses marais les
culent. Son frère Sarpédon, ou, selon d'autres, ses deux plus étendui, ceux de Pinsk et de Rokitno, Téritables iîé-
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sertsmarécageux. Au printemps, ce paysn'estqu'une immense celle de tous ses collègues. Revenu avec eux aux affaires en
nappe d'eau, où la circulation restesouvent interrompue pen- I84G, il fut nommé alors lord du sc<-au privé, et à ce titra
dant quelques semaines Un produit particulier à ces con- exerça une grande influence dans le cabinet indépendam-
trées est la cochenille dite de Pologne. On )" trouvait autre- ment de celle que lui donnait sa proche parenté avec le
fois beaucoup de castors ; mais on ne les rencontre plus premier ministre, lord John Russell, qui a épousé la fille
guère aujourd'hui qu'aux environs de Pinsk, où ils in^iit du (ûmte de Minto. Le voyage qu'il fit vers la lin de 1847 en
dans la Pina. La température y est en été d'une clialeur Italie donna lieu a de nombreux commentaires, parce qu'on
étouffante, et en liherdu froid le plus âpre. La population, y rattacha tout aussitôt l'agitation révolutionnaire qui éclata
mélange de Grands-Russes, de Lithuaniens, de Polonais, de vers ce temps-là dans ce pays. On n'a jamais nié qu'il
Juifs et de ïatares, vit assez misérablement de la chasse, de eùtélé charge d'une mission particulière en Italie; niai.^ «-Jlu
la pèche, du commerce des chevaux, petits de taille, mais consistait uniquement, affirmait il n'y a pas longtemps encore
pleins de feu, et de quelques grossiers produits en laine et lord Palmerston, à offrir des conseils a certaines cours ita-
en cuir. liennes. En février 1852 il donnait sa démission avec tous

MINSK , chef-lieu du gouvernement, sur le Swislocz, l'un les aulres membres du cabinet de lors John Russell.
des affluents de la Eérezina, est le siège d'un archimandrite MIXTURXES, ville du Latimn , j;j<Jis assez considé
grec et d'un évêque catholique. On y trouve un collège râble, située sur les confins delà Campanie, à peu de dis-
fondé en 1773, une superbe cathédrale, treize autres églises, tance du Liris. C'est dans les marais voisins que Marius,
dix écoles, dix fabriques et 25,500 habitants qui se livrent fuyant la vengeance deSylla, se tint cache pendant quelque
à un commerce assez actif. Les lieux de ce gouvernement temps. Découvert dans cette retraite, il fut jeté en prison
auxquels se rattachent des souvenirs historiques sont Jiot- par les autorités de Minturnes, qui ne tardèrent cependant
dano/et kletzk, célèbres par les victoires que les Lithua- pas à le remettre en liberté. 11 fut alors assez heureux pour
niens y remportèrent en 1221 et en 1506sur les Tatares; La- parvenir à gagner l'Afrique. Sur les ruines de Miniurnes
chomce, ou les Polonais battirent les Russes en 166U; Bo- s'éleva plus tard Trajet/a.
bruisli, théâtre d'une a/faire des plus chaudes dans la cam- MIMJCIL'S FELIX (M.ir.ccs), né en Afrique, au
pagne de 1312, et surtout Sorissoj, près duquel, dans les commencement du troisième siècle , exerça à Rome la pro-
journées des 27 et 28 novembre 1812, l'année française ef- fession d'avocat, et embrassa le christianisme, dont il devint
fectua le passage de la Ben zina, aux villages de Studzianka un des plm zéli-s défenseurs. Pendant longtemps, on at-
et de Zanivfki. tribua à Arnobe l'ancien son Apologie, qui e>t intitulée Oc-

MINTO (GILBERT ELLIOT, comte DE) était fils de sir t/uius et écrite sous la forme d'uu dialogue entre un chré-
Gilbert Elliot { mort en 1777 ), poète estimé et membre du tien de ce nom et un adorateur des anciens dieux. Elle fut
parlement, qui sous le ministère de lord Jîorlh fut nommé imprimée pour la première fois dans le traité d'Aruobe,
lord du sceau privé d'Ecosse. >"é en 1753, il entra au par- Adversus gentiles , dont elle formait le VIIIe livre ( Rome,
lement en 1774, où, au grand chagrin de son père, il s'at- 1543); mais des 15CO F. Baudouin reconnaissait l'erreur
tacha au parti de l'oppo>ition, dont il n'abandonna les rangs commise par les premiers éditeurs, et en publiait, a Hei-
que lorsque les excès de la révolution française détermi- delberg, une édition nouvelle qu'il lestituait à son véri-
nèrent une partie des whigs à se rapprocher du ministère. table auleur. On en a deux traductions françaises; l'une par
En 1793 il fut nommé membre du conseil privé, et à peu d'Ablanrourl (Paris, 16CO), l'autre par A. Péricaud (Lyon ,
de temps de là envoyé en mission extraordinaire en Corse, à 1825). Consultez la dissertation de Meier : De Minutio
l'effet d'y négocier la réunion de cette ile à l'Angleterre. Il Felice (Zurich, 1824).
accepta la couronne offerte à Georges III, et reçut inèrnc alors MINUIT. C'est le milieu de la nuit, le milieu de l'in-
le titre de vice-roi. Mais le parti français gagnant chaque tervalle qui sépare le moment où le soleil s'est couché de
jour du terrain, force lui fut à la fin de s'éloigner de l'Ile; de celui où il doit se relever le lendemain. Pour les astro-
et en 17y7 le gouvernement, pour récompenser les services nomes ce mot présente un sens plus précis encore. Il dé-
qu'il avait rendus dans des circonstances difficiles, le créa signe l'instant où le soleil, dans la portion de sa course que
lord Slinto et pair du royaume. Longtemps ambassadeur à nous n'apercevons pas, doit traverser le plan méridien du
Vienne, il obtint en 1806 la présidence de \'lndia Board; lieu où l'on se trouve. Il y a du re?te le minuit moyen,
puis en 1808 il alla remplacer le marquis de \Vellesley en comme il y a le midi moyen : le minuit moyen est le mi-
qualité de gouverneur général des Indes, et dans ces fonctions lieu de l'intervalle entre deux midis moyens consécutifs. Un
il se distingua tout à la fois par sa modération , par sa minuit moyen est toujours alors à douze heures d'intervalle
prudence et par sa bienveillante affabilité. Le délabre- du midi moyen qui le précède et de celui qui doit le suivre.
ment de sa santé, résultat du climat, le força de revenir Quand il est minuit ^our les points de la Terre situés sur un
en Angleterre, en 1813; et il fut alors créé vicomte de Mel- méridien, il est midi pour tous les points situés sur le même
gund et comte de Minto. Il mourut le 2l juin 1814. méridien, dans l'hémisphère opposé. L'heure de minuit

MINTO (GILDERT ELLIOT MCRRAY KYNYNMUND, avait autrefois des prhilrges particuliers; c'était elle qui
comte DE) , fils aine du précédent, né le 16 novembre 1782, voyait le plus souvent les apparitions du diable aux carre-
était membre de la chambre basse au moment où mourut fours des chemins, lorsqu'une bouche imprudente avait
son père. Plus tard il vota avec les whigs dans la chambre osé l'invoquer. Mais maintenant ces privilèges ont disparu,
haute sur la question de l'émancipation des1 catholiques avec bien d'autres. La superstition s'en est allée avec la
et sur celle de la réforme parlementaire. Quand son parti foi ; et bien rares sont les lieux, quelque reculés qu'ils soient,
arriva à la direction des affaires, il fut nommé, en 1831, ou l'heure de minuit soit moins vulgaire que ses compagnes
ambassadeur à Berlin ; et a la formation du cabinet Mel- et soit susceptible d'inspirer quelque respect ou quelque
bourne, en 1835, il fut désigné pour les fonctions de direc- crainte. L.-L. VXUTBIER.
teur général des postes, qu'il échangea ensuite contre celles MINUTE. Ce mot s'emploie dans la division du temps
de premier lord de l'amirauté, auxquelles est attaché un et dans la division delà circonférence du cercle. Considérée
siège dans le cabinet Bien que ses antécédents ne parussent comme espace de temps, la minute est la soixantième partie
guère de nature à le rendre propre à un tel emploi, le con- de l'heu re , et se divise elle-même en 60 secondes. Quand
cours dévoué qu'il trouva dans son frère, l'amiral Elliot, fut créé le système des nouvelles mesures, la division du
et dans sir William Parker, lui permit d'entretenir la temps fut aussi changée. Le jour était divisé en 10 heures,
flotte dans le meilleur état, ainsi qu'on put s'en convaincre et chacune d'elles se divisait en 100 minutes, contenant cha-
lors de la campagne entreprise en 1840 dans laMéditerranée. cune 100 secondes. Mais les habitudes prises, et surtout la
La défaite parlementaire que les whigs essuyèrent au mois difficulté de transformer les instruments à mesurer le temps
d'août 1^41 eut pour conséquence sa démission ainsi que ont bientôt fait revenir à l'ancienne division.
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Mimt/c est ?nuvent employé, dans un sens vague et de l'infanterie légère , mai; plus propre au genre de gn«rre

in.!."Ici-mine, pour designer un espace de leinps assez tuurt, qu'ils allaient faire et à la nature du terrain sur lequel ils
mais dont la dure.- n'est pas t\\,;: devaient combattre. Ils cessèrent d'être employés après Té-

Considérée comme longueur d'une partie de la circonfé- vacuation de l'Espagne, plusieurs prirent du servie* dans
rence du cercle, minute pcul s'entendre île deux manières. la nouvelle organisation de l'armée préparée par la Restau-
Dans la division île la circonférence en 360 <l«-gn-s, la ?ni- ration; d'autres allèrent reprendre dans leurs foyers leurs
ntite est la soixantième partie du degré, et se divise elle- habitudes pastorales et agricoles. Sir. VRD.
même en 60 secondes. Dans la division de la circonférence HlQCELON(Ilesde)et UE SAINT-PIliRRL, dans l'ar-
en 400 grades, la minutr est la centième parlie du grade, chipel de Terre-Ncuvi- ou de Saint-Laurent, à quelques
et se divise en 100 secondes. La première est h plus em- milles de la côte méridionale de la grande ile de Terre-
ployée; cependant, quand on veut préciser, on l'appelle Neuve. Elles forment un groupe nommé la Grande-.Vi-
minuit- si >", pciur i,i di""lirigurr île l'autre, qui qui'lon, la Fetite-Miquelon et Saint-Pierre : lat. N., 47*
u'i;»il le ii"in ilf iiinnitr çpdfrsimn/c. 4'; long. O., 5S° la'. Cédées à la France en 1768 , prises et

Dans un sens (ont différent de ceuxqui précèdent, minute rendues plusieurs fois par les Anglais, elles ont été enfin
signifie l'original, la première rédaction dr pièce, judi- restituées à la France en 1810. C'est à Saint-Pierre, petite
ciaires ou d'af tes civils quelconques. On appelle même aussi ville d'environ 800 âmes, dans l'île du même nom, que
quelquefois minute un brouillon de lettre ou de Imite aulre réside le gouverneur de cette colonie, devenue d'une grande
Suvre littéraire. L.-L. VACTHIF.R. importance pour la France depuis que les Anglais se sont

MINUTIE,MINUTIEUX.Ces deux mots, d'origine la- emparés exclusivement de Terre-Neuve. C'est le rendez-
tine, indiquent quelque chose de petit, de peu impoitaut, vous cl.- qiiin/c a \ingt mille marins partis des côtes de
et en même temps impliquent toujours une idée défavo- Bretagne, de Normandie, et du pays basque, pour faire la
rable. L'homme minutieux , esprit le plus souvent faible pèche de la morue, qui dans ces parages est des plus
'"l de peu de porlée , fait son propre malheur en même; productives. La situation de cette petite colonie est regardée
temps que le tournant des autres, en raison de l'impor- par les navigateurs qui l'ont fréquentée comme heureuse-
tance extrême qu'il attache a de petits faits, à de petitsdet.uN, ment placée pour la pèche, la préparation, la conservation
auxquels personne aulre que lui n'est tenté de prendre garde. et l'exportation régulière du poisson, et comme réunissant
lin termes de peinture, )cim>t inmutteiixun^t. pas toujours toutes les conditions désirables pour la formation d'un en-
employé avec une intention de blâme; dans certains genres, trepôt susceptible d'une grande extension.
I, p. :htun> ilfllenrs, par i>\e:nple, la recherche ruinutieu-e Lorsque, par le traité d'Utrecht, en 1713, l'Ile de Terre-
ilv li vérité dans. U-- drt..ils est une qualité, et on admire à Neuve devint la propriété de l'Angleterre, il ne resta 'A la
boa droit l'exécution minutieuse de.s Van Huysum, des Ve- France, pour faire la pêche dans le golfe de Saint-Laurent,
-/."rnlacl et des Mignon. La minutie est souverainement ri- que ces trois Ilots, dont les Anglais se sont toujours faci-
dicule dans la sculpture et dans le grand style, où les dé- lement emparés en temps de guerre avec la France, parce
tails nui-ent à l'unité du sijel et affaiblissent en la divi- qu'ils sont faiblement défendus.
sant la grandeur de I effet. MIRABEAU, ancienne famille de Florence, que les

MIXLTH S FELIX, l'oye: MIM i M -. trouble^, civil-, avaient forcée, au quatorzième siècle, de se
1I1QUELET, Mi'in qu'on donne à des soldats espagnols réfugier en Provence, et célèbre surtout pour avoir pro-

fhiij/'s, fii temps île guerre, de faire le service de parti- duit le grand orateur de la révolution.
sans sur les frontières du nord delà Péninsule. Ces troupes, MIRABEAU (VICTOR RIQUETll, marquis DE), père de
qu'il ne faut pas confondre avec les j H f r i 11 « s, sont très- l'orateur, naquit à Perthuis, le 5 octobre 1715. Dévoré d'am-
propres a la guerre de montagnes : elles sont prises surtout bition et du désir de briller, il vint à Paris, et s'affilia à la
parmi les habitants des Pyrénées, de la Catalogne et de secte des économises, alors en faveur. Il publia un grand
l'Araqon. Elles étaient dans le principe armées de deux nombre d'écrits d'après Quesnay, la plupart pleins d'af-
pistolets, d'une carabine à rouet et d'une dague. Au com- fectations ridicules, d'un style trivial, et ou le charlatanisme
mencement de la guerre de 16S9 entre la France et l'E^pa- philanthropique se déguisait mal sous l'apparence d'une
gne, Louis XIV ordonna la création dans le Roussillon de simplicité gauche et guindée. Plusieurs, néanmoins, furent
cent compagnies de fusiliers de montagnes pour être op- assez bien accueillis : sa Théorie de l'Impôt, en lui valant
posés aux miquelets espagnols. Les usagejs, les nurins <!e.s les honneurs de la Bastille, attira sur lui l'attention publi-
habitants du Roussillon étaient en effet à peu près les que. Le roi de Suède, lors de son voyage à Paris, alla lui
mêmes que celles de leurs adversaires. Comme eux, ils rendre visite pour rendre hommage à son talent. Grand
avaient l'avantage de bien connaître le terrain, et conve- partisan du pouvoir, et lâche courtisan, le marquis de
naient mieux à ce genre de guerre que les troupes de ligne. Mirabeau cherchait à satisfaire à la fois son ambition et son
Leur habillement, très-léger, consistait en une veste ou désir de renommée. Affectant dans ses livres les idées les
"blouse courte, serrée à la ceinture par une large courroie : plus généreuses, il se montrait rampant devant la volonté
on les arma de l'épée , d'un petit fusil sans baïonnette, et des ministres, et d'un despotisme sans égal envers ceux
de deux pi-tolets. Les miquelets français n'étaient pas seu- qui lui étaient soumis. Au reste, égoïste, avare, débauché,
lement i haï:.'"-. du service de partisans, on les employait entretenant des maîtresses, et refusant à son fils, dont il
aussi à flanquer les ailes des colonne*, à escorter les con- était jaloux, l'argent qui lui était nécessaire, provoquant
vois et les courriers,a protéger les tirailleurs. Ces troupes, pendant douze ans la réclusion de sa femme, qui lui avait
négligées et mal suidées, se dispersèrent en 1G97, après la apporté 50,000 liv. de rentes, obtenant pour prix de ses
paix de P.yswik. V.n 1744, on en créa deux nouveaux ba- flatteries cinquante-quatre lettres de cachet contre sa fa-
taillons de 600 liomm<'> chacun , qui furent licencies en mille, et fatiguant les tribunaux de ses procès avec elle: tel
1763. Au commencement île la révolution de ITiO, on vit fut ce philanthrope qui se déclarait hautement l'a nu des
reparaître les miquelets français sous le titre de chasseurs hommes. Il mourut à Argenfeuil, le 13 juillet 1780, la Teille
des montagnes et de c/iti*seurs-bons-tircurs. Ces troupes du jour où la prise de la Bastille , ce premier événement de
se dispersèrent de nouveau à la paix de 1795. Lorsqu'on la révolution, ouvrait un nouvel ordre de choses, que son
1808 Napoléon entreprit la guerre d'Espagne, il en forma fils devait tant illustrer.
de nouveau plusieurs balaillons, parfaitement organi-e,, MIRABEAU (HONORE-GABRIEL RIQUETTI, comte DE),
oui rendirent de grands services pendant toute la durée de naquit au Bignon, le 9 mars 1749. Dès son enfance, sa cons-
cette guerre, et secondèrent puissamment nos troupes dans titution vigoureuse et la fermeté de son intelligence an-
toutes les affaires d'avanl-postes et de montagnes. On leur nonçaient une nature que devaient agiter de bonne heure
donna un uniforme brun, semblable pour la coupe à celui les plus énergiques passions. Confié d'abord aux soins d'un
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précepteur qui lui donna une légère teinture du latin et des pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, il
classiques, il passa ensuite dans un pensronnat militaire , fut obligé de mettre sa plume à la solde des libraires. A
où il fut initié aux mathématiques par le célèbre L a g r a n g e. cette époque, il apprit que son père l'accusait d'avoir souillé
11 quitta le pensionnat à dix-sept ans, pour entrer dans la sa couche ; le cSur ulcéré par celte calomnie infamante, L
cavalerie, eu qualité de volontaire; et pendant les loisirs publia contre son accusateur des pamphlets pleins de fie.
que lui laissait sa nouvelle profession il se livra à l'étude et d'âcreté, où il répondait à d'odieuses imputations par des
avec cette ardeur dévorante qu'il apportait J tous les exercices allégations qu'on doit croire aussi calomnieuses. Cependant,
de la pensée et du corps. Mais déjà à celte époque com- le besoin le pressait, et ses écrits ne pouvaient suffire à son
mence pour lui cette vie de luttes et de comhats qui doit existence ; il conçut alors le projet de s'embarqner pow
toujours nous le montrer aux prises soit avec les événe-l'Amérique. Mais le temps lui manqua; on avait demandé
ments, soit avec les hommes, soit avec lui-même. Ici la et obtenu son extradition : il fut enlevé d'Amsterdam avec
lutte s'engage entre lui et son oère, lutte acharnée et dé- sa complice, qui paya sa faute par une longue détention
plorable, qui mettra en question les sentiments les plus dans une maison de surveillance. Mirabeau fut enfermé au
naturels et offrira le scandale des plus infâmes accusations donjon de Vincennes, où il resta trois ans et demi. Pendant
rejetées de l'un à l'autre. Les tristes écarts de la jeunesse sa captivivé, il se livra à un travail assidu, écrivant sur tous
de Mirabeau peuvent être attribués en partie au despotisme les sujets qui se présentaient à son esprit; tantôt envisa-
inintelligent de son père : ce fut le premier adversaire qu'il geant les lettres de cachet et les prisons d'État dans leurs
rencontra sur sa route. A l'occasion d une aventure galante rapports avec le droit naturel ; tantôt, animé par la lecture
arrivée au jeune officier, et qui eut quelque éclat, l'ami de Boccace, Tibulle, Jean Second , écrivant à Sophie des
des hommes obtint contre lui une lettre de cachet, et le lettres où la passion revêt les formes les plus brûlantes;
fit enfermer à l'île de Ré; son intention ctail même de le tantôt se laissant aller à ces débauches d'imagination que.
reléguer dans les colonies hollandaises, mais l'intervention le silence de la prison rend plus audacieuses, et composant
de quelques amis empêcha l'exécution de cet odieux pro- VErotica Biblion,ei Ma Conversion, ouvrage graveleux,
jet. Au sortir de prison, Mirabeau fut envoyé en Corse, où dont l'esprit n'est pas assez puissant (et quel esprit, celui
il servit avec distinction, et il obtint le brevet <>e capitaine de Mirabeau)) pour faire oublier le cynisme. Enfin, il est
de dragons : il pressa alors sou père de lui acheter un régi- rendu à la liberté ; et la haine de son père est si bien con-
ment, mais il reçut cette sévère réponse, « que les Bavard nue qu'on ne craint pas, en le voyant reparaître après une
et les Duguesclin n'avaient pas procédé ainsi ». captivité de quarante-deux mois, comme si ce temps était

Dégoûté d'une carrière où les protections et le crédit lui trop court, de l'accuser d'avoir écrit des libelles injurieux
manquaient, Mirabeau revint en France après la soumission contre sa mère, toujours tendre pour lui, afin de désarmer
de la Corse. 11 chercha alors a rentrer en grâce auprès de son pL-re et d'obtenir de son animosilé une sorte d'ar-
son père, qui l'envoya dans le Limousin améliorer ses terres mistice.
et poursuivre des affaires litigieuses. De pareilles occupa- Le premier emploi qu'il fait de sa liberté, c'est d'aller
tions devaient bientôt le lasser : il retourna à Paris, et se se constituer prisonnier à Pontarlier pour purger sa con-
brouilla de nouveau avec son père, dont il combattait les tumace. L'arrêt qui le condamnait est cassé; les procédures
opinions économiques. Il quitta Paris pour la Provence, où sont mises au néant, et la cause de son amante, de Sophie,
il épousa (1772) une belle et riche personne, M"c de Mari- est gagnée : ce fut pour Mirabeau un beau triomphe. Le
gnan. Pouvant enfin satisfaire ses goûts de dépenses, il procès qui suivit celui-ci fut moins heureux ; Mirabeau vou-
se livra à de tels excès de prodigalité qu'au bout Je deux lait se rapprocher de sa femme, qui avait hérité de 6,000
ans son père le fit interdire et confiner dans ses terres par livres de rentes : elle fut sur le point de céder à ses ins-
ordre du roi. Privé ainsi de sa liberté par cet e\il, Mirabeau tances, mais des conseils étrangers la firent changer d'avis :
donna carrière à ses sentiments iirités, en composant son Mirabeau plaida, et perdit sa cause. Sans ressources alors,
Essai sur le Despotisme, morceau dont la verve fougueuse il se rendit a Londres ( 17S4) avec une Hollandaise, qui
accuse le désordre et la force de ses idées. Un nouvel évé- avait succédé à Sophie : il publia en français et en anglais
nement vint encore rendre ses chaînes plus lourdes; il ses Considérations sur l'ordre de Ciiicinnatus, ouvrage
rompit son ban pour châtier un gentilhomme insolent, qui qu'il avait commencé à Paris. De relour en France, il mit
avait insulte sa sSur. Peu jaloux de l'honni-ur de sa famille, son talent à la disposition des banquiers et des entrepre-
son père provoqua une nouvelle procédure contre lui, et le neurs. A l'occasion de l'entreprise des eaux de Paris, il sou-
fit renfermer au château d'If, d'où il fut transféré au fort tint contre Beaumarchais une polémique très-vive, dont ce
de Joux, en 1776. dernier eut le bon esprit de lui laisser la violence et l'amer-

Avec les moyens puissants de séduction qu'il tenait de tume. Calonne le distingua, et le jugea propre à remplir une
la nature, une conversation pleine de charmes, un commerce mission secrète : il l'envoya a Berlin. Fre léric-Guillaurne ,

facile et enjoué, Mirabeau fut bientôt dans les bonnes craignant les observations redoutables d'un pareil envoyé,
grâces du gouverneur, qui lui donna la ville de Pontarlier lui enjoignit de sortir de ses États. Un nouveau pamphlet,
pour prison. Là, il lit connaissance d'une jeune et belle l,i tiénonciation de l'Agiotage au roi el aux notables,
femme, Sophie de Ruffey, mariée fort jeune à un sexagé-devait encore attirer sur lui la persécution : le roi le condam-
naire, le marquis de Monnier, ancien président Oe la chambre na à être enfermé au château de Saumur. Mirabeau se tint
des comptes à Dole ; il n'eut pas de peine à la séduire , et à l'écart, et publia la Suite de la Dénonciation.
cette liaison attira sur sa tète de nouveaux orages : la fa- Sa fortune politique commençait; ses nombreux écrits,
JDi'JJe de Sophie, l'é(>oux outragé, et son père, ce père qu'on ses pamphlets, toujours empreints d'une énergie et d'une
retrouve toujours lorsqu'il s'agit de provoquer des mesures raison puis-antes, rendaient son nom célèbre et redoutable.
de rigueur contre son fils, se réunirent pour demander la En 1788, la publication de son important ouvrage. La Mo-
réparation de cette nouvelle injure. Il ne restait plus à Mi- narchie prussienne, fut accueillie avec un grand succès.
rabeau qu'à fuir : le conseil lui en fut donné par Malesher- Dans la même année, il fit paraître l'Histoire secrète du
bes : « Je quitte le ministère, lui écrivait-il, et le dernier cabinet de Berlin, où il dévoilait audacieusement les ma-
conseil que je puisse vous donner est d'aller prendre du ser- nSuvres et les ressources des princes étrangers. Le corps
vice à l'étranger. » II se réfugia en Suisse, où son amante diplomatique demanda satisfaction : il l'obtint, et le pam-
vint le rejoindre, et ils passèrent de là en Hollande. On phlet fut brûlé par la main du bourreau. Mais c'est là le
instruisit son procès en son absence, et le parlement de Be- dernier acte de rigueur exercé contre Mir.ibeau ; une nou-
sançon le condamna à être décapité en effigie, comme cou-
pable de rapt. velle existence digne de lui et de son geoie va s'ouvrir,

l'existence politique, à laquelle il s'est préparé par ses étu-
La vie de Mirabeau en Hollande fut triste et misérable : des, ses travaux, son activité et ses relations : c'est à lui
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de dicter des lois et de parler en maître : les états généraux les délibérations les plus hardies, attirant à lui tous les es-
aont convoques! Et cependant, que Je préventions défavo- prits par l'enthousiasme, la crainte, la flatterie et ce charme
rables s'élevaient contre lui à cette époque : le scamlale de puissant de fascination qu'il possédait à un si haut degré
ses procès, de ses amours et de ses prodigalités, les récri- En arrivant au rôle politique, Mirabeau, on peut le dire,
minations de son père , ses divisions de famille, une exis- n'avait pas d'idée arrêtée ; mais son âme, ulcérée par tous
tence misérable et nécessiteuse, passée tantôt à l'étranger, les despotismes qu'elle avait eu à combattre, endurcie dès
tantôt sous les verroux ; des excès «le tous genres, des be-

1 
longtemps à la lutte, exaspérée parles résistances, avait

soins immenses , des fréquentations honteuses, un nom I besoin de se relever des dédains et des humiliations dont
perdu et cependant redouté , et par-dessus tout une répu- | elle avait été abreuvée. La royauté se rencontra la première
lation d'audace prête à tout, et dont on pouvait attendre | sur son passage, et les circonstances étaient trop belles
dans une époque tumultueuse les choses les plus terribles ! i pour que son orgueil n'essayât sa puissance. Une cour cor-
l'.ejelé par la noblesse, qui le désavoue, Mirabeau est accueilli rompue et remplie d'hésitations ; des ministres inhabiles ,

JMI le tiers état, et nommé dans deux villes, Marseille et j des prétentions arrogantes , mais des volontés molles , un

A\\. 11 opte en faveur de celte dernière, parcourt la Pro- temps fertile en abus et déjà obscurci par l'approche des
\i-nce en triomphe, et se rend à Versailles. I orages : voila ce que trouva Mirabeau à son entrée dans la

A la séance d'ouverture des états , son apparition dans la : carrière. Aussi, tous les premiers coups qu'il porte vont-ili
salle excite une rumeur que son regard et 6a démarche frapper la royauté ; il ne laisse échapper aucune occasion
hautaine ont bientôt calmée ; car déjà il pressent sa (orce de lui causer ces déplaisirs mortels que, suivant l'expres-
et sou influence. Dès les premières assemblées, il signale son I sion de Bossuet, le grand Condé causait aux rois. « Je ne
énergie dans les discussions qui s'élèvent entre le tiers état I suis pas étonné, s'écrie-il dans une di-.rus-.ion, qu'on rap-
et les deux autres ordres. Il propose la dénomination de pelle le règne où a été révoqué l'édit de Nantes; mais songez
reprvsentunls du pc.uple pour les députés. A la séance que de cette tribune ou je parle j'aperçois la fenêtre fatale
royale du 23 mai, lorsque l'ordre est donné à l'assemblée, d où un roi assassin de ses sujets, mêlant les intérêts de la
au nom du roi, de se séparer, les députés des communes terru à ceux de la religion , donna le signal de la Saint-
seules résistent et gardent leurs places : Mirabeau, qui déjà Barthélémy. » On mit en question dans l'intérêt de la royauté
prend le premier la responsabilité des motions énergiques, [ la toute-puissance de l'Assemblée nationale : Mirabeau se
se levé: « Messieurs, dit-il, je demande qu'en vous cou- ! lève : « On demande, dit-il, depuis quand les députés du
viant de votre dignité, de votre pui-sance, vous vous ren- peuple sont devenus convention nationale ; je réponds, c'est
Jrriiiiez dans la religion de votre serment, qui ne vous permet le jour où , trouvant l'entrée de leurs séances environnée

de TOUS séparer qu'après avoir fait la constitution. » Le <li.' Mililats , ils allèrent se réunir dans le premier emJroitoù
marquis de Brezé, grand-maître des cérémonies, insiste ils purent se rassembler pour jurer de plutôt périr que d'a-
pour faire exécuter l'ordre du roi. «Vous n'avez ici, ré- bandonner les droits de la nation. Quels que soient les pou-
pond Mirabeau, ni voix , ni place , ni droit de parler. Ce- voirs que nous avons exercés , nos effort», nos travaux les

pendant, pour imiter tout délai, allez dire à votre maître ont légitimés Vous vous rappelez tous le mot de ce
que nous sommes ici par la puissance du peuple, et qu'un grand homme de l'antiquité qui avait négligé les formes
ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes, » légales pour sauver la patrie. Sommé par un tribun factieux
Sur sa proportion, rassemblée vote l'inviolabilité de chaque de dire s'il avait observé les lois, il répondit : Je jure que
membre de la représentation nationale. | j'ai sauvé la patrie. Messieurs, s'écrie Mirabeau en s'adres-

Le peuple avait enlin trouvé son tribun, et par son éner- sant aux députés des communes, je jure que vous avez
gique entremise il traitait de puissance à puissance avec sauvé la patrie. »
la royauté. L'impulsion, est donnée, l'agitation se propage; Mirabeau néanmoins ne voulait pas le renversement de
tant d'audace , de résolution , inspire des craintes sérieuses la monarchie : lorsque.les débats s'ouvrirent sur la consti-
à la cour : des troupes sont mandées. Mais la révolution tution, il avait déclaré qu'il aimerait mieux vivre à Cons-
s'avance à grands pas ; les mots de droits et de régénéra- tanlinople qu'à Paris si dans la formation d'un pouvoir
tion sont compris et répétés, et la Bastille, ce monument législatif nouveau on n'admettait par la sanction royale.
antique du pouvoir absolu , tombe devant les assauts du Ses dispositions et sa conduite peuvent s'expliqutr par cette
peuple. Le roi s'inquiète d'une chose aussi inouïe et inat- phrase : « J'ai voulu délivrer les Français de la supersti-
tendue; il demande des explications, l'assemblée veut lui tion de la monarchie pour y substituer le culte. » Peut-
envoyer une députation : « Dites au roi, s'écrie Mirabeau être Mirabeau comprit-il, lorsqu'il eut donné satisfaction
aux envoyés , dites-lui bien que des hordes étrangères dont aux premiers élans de ses passions irritées, que le torrent
nous sommes investis ont reçu hier la visite des princes, populaire grossissait trop vile, et qu'il fallait, sans cher-
des princesses , des favoris, des favorites , et leurs caresses, cher à Tend'rguer, rendre ses chutes moins terr'.bles et moins
et leurs exhortations et leurs présents. Dites-lui que toute- redoutables. Plus tard, il fut accusé d'être vendu au parti
la nuit ces satellites étranges, gorgés c'or et de vin, ont de la cour. Déjà auparavant, mais sans motif, on l'avait
prédit "dans leurs chants impies l'asservissement de la accusé d'être agent du duc d'Orléans, et il lui avait suffi
France Dites-lui que dans son palais même les cour- d'un mot pour écraser ses accu>ateurs. 11 tint bon devant
tisans ont mélo leurs danses a cette musique barbare, et que l'orage que les ennemis de son talent et de sa puissance
ti-l'.i: lut l'avant-scène de la Saint-Barthélémy. » Mais le roi avaient formé : « Moi aussi, dit-il, en répondant à Barnarve,
va paraître lui-même sans escorte : des applaudissements on m'a porté en triomplie, et pourtant on crie aujourd'hui
sont sur le point d'éclater. « Attendez, reprend Mirabeau dans les rues : La grande trahison du comte de Mirabeau!
avec gravit:, que le roi nous ait fait connaître ses bonnes Je n'avais pas besoin de cet exemple pour savoir qu'il n'y a
dispositions. Qu'un morne respect soit le premier accueil qu'un pas du Capitole à la roche Tarpéienne; cependant,
fait au monarque dans ce moment de douleur. Le silence des ces coups de bas en haut ne m'arrêteront pas dans ma car-
peuples est la leçon des rois! » rière. » Puis, se tournant vers son adversaire, « Expliquez-

Les événements se pressent : les provinces émues s'agi- vous : vous avez dans votre opinion réduit le roi à notifier
tent; la révolution s'opère dans le peuple et dans l'armée. les hostilités commencées, et vous avez donné à l'Assemblée
Mirabeau est toujours au premier rang sur la brèche; fou- toute seule le droit de déclarer à cet égard la volonté na-
droyant de son éloquence tons les obstacles qu'il renrxjnlre, tionale. Sur cela, je vous arrête et je vous rappelle à nos
et s'imposant à la royauté, qu'il attaque, et à l'Assemblée, principes, qui partagent l'expression de la volonté nationale
qu'il rlectrise. Il serait long de suivre pas à pas la marche entre l'Assemblée et le roi... En ne l'attribuant qu'à l'As-
des événements auxquels Mirabeau prit part en donnant semblée, vous avez forfait à la constitution ; je vous rap-
l'impulsion aux mouvements les plus énergiques, ouvrant pelle à l'ordre... Vous ne répondez pas... je continue... »
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Dans une autre occasion, lorsqu'on proposa d'adopter une | mont, composèrent les meilleurs discours prononcés par
loi contre les émigrés, interrompu plusieurs fois par des Mirabeau. De pareilles allégations prouvent combien l'auteur
murmures au milieu de son discours, il se tourna vers les s'est mépris sur le caractère de Mirabeau. Il a connu Mi-
interrupteurs, et d'une voix tonnante : « Cette popularité rabeau le joueur, l'orgueilleux, l'infidèle ; Mirabeau souillant
que j'ai ambitionnée , et dont j'ai joui comme un autre, n'est de sa calomnie des réputations de femme , quittant la table
pas un faible roseau : je l'enfoncerai profondément en tene, pour l'Assemblée, et l'Assemblée pour l'orgie. Mais le Mira-
et je la ferai germer sur le terrain de la justice et de la beau portant un instant toutes les destinées de la France,
raison... Je jure, si une loi d'émigration est votée , je jure le politique, l'homme d'État, le poète surtout, le grand
de vous désobéir. » poète, ce Mirabeau ne lui a jamais été révélé. Que Mirabeau

C'est par ces éclats d'éloquence, où la puissance du génie eût des faiseurs, et que dans leurs Suvres il prit une idée et
était soutenue par la puissance de la colère, qu'il étonnait la donnât comme sienne , rien d'étonnant. Molière prenait
l'Assemblée et faisait taire ses ennemis. Toujours prêt à la hardiment son bien partout où il le trouvait. Je veux que Mi-
lutte, sous quelque forme qu'elle se présentât, à ces coups rabeau se soit servi des hommes pour écrire, comme il s'en
de bas en haut, qui ne pouvaient le prendre à l'improviste, servait au besoin pour agir ; qu'il ait emprunté la plume des
Mirabeau frappait d'épouvanté et d'admiration : changeant écrivains, comme il empruntait l'espritet la colère du peuple ;
les dispositions les plus malveillantes, et forçant à l'atten-' mais en vérité il y a quelque chose pour la plaisanterie
tion les interrupteurs les plus opiniâtres par l'audace de ces quand ou voit émettre cette singulière opinion : qu'il res-
apostrophes directes : Silence aux trente voix, s'écriait-il terait fort peu de choses à Mirabeau si chacun de ses
en fixant ses yeux sur la gauche, et la gauche, où siégeaient collaborateurs reprenait sa part. A coup sur, si on en-
Barnave et les Lamelh, n'osait secouer ce joug dictatorial tendait par les collaborateurs de Mirabeau le peuple lassé
qui s'imposait avec tant d'autorité. Mais l'ardeur de ces de la misère et aspirant à la liberté, le trône battu en brèche
luttes, jointe aux excès de plaisir et de travail, avait usé la et chancelant à cbaquecri de la multitude, un roi méprisé pour
vigueur de son tempérament. De fâcheux symptômes lui sa faiblesse, la France échevelée et tout eu alarmes; enfin,
annonçaient une fin prochaine. L'annonce de sa maladie re- s'il comptait au nombre de ses complices tous ces doutes ,
pandit l'alarme à la cour, à la ville et à l'Assemblée. Les j ces tumultes, ces terreurs qu'enfante toute révolution, à
partis se turent, l'accablement fut général, et des soupçons j coup sur, dépouillé de ce bruyant entourage, Mirabeau ne
sinistres circulèrent dans la foule. Le peuple entourait si- serait plus l'homme dont le nom et la gloire sont si haut ;
lencieusement sa maison; on faisait circuler des bulletins et tout en conservant le sceau du génie gravé par la main
de sa santé ; la cour elle-même envoyait d'heure en heure 1 de Dieu , il aurait perdu de la grandeur surhumaine que lui
savoir de ses nouvelles. Pour lui, calme au milieu des souf- prêtent les événements. Mais, en conscience, otez-lui quel-
frances aiguës qu'il endurait, il entretenait ses amis de ses j ques phrases qu'il aurait pu prendre: arrachez-lui les lam-
travaux interrompus : « Ce Pilt, leur disait-il, gouverne 

' 
beaux dont il s'est couvert; mettez-le à nu , dépouillez-le à

avec des menaces : je lui donnerais de la peine si je vivais. >" j votre profit si vous croyez que ses vêtements puissent aller
Puis, s'adressant à son domestique : « Soutiens cette tète: à votre laille ; et il nous reste encore l'athlète robuste aux
c'est la plus forte de la France. » Son calme ne se démentit I muscles vigoureux, prêt à combattre pour l'émancipation
pas au milieu de ses douleurs : la vue de ses amis, la vi- i des peuples ; il nous reste l'honneur de la tribune, le pre-
site de Barnave, son adversaire, et l'empressement du 1 rnier orateur français.
peuple, parurent lui causer une douce émotion. 11 expira MIRABEAU (BoîtiFACE RIQUETTI, vicomte DE), frère
le 2 avril 1791. Cette mort rapide plongea tous les partis cadet du précèdent, né au Bignon , le 30 novembre 1754,

dans la stupeur; le deuil fut général, car le peuple, la cour lut nommé député aux états généraux par la noblesse lie
et l'Assemblée comptaient sur lui. Mirabeau n'avait pris la sénéchaussée de Limoges. Zélé partisan de la royauté et
aucun engagement, et dans ces jours incertains les espé- des idées monarchiques, il se montra le constant adversaire
rances les plus opposées s'étaient réunies sur sa tète. Les des opinions de son frère. Le royalisme du vicomte, qu'on
funérailles qu'on lui fit furent vraiment loyales : ses restes appelait Mirabeau Tonneau, à cause de la grosseur de son
furent déposés dans l'église Sainle-Geneviève, qu'on érigea veatre et de ses cuisses, fut si outre que lorsque Louis XVI
en panthéon avec cette inscription : Aux grands hommes vint prêter serment à la constitution , il quitta son banc ,
la patrie reconitaissante, sortit de la salle et brisa son épée , en disant que « puisque

Un homme comme Mirabeau, une carrière aussi diver- le roi de France ne voulait plus l'être, un gentilhomme n a-
sement remplie que la sienne, devaient tôt ou lard soulever vait plus besoin d'épée pour le défendre ». Il émigra , leva
de violentes discussions. On l'a accusé de s'èlre vendu au une légion de royalistes, qui se réunit plus tard à l'armée
parti de la cour : ne sachant plus quel jeu jouer, il est cer- de Condé. Il fut décrété d'accusation le 2 février 1792. Il
tain que la cour mil à ses pieds les plus brillants avantages. mourut à la tin de cette année. Le vicomte de Mirabeau avait
Bouille , qui avait donné le conseil au roi de se l'attacher à l'esprit vif et railleur comme son frère; mais il s'exprimait
tout prix, affirme que Mirabeau recevait chaque semaine difficilement, ce qui lui faisait redouter la tribune. Un jour
une somme très-considérable pour ménager la cour. Le fait qu'il y était monté légèrement pris de vin, il s'embarrassa
est certain, et Mirabeau lui-même ne s'en cachait pas. « Je dans son discours; son frère lui en fit des reproches : n De
suis payé, disait-il, mais je ne suis pas vendu. » Et cela quoi vous plaignez-vous ? lui répondit le vicomte : de tous
e'tait vrai : en soutenant la royauté dans certaines occasions, les vices de la famille vous ne m'avez laissé que celui-là. »
Mirabeau soutenait ses opinions, toutes favorables à la mo Dans une autre occasion, la réplique fut plus vive : Mirabeau
marchie; mais il n'avait pas vendu ce qu'il ne pouvait avait prononcé à la tribune ces belles paroles où il paria de
vendre, son indépendance, sîi haine du despotisme et des la Saint-Barthélémy et de Charles IX. « Si l'on abusa de la
abus, son opposition aux privilèges. L'amour des plaisirs, religion, répondit son frère, pour opérer les meurtres de la
ses goûls et ses prodigalités le rendaient peu délicat sur les Saint-Barthélémy, des scélérats ont abusé du nom de la
moyens d'y satisfaire : il avait accepté ce que la cour lui liberté pour violer la demeure des rois. » JONCIÈRES.
donnait, mais sans faire de pacte avec elle et sans se com- MIRABELLE, nom vulgajie d'une espèce de prune
promettre. Il restait libre, quoique payé, et laissait la cour (voyez PRUNIER ).
dans l'inquiétude sur le parti qu'il lui plairait de prendre. MIRACLE (de mlrari, admirer, être surpris, d'où mi-

Les accusations ne se sont pas arrêtées là : on a été jus- raculum, chose surprenante, miracle). On appelle ainsi m;
qu'à nier son talent d'orateur et jusqu'à dire qu'il n'était pas événement contraire aux lois constantes de la nature. Ainsi,
l'auteur de ses discours. Ces imputations ont été souvent que par l'effet d'une parole l'eau devienne tout à coup du
répétées. Etienne Dumont, qui fut lié assez intimement avec vin, un mort ressuscite , voila des miracles, parce qne, d'a-
lui, avance dans ses Mémoires que Duroverai et lui, Du- près les lois ordinaires de la nature, les choses ne se pas-
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sent pas ainsi. Maintenaut, nous demanderons si un telfvé- Les prodiges sont rares aujourd'hui, dit saint Jean-Chrysos-
nement est possible. Qui usetuit le nier, et prétendre que totne ; c'est qu'ils ne sont plus nécessaires. Dans tous les
la puissant* de Dieu ne (jeut aller jusque là ? Celui qui a temps ou Dieu semblait se plaire à multiplier les miracles,
établi les lois de la nature ne saurait-il y déroger? « Dieu je vois des circonstances qui en font sentir la nécessité.
peut-il faire des miracles? demande J.-J. Rousseau. Cette Moïse fait des prodiges parce que, se disant envoyé de Dieu
question, répond-il, serait impie si elle n'était absurde. Ce pour donner une loi à son peuple, il faut que ses oeuvres
serait faire trop d'honneur k celui qui la résoudrait négati- justifient sa mission ; les prophètes font des prodiges parce
vement que de le punir, il suffirait de l'enfermer. » que, annonçant la venue du Sauveur, il faut que leurs

Mais, dit-on, les lois qui régissent l'univers sont parfaites, Suvres garantissent leurs prédictions ; Jésus fait des pro-
pourquoi Dieu changerait-il un ordre si admirable ? Un mi- diges parce que , se disant le Fils de Dieu, il faut que se&
racle ne change rien a l'ordreétabli ; c'est une excejilion, et Suvres attestent sa divinité; les Apôtres font des prodiges
voilà tout. La grâce qu'un prince accorde à un criminel parce que, se disant dépositaires de la doctrine du Fils
ne détruit pas la loi qui punit le crime; de même aussi la de Dieu, chargés d'enaeigner toutes les nations, il faut
résurrection d'un mort n'empêche pas que tous les hommes que leurs Suvres confirment le pouvoir dont ils sont re-
ne soient soumis à la nécessité de mourir, et parce qu un "> êtus. « Pour faire croître la foi, dit saint Grégoire le
homme marche une fois sur les eaux, la loi de la pesanteur Grand, il fallait la nourrir de prodiges : c'est ainsi que quand
des corps n'en souffre aucune atteinte. Pourquoi Dieu s'é- nous plantons un arbre, nous l'arrosons jusqu'à ce qn'il
carterait-il des lois qu'il a posées lui-même? Il ne faut pas ait pris racine, et nous cessons d'arroser quand il com-
un bien grand eflort de génie pour le trouver. Habitues que mence à pousser. » Aujourd'hui donc que non-seulement la
nous sommes à Tordre aduiiiable qui règne autour de ni/us, foi a pris racine, mais qu'elle est répandue par tonte la
nous finissons par y demeurer insensibles; les biens que la terre, et qu'elle doit durer jusqu'à la fin des siècles, au-
Providence nous prodigue chaque jour par les voies ordi- jourd'hui que le souvenir des miracles de Jésus-Christ et de
naires n'exci1ent plus notre reconnaissance ; on attribue l'a- ses Apôtres, rendu vivant par l'Évangile, démontre non-seu-
bondance à son travail, la disette à quelque dérangement lement que les miracles sont possibles, mais qu'ils sont
de saison ; à peine Dieu est-il aperçu dans ses Suvres. Un réels, où est la nécessité de nouveaux prodiges?
miracle s'opère , l'ordre habituel est nn instant interrompu; Sans doute, pour que je croie un miracle, il faut qu'il
nous sortons de notre assoupissement, nous sentons mieux «oit appuyé sur des preuves incontestables , et j'avoue que
la puissance du Dieu qui tient en ses mains la nature et bien îles faits miraculeux, qui se débitent chaque jour, me
qui sait, quand il veut, arrêter ou multiplier ses dons. NOUS trouvent incrédule ; mais je ne dirai pas comme nos modernes
instruire, nous corriger, nous récompenser, nous ramener Thomas : « Je ne croirai qu'après avoir vu. » Qu'un miracle
à lui, c'est la fin que Dieu se propose dans les miracles, et me présente le même degré de certitude que ceu\ du Pen-
cette lin est digne de sa sagesse et de sa bonté. tateuqire ou de l'Évangile, quand je ne l'aurais pas vo , j'y

Pour décider qu'une chose est un miracle, c'est-à-dire un crois de toute mon âme. Car, pour ne parler que des mi-
événement contraire aux lois de la nature , dit-on encore, il racles évangeliques, est-il rien de mieux attesté ? Ce soot
faudrait connallre toutes ces lois; combien)1 en a-t-il qui les Apôtres qui viennent vous dire : « Nous avons vécu pen-
sont encore inconnues ! Déjà les sciences oi>.t expliqué tout dant trois ans avec Jésus; nous l'avons suivi de bourgade
naturellement bien des miracles; qui nous dira qu'un jour en bourgade; partout nous avons vu les maladies, les infir-
elles ne parviendront pas a les expliquer tous de la im-mr mités disparaître a sa voix; nous l'avons vu rassasier cinq
manière? Pour voir un miracle dans un fait quelconque, il mille personnes affamées avec cinq pains d'orge que nous
n'est pas nécessaire de connaître toutes les lois <lc la nature, avons distribués nous-mêmes, et dont nous avons recueilli
pas plus qu'il n'est nécessaire de connaitve le Code Ciul et les restes dans douze corbeilles ; nous l'avons vu , dans la
le Code Pénal pour dire qu'un voleur agit contre les lois; il ville de Kaim, ressusciter le fils d'une pauvre veuve , en
suffit de voir que l'événement en question est opposé à ce présence de tout un peuple; nous avons vu Lazare mort,
qui se voit charme jour. Par exemple , un homme, avec nous avons senti l'odeur infecte qu'il exhalait, puis nous
cinq petits pains, nourrit des milliers de personnes : je puis l'avons vu revenir en vie à la voix de Jésus, et nous l'avons
crier au miracle, et je n'ai pas besoin de connaître tous les débarrassé nous-mêmes des liens dont il était envelopp ". Si
mystères de la nature pour décider qu'elle n'ira jamais jus- notre témoignage ne suffit pas, interrogez les principaux
que là. Je conviens que les progrès des sciences ont amené habitants de Jérusalem, qui l'ont vn aussi bien que nous. »
bien des découvertes étonnantes , bien des effets inexplica- Les accusera-t-on d'imposture? Il leur eût été assez diffi-
bles : ces découvertes m'avertissent qu'il y a dans la nature cile de tromper des contemporains sur de pareils faits ; ils
bien des causes qui me sont inconnues ; que je ne dois pas citent les lieux où les cinq mille personnes ont été miracu-
appeler miracle tout ce qui me paraît extraordinaire; que leusement rassasiées, la ville où le jeune homme a été res-
rira foi ne doit pas dégénérer en aveugle créilulité. Mais ce suscité à la vue de tout le peuple, les témoins qui ont vu
que je connais de la nature suflit pour m'autoriser à dire Lazare sortant du tombeau. Ce serait assez d'une personne
que toutes les découvertes rie la science, tous les progrès pour les convaincre de mensonge, et cette personne ne se
possibles dans l'art de guérir ne donneront jamais à l'homme trouve pas. D'ailleurs, où auraient-ils été chercher de telles
le pouvoir de rendre d'âne parole la vne à un aveugle de inventions, eux si simples et si grossiers, eux dont la naï-
naissance, la santé à un moribond, la vie à un mort de quatre veté rapporte jusqu'à leur incrédulité même, eux dont la
jours. conviction va jusqu'à souffrir la mort plutôt que de démentir

Le temps des miracles est passé, ajoute-t-on, et tous ceux un seul des faits qu'ils racontent? « Ce n'est pas ainsi qu'on
qu'on nous cite ont eu lien dans des temps, dans des pays invente, dit J.-J. Rousseau, et les faits de Socrate, dont
fort loin de nous. Est-ce une raison pour les révoquer en personne ne doute, sont moins attestes que ceux de Jésos-
rloute? Le temps des miracles est passé! assertion démentie Christ. »
chaque jour par les procès de la canonisation des saints. Le témoignage des Apôtres parait-il suspect, parce qu'ils
Je conviens que les faits miraculeux sont rares, mais il ont été les amis de Jésus , nous ferons parler ses ennemis.
faut qu'ils le soient ; autrement, cène seraient plus des mi- Qui plus que les scribes et les pharisiens était intéressé a
racles : nos yeux s'y accoutumeraient tomme anx phéno- confondre les Apôtres pour se laver du crime de déicide? Ils
mènes de la nature, et toute l'utilité en serait per.lue. L'É- les font battre de verges, ils les chargent de chaînes, mais
vangile nous en ,'lonne la preuve dans l'exemple des Apô- ils ne trouvent rien a répondre à ceux qui leur disent :
tres , qui, tous les jours témoins des Suvres merveilleuses « Nous ne pouvons nous empêcher de raconter ce que nous
de leur maître, n'en étaient plus frappés, au point qu'ils ne avons vu, ce que nous avons entendu. » Ils ne cro:ent pas
s'aperçurent pas du miracle de la multinlication des paii:<. à la divinité de Jésus; ils attribuent grossièrement ses pro-
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diges au démon; leur plus grand argument contre ces pro- sistanU; on cria au blasphème! Il n'y a que Dieu, dit-on,
diges, c'est qu'ils sont faits le jour du sabbat; mais ils n'o- qui puisse remettre les péchés. Prouvera ces hommes par 1«
ient lès révoquer en doute. Les .lulien, les Celse, les Por- raisonnement qu'il est Dieu, et qu'ainsi il peut remettre
phyre, et tant d'autres, qui ont voulu écraser le christia- les pèches, c'est entamer une discussion sans lin. Ses preu-
nisme'naissant du poids de leur #Miie, ont vu dans les ves seront plus courtes : « Lequel est le plus facile de dire :
Suvres de Jésus des opérations magiques, mai= ils n'encon- | Vos péchés vous sont remis, ou de dire : Levez-vous et
testent pas la réalité. Un historien, José-plie, Juif de na- , marchez? Si Dieu seul peut dire l'un, Dieu seul aussi peut

lion , avoue que Jésus était un homme sage, « si toulefw^ faire l'autre. Eli bien ! pour que vous sachiez que le Fils de
on doit se contenter de l'appeler un homme, tant ses Suvres l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés,
étaient admirables ». D'autres Juifs, d'autres païens, ont lève-toi, dit-il au malade, prends ton lit et va-t'en. » L'ar-
fait plus encore : frappés des prodiges de Jésus et de ceux gument est sans réplique ; les plus incrédules sont confondue,
que ses disciples opéraient en son nom., ils se sont pros-et la foule, dans l'admiration, glorifie le Seigneur, quia
ternés à ses pieds pour l'adorer comme un Dieu, el c'est ici donné une telle puissance aux hommes.
le plus beau monument qui atteste les prodiges du Sauveur. Dira-t-on que les miracles ne prouvent rien, parce que

11 est certain qu'avant Jésus-Christ le monde entier, à toutes les religions, v-raie» ou fausses, en allèguent ? C'est
l'exception du petit peuple juif, était plongé dan» l'idolâtrie ; comme si l'on disait que pour ne pas admettre d'erreur, il
il n'est pas moins certain que depuis Jésus-Christ la grande faut rejeter toutes les vérités. Que le* autres religions prou-
majorité de l'univers se glorifie de suivre sa religion ; il est vent leurs miracles aussi évidemment que le christianisme
également certain que ce changement prodigieux est l'oeuvre a prouvé les siens , et nous y croirons; en attendant, nous
de douze pauvres pêcheurs sans talents, qui se disaient les regarderons commedes fables, dont la fausseté ne saurait
ses envoyés. Si Jésus-Christ et ses Apôtres ont fait des mira- infirmer la vérité des prodiges que nous croyons, ni leur
cles , ce changement n'a plus rien d'étonnant : Jésus-Clirist autorité en faveur de la religion que nous professons.
est Dieu, comme il le déclare; les Apôtres sont ses miuis- L'abbé C. BAJ«DEVILI.E.
tres, le christianisme est son Suvre; les peuples se sont MIRACLES (Cour des). On appelait ainsi autrefois, à
rendus à l'évidence. Mais si, au contraire, ils n'ont pas fait ! Paris, certains repaires ou les gens sans aveu, les men-
de miracles , si ceux qu'on leur attribue sont faux, il faut, diants, les vagabonds, les voleurs des deux sexes, en un
dit saint Augustin, en admettre un mille fois plus étonnant mot, la partie dangereuse de la population, étaient ton-
que tous les autres : c'est que le monde entier ait cru sans jours sûrs de trouver un asile. Le nombre s'en était telle-
«amen et sans preuves des choses si incroyables. Ainsi, ment multiplié au dix-septième siècle, que par une exagé-
les miracles de Jésus-Christ sont publiés par ses disciples, ration évidente, mais dont il est facile de se rendre compte,
qui les ont vus, avoués par ses ennemis, qui ne peuvent les quelques auteurs de cette époque n'évaluent pas a moins
nier, attestés par la foi du monde entier, qui en a re- de 40,000 âmes la population flottante de ces bouges, sur-
connu la divinité : quelles preuves pourrait-on encore nommés cour des miracles , parce qu'on voyait tous les
exiger? mendiants déposer en y entrant le costume particulier au

Que les miracles aient été le plus puissant et môme, j'o- rôle qu'ils jouaient dans les rues pour exciter la pitié des
seraisle dire, le seul moyen que Dieu ait pu employer pour passants. Ainsi, les boiteux et lestortus étaient aussitôt re-
établir la reli^iou sur la terre, il n'est pas difficile de le prou- dresses comme par enchantement, les aveugles recouvraient
ver. Quelle autre voie Jésus-Christeût-il adoptée? La force? la vue, les estropiés marchaient parfaitement guéris, etc.
Je ne croirais pas trop à un homme qui prêcherait à coups Quand on songea sérieusement a faire la police de la grande
de sabre la charité, la douceur, la patience, surtout après ïille,, la sollicitude de l'autoritu se porta sur la scandaleuse
avoir dit qu'il venait, non pour perdre les hommes, mais existence de ces cours des mi.acles, et la création de f/ié-
pour les sauver. Eùt-ilpris les voies de persuasion? Et d'a- pital général de Bicêtre, en 165C, eut pour objet principal
bord , je ne sais pas trop ce qu'il eût répondu a un homme d'y recueillir le-; rnisère-s véritables et de leur assurer des
qui lui eût demandé des preuves de sa mission, par quelle secours. Une fois cet asile ouvert aux bons pauvres , il ne

autorité il prétendait réformer le genre humain et lui donner fut pas difficile a la police d'en finir avec un abus et un
des lois. Mais passons sur cette difficulté. Pour enseigner scandale qui déshonoraient la capitale du royaume. Tous
sa doctrine par le simple raisonnement, il fallait convaincre : les contemporains s'accordent en eflet a tracer le plus
combien d'esprits opiniâtres qui ne se rendent pas même à hideux tableau de la démoralisation profonde qui rognait
l'évidence! Il fallait être compris : combien d'intelligences dans ces cloaques, où le vice, le crime et la prostitution
bornées qui ne saisissent par l'argument le plus clair ! Puis se prêtaient un mutuel appui. Ces cours étaient générale-
il fallait entrer dans des discussions dont bien des gens ne ment situées au fond de quelques ruelles obscures et tor-
sont pas capables. Pour propager celte doctrine, il fallait tueuses , dans lesquelles déjà il était imprudent de s'enga-
renouveler ces discussions auprès de chaque individu, et for- ger ; et Sauvai, qui, dans ses Antiquités de Pans, décrit celle
mer des missionnaires qui eussent la même puissance de des cours des miracles qui était la plus fameuse île son
raisonnement. Un miracle est un moyen plus simple et plus temps el dont le souvenir s'est perpétue jusqu'à nos jours
abrégé; il parle à la fois aux obstinés et aux ignorants; il dans la dénomination de cour des miracles, demeurée
suffît d'avoir des yeux pour Je comprendre. Qu'un homme ( affectée à l'emplacement qu'elle occupait autrefois ( entre la
vienne m'annoncer une morale parfaite, peut-être n'en sai- rue du Caire et la rue Montorgueil i, nous la présente
sirai-je pas la beauté, peut-être trouverai-je des difficultés à comme un amas de maisons de boue, toutes chancelantes
lui opposer. Mais qu -, pour me convaincre, il ressuscite un de vieillesse et de pourriture , repondant de tous points ,
mort, je ne sais plus ce que je pourrais dire, sinon ce que à l'extérieur comme à l'intérieur, aux hôtes qu'elles étaient
disait l'aveugle-né guéri par Jésus-Christ : « Si cet homme destinées à recueillir.

n'était pas envoyé de Dieu, il ne ferait pas de tels prodiges ; MIRAGE. Ce mot désigne un phénomène extrêmement
et s'il est envoyé de Dieu, ce qu'il dit est la vérité ; car commun, journalier même dans certaines localités, et aussi
Dieu ne saurait confirmer l'imposture. » C'est la conclusion simple dans ses causes qu'étonnant dans ses résultats. Ce ne
que le Sauveur tirait lui-même de ses miracles. fut guère qu'en 1797 qu'on s'occupa spécialement pour la

Ses paroles ne portaient pas toujours la conviction; pre- première fois du mirage. Monge et M. Biot eu France, et
nant alors ses prodiges en témoignage, il disait avec con- NVollaston en Angleterre, donnèrent presqu'en même temps
fiance : t Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du une solution complète de tout ce qui avait rapport aux cau-
moins à mes Suvres. » Un paralytique lui demande la ses et à la manière d'être de cet étrange phénomène. Pour
santé : « Prenez confiance, mon fils, dit Jésus, vos péchés se faire une idée juste de la manière la plus ordinaire et la
TOUS sont remis. » Là-dessus, grande rumeur parmi les as- plus simple dont il se manifeste, il suffit de se figurer nu
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corps quelconque, et près de lui son image renversée, à peu ne s'y trouvent point en réalité. Ces apparitions ont toujours
près comme une masse d'eau limpide reflète à l'envers les pour base des objets réels, dont, par un effet particulier
objets placés sur «ses bords. En voici la cause : toutes les de la réfraction des rayons lumineux , on aperçoit i'imagi;

fois qu'un rayon de lumière rencontre très-obliquement un dans d'autres lieux que là où ils sont véritablement.
milieu moins réfringent que celui dans lequel il se meut, H Les effets du mirage ont été le plus souvent observés sur
est aussitôt réfléchi dans ce dernier par le nouveau milieu , les côtes du détroit de Sicile, et dans les grandes plaines
qui fait absolument dans ce cas l'office du miroir qui forme- de sahle de la Perse, de la Tatarie asiatique, de la basse
rait la surface commune des deux milieux. Ce principe, qui Egypte.
change la réfraction en réflexion, quelle qu'en soit la cause, Cependant le mirage se manifeste partout, pourvu <|u'on
étant une fois posé, l'explication du mirage est extrêmement se trouve dans les mêmes conditions. BILLOT.
simple. S'il arrive que la surface de la mer on de la terre MIR-ALEM. Voyez CAPIDJT-BASCHÏ.
(comme cela a surtout lieu dans les déserts) vienne à s'é- MIRAMOLIN. Voyez ÉMIR et KHALIFES, tome XI, page
cliauffer, elle communique à l'air qui la louche immédiate-767.
ment une partie de sa chaleur, ce qui rendant cet air moins MIRANDA ( FRANÇOIS), général de notre première
dense et plus léger, il s'élève pendant qu'un courant d'air république, descendait d'une famille de distinction des
troid s'établit en sens contraire, et la rapidité de ce double colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, et avait été
courant diminue à mesure que la température de l'atmos-dans sa jeunesse officier dans les troupes de la province
phère se rapproche davantage de celle de la terre. Il résulte de Guatemala. Compromis dans une conspiration ayant
de là que, contrairement à la disposition habituelle de l'at- pour but d'affranchir sa patrie du joug de l'Espagne, il fut
mosphère, dont la densité décroit en s'éloignant de la terre, obligé d'abandonner les colonies. A l'âge de quarante-deux
il y a un moment où les couches d'air les plus voisines de ans, il avait parcouru la moitié dû globe, et s'était rendu
Cette terre sont moins denses, quoiqu'à une faible hauteur, familières diverses langues étrangères en même temps qu'il
que celles qui leur sont superposées, et dans lesquelles la avait acquisdesconnaissances étendues. Toujours préoccupé
densité est sensiblement uniforme. de l'idre d'arracher l'Amérique méridionale au joug de l'Es-

Si l'on suppose maintenant un observateur dont la vue, pagne, il présenta à cet effet, tant à l'impératrice de Russie
planant dans cette dernière couche d'air d'une densité uni- qu'au cabinet de Londres, des plans qui furent parfaitement
forme, regarde un objet peu élevé sur l'horizon, il le verra accueillis. Au début de la révolution française, il se mit en
directement ; mais la lumière obliquement dirigée vers la rapport avec l'Assemblée nationale, qui se montra égale-
terre, passant de la couche plus dense dans celle qui l'est le ment disposée à seconder une insurrection dans l'Amérique
moins, elle se réfléchira, d'après le principe ci-dessus, de du Sud. Quand les Prussiens envahirent la Champagne, la
bas en haut, et de telle sorte que le rayon réfléchi qui pro- protection des Girondins lui valut sa nomination au grade
vient de l'objet déjà vn directement présentera à l'util l'image de général de division dans l'armée française. En celte
renversée de cet objet, comme si elle était au-dessous de qualité, il prit part à la campagne de 1792, et accompa-
ce dernier. C'est ce dont l'armée française, en allant d'A- gna, l'année suivante, Dumour iez, en Belgique. A la
lexandrie au Caire, fut tous les jours témoin dans les dé- journée de Nerwinde, il commandait l'aile gauche , et ses
serts arides et sablonneux de la basse Egypte , où les habi- fautes contribuèrent beaucoup à la perte de cette bataille.
tations occupent des éminences. Chaque village y semble, à Après la chute des Girondins, il tut accusé de complicité
raidi comme enveloppé d'un grand lac, dont la surface on- dans la trahison de Duinouriez et traduit devant le tribunal
doyante réfléchit l'image renversée des maisons. Ce lac s'é- révolutionnaire. Par exception , celui-ci scruta a fond les

loigne à mesure qu'on en approche pour disparaître bientôt charges élevées par l'accusation , et Miranda put ainsi se
complètement, et se reproduire ensuite à propos d'un autre justifier complètement. La vérité est qu'il possédait des
village, de? qu'on en est à distance convenable. Singulière connaissances stratégiques lort étendues, mais qu'il manquait
illusion de la nature dans un pays privé d'eau, et sous les d'expérience militaire. La franchise avec laquelle il ne crai-
yeux d'une arnve mourant de soif. Elle vient de ce que le gnit pas de s'exprimersur la marche prise par la révolution
ciel, qui entoure comme un fond de tableau une partie de française fut cause qu'on le mit encore pendant quelque
l'objet qu'on regarde, se trouve lui-même réfléchi et renversé temps en état d'arre-talion ; mais il s'échappa, et à la suile
au-dessous du véritable horizon ; et comme le plan qui sé- des événements de fructidor, qui furent pour lui la cause
pare les deux couches d'air est inégal et mobile, l'image de nouvelle* persécution?, il passa en Angleterre. Il en re-
renversée de l'objet qu'on regarde et celle du fond du ciel vint en 1803; mais un arrêté du premier consul le bannit
sur lequel il se dessine semblent mal terminées. I.a nappe de nouveau du sol français. Il se rendit alors dans l'Amé-
d'eau que ûgure le ciel réfléchi doit aussi, par la rnème rai- ri )ue du Sud, où, en 1311 , il se mit à la tète d'une bande

son, sembler comme ridée par le vent. C'est ce lac facrice d'insurgés, et essaya de fonder la république de Caraccas.
qui parait réfléchir l'image des maisons placées sur ses bords, Soutenu dans celte entreprise par l'Angleterre et par les
ou au milieu de lui comme sur une ile. Etats-L'nis, il parvint à se maintenir contre les Espagnols

Les phénomènes de mirage sont quelquefois beaucoup pendant toute l'année 1812; mais il eut alors le malheur de
plus compliqués et plus bizarres, sans doute par la multi- tomber entre les mains de l'ennemi. Transféré comme pri-
plicité et l'extrême mobilité des accidents de réfraction et de sonnier à Cadix, il y mourut, dans un cachot, en 1816. C'é-
réflexion qui les produisent : ainsi, les objets se déforment tait un homme de beaucoup d'esprit et d'instruction, et
parfois, oa plutôt prennent des dimensions monstrueuses, doué H'aufcmt de fermeté que d'énergie de caractère.
semblent s'agiter, courir dans tous les sens avec une vitesse .MIII \.MU-;. Voyez GERS.
extrême. MIRAJVDOLE (JEAN PIC DE LA). « C'est toujours,

Messine et ses environs sont souvent témoins de phéno- dit Voltaire, une preuve de la supériorité des Italiens
mènes de ce genre, et le mirage y reçoit le nom de fata dans ces temps-là , que Jean Pic de la Mirandole, prince
Morgana, la féeMorgane. Les Siciliens le dénomment ainsi souverain, ait été dès sa plus tendre jeunesse un prodige
parce que les idées superstitieuses qui déminent dans la po- d'étude et de mémoire ; il eût été dans notre temps un
pulace de ce pays la portent à croire qu'il ne peut être opéré prodige de véritable érudition. Le goût des sciences fut si
que par les enchantements d'une fée on de quelque autre être fort en lui, qu'à la fin il renonça à sa principauté, et se
surnaturel de même nature. retira à Florence, où il mourut le même jour que Char-

Plusieurs auteurs nous ont donné la description de ce sin- les VIII Dt son entrée dans cette ville. Il était né le 24 fé-
gulier phénomène, qui consiste en ce que l'on aperçoit tout vrier 1463. Si l'on en croit la tradition, des miracles révé-
à coup dans le lointain ou dans le ciel l'image de différents lèrent à sa mère l'avenir qui l'attendait : aussi ne voulut-
objets, tels que de» yaisseaux, des tours, des châteaux qui elle confier à personne le soin de sa première éducation.
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Dans son enfance, à peine avait-il entendu trois lois la lecture Louis XII, à la suite du grand ecuyer Galeaz San-Severino,
de deux pages d'un livre, qu'il en répétait les mois dans leur et qui y avait fait une assez grande fortune. Le duc de
ordre naturel et dans leur ordre rétrograde. A dix ans, entouré Milan, désirant s'assurer l'appui de la France, consentit à ce
par cette tendre mère des maîtres les plus habiles de l'épo-que Mira*iglia rentrât à Milan, en apparence pour y vivre
que, il avait déjà pris rang parmi les orateurs et les poètes au milieu de sa famille, mais en réalité pour y être secrète-
les plus distingués. A qoatprze ans, voulant en faire un ment accrédité par le roi de France auprès de lui. Miraviglia
prince de l'Église, elle l'envoyait étudier le droit canon arriva avec un train considérable, et au lieu de suivre en
à Bologne; mais il répugnait à cette science abrutissante, secret les négociations dont il était chargé, il tira vanité
et préférait s'instruire dans la philosophie. On le vit bientôt d'être un agent de la France. Charles-Quint, averti de la
parcourir les plus célèbres universités de France et d'Ita- présence d'un agent français à Milan, demanda au duc de le
lie- et l'on prétend qu'à dix-huit ans il savait vingt-deux lan- renvoyer; ce n'était qu'à cette condition qu'il lui promettait
gues. Une chose plus étonnante encore, c'est qu'après avoir ] pour femme sa nièce, fille du roi de Danemark. Sur ces en-
appris tant d'idiomes différents, il ait offert, à vingt-qua-trefaites, un laquais de Miraviglia prélendit avoir entendu un
tre ans, de soutenir à Rome, contre tous les savants qui [ propos insultant qu'un comte Castiglione , Milanais, tenait
voudraient le combattre, des thèses sur toutes les sciences, j contre son mallre, et lui donna un démenti. La querelle
sans en excepter une seule : de omni re scibili. On ne lui ; s'assoupit cependant pour le moment, grâce a quelques
en laissa ni le plaisir ni la gloire. Ces thèses affichées sur les explications satisfaisantes ; mais le lendemain les domesti-
murs de la ville éternelle lui suscitèrent d'ardents ennemis. . ques des deux maisons s'insultèrent et se menacèrent ; et le
De graves personnages, jaloux de se voir éclipsés par un surlendemain, 3 juillet 1533, Castiglione passant lui-même,
adolescent, à peine sorti des bancs de l'école, lui firent in- avec ses domestiques armés, devant la maison de Miraviglia,
terdire toute discussion publique, et dénoncèrent au pape fut entouré par les gens de ce dernier, qui le tuèrent. Cette
Innocent VIII treize de ses propositions comme suspectes i violence excita l'indignation générale. Le 4 juillet, le capi-
d'hérésie. Le souverain pontife, les ayant fait examiner par j taine de justice vint arrêter Miraviglia dans sa maison avec
des commissaires, qui les déclarèrent dangereuses, se vit j tous ses domestiques ; son procès fut instruit d'une manière
forcé de les censurer. sommaire, et dans la nuit du 6 au 7 juillet Miraviglia fut

Se résignant à la décision du saint-siège, Pic revint en décapité. François Ier se montra vivement indigné du sup-
France. Ses ennemis ne l'y laissèrent pas tranquille; ils plice de son ecuyer. Il en écrivit au duc, au pape, à l'em-
l'accusèrent d'avoir désobéi au pape, et le sommèrent de pereur, prétendant qu'on avait violé dans cet homme, qui
venir se justifier. Il courba la télé, repassa les Alpes, et était à lui, le droit des gens et le caractère sacré des am-
n'eut pas de peine à démontrer que ses intentions étaient bassadeurs. Dans sa lettre à Charles-Quint, il l'avertit qu'il
pures; mais in-.truit par l'expérience du néant de cette sera peut-être forcé île demander réparation de cet outrage
gloire qui l'avait séduit, il brûla ses poésies amoureuses, par les armes. Le duc envoya son chancelier à Marseille
composées dans l'ardeur de la jeunesse, renonça aux lettres s'excuser auprès de François Ier, déclarant n'avoir vu dans
et aux sciences profanes , et se voua exclusivement à l'é- Miraviglia que son sujet et n'avoir jamais su qu'il eût une
lude de la religion et de la philosophie. Pour mieux suivre mission du roi de France, ajoutant que non-seulement cet
celte vocation, il avait abandonné tous ses domaines à son homme s'était rendu coupable d'un meurtre, mais qu'il avait
neveu , et vivait modestement à Florence , au milieu de ses fait de sa maison un réceptacle de bandits, de séditieux et
livres et de ses amis, lorsque la mort le frappa, le 17 no- d'homicides. Malgré ces excuses, François I" s'apprêtait
vembre 1494, âgé de moins de trente-deux ans. Le pape Alexan- à tirer vengeance de cet affront, quand la mort de Clé-
dre VI lui avait accordé l'année précédente un bref d'abso- ment VII vint suspendre, en 1534 , ses préparatifs contre le
lution. Par son testament, il enrichit ses domestiques, et Milanais.
donna le reste de sa fortune aux pauvres. Ses mSurs étaient MIRBEL(CiunLES-Fn/vNÇoisBRISSEAU-), botaniste dis-
aussi pures que son esprit était actif. tingué, naquit à Paris, en 1776. Nommé par l'impératrice

Outre ses thèses, on a de lui plusieurs ouvrages écrits Joséphine directeur des jardins de la Malmaison, il accom-
avec élégance et facilité. Ils ont été recueillis et publiés pour pagna ensuite en Hollande le roi Louis Bonaparte, avec le litre
la première fois à Bologne, en 1496, in-f", en une édition de secrétaire de ses commandements. En 180S il remplaça
fort rare. Une seconde parut à Venise, en 1498, suivie de sept Yentenat dans la classe des Sciences de l'Institut, dont il était
antres, dans le seizième siècle, dont la dernière est de Baie. déjà correspondant. Vers la même époque, il fut nommé
Parmi ses principales Suvres , on remarque : 1° ses livres professeur de physiologie végétale au Muséum d'Histoire na-
fur le commencement de la Genèse; 2° son Traité de la turelle de Paris. En 1817 il fut appelé au conseil d'État en
DignitédeV'Homme;3° celui de l'Être de l'univers; 4° ses qualité de maître des requêtes, fonctions qu'il quitta bientôt
Règles de la Vie chrétienne; 5° son Traité du Royaume de pour remplacer Berlin de Vaux au secrétariat général du mi-
Jésus-Christ et de la Vanité dû-Monde ; 6° ses trois livres nistère de l'intérieur. Mais il ne conserva cette position que
sur le Banquet de Platon; ~" une Exposition de f Orai- jusqu'à la chute du ministre Decazes, qui la lui avait donnée.
son dominicale ; 8° un livre de Lettres; 9° Disputationes Mirbel a été l'un des collaborateurs du Dictionnaire des
advenus Astrologiam divinatricem. Dans ce dernier ou- Sciences naturelles, des A nnale.s du Muséum, au Bulletin
vrage, il se prononce contre l'astrologie judiciaire ; mais il ne delà Société" Philomatique, et d'autres recueils scienti-
faut pas s'y méprendre, c'est seulement contre l'astrologie fiques. Les Mémoires de l'Académie des Sciences renfer-
de son époque : il en admettait une autre, et c'était, selon lui, ment de nombreux travaux de lui. Il a publié en outre :
l'ancienne, la véritable, qui, disait-il, était négligée, et par Traité de Physiologie végétale ( 1802,2 vol. in-8") ; Expo-
laquelle il croyait pouvoir prédire la fin du monde. « II sition de la théorie de l'Organisation végétale ( Amster-
n'existe point, à l'en croire, de vertu sur la terre ni dans le dam, 1808, \n-S°); Éléments de Physiologie végétale et de
ciel à laquelle un magicien ne puisse commander avec succès. Botanique (\Slb, 1 vol. in-8°).
En magie, des paroles bien prononcées sont efficaces, parce Mirbel est mort à Neuilly, le 12 septembre 1354 ; depuis
qine Dieu s'est servi de la parole pour créer le monde. » Dé- plusieurs années, son esprit ne jetait plus (rue quelques lueurs
sireux de justifier ces folies et beaucoup d'aulres, ses con- vacillantes. Il avait usé ses dernières forces dans la lutte
temporains ont prétendu qu'il avait rendu le dernier soupir le qu'il avait soutenue contre Gaudichaud,au sein de l'Aca-
jour même pour lequel Lucius Bellancius de Sienne avait pré- démie.
dit sa mort.

MIRBEL (M0" LIZINSKA DE), née RDE, a laissé chez tous
MIRAVIGLIA, MARAVIGLTA ou MERVEILLE, agent les amis des arts le plus honorable souvenir : c'est que peu

secret de François 1" auprès du duc de Milan, était un de femmes peintres curent plus de vigueur et de science;
ecuyer milanais, qui avait passé en France, du temps de c'est que peu de miniaturistes poussèrent si loin le modèle
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et l'expression. Elle (Hait née en 1799, à Cherbourg, et elle pliaient ainsi limage des convives, ce que Pline, déjà cité
fut l'élève il'Augnslin, moitié liabile et trop oublié aujour- plus haut, nomme populus imaginttm. Un nommé Pasilèle,
d'hui. Au salon de 1819 elle exposa, sous le nom de Rue, d'autres disent Praxitèle, mais non pas le peintre de ce nom,
un portrait de Louis XVIII, et peu après d'importants per- exécuta, dit-on, à Rome, du temps de Pompée, les premiers
sonnages de la cour et du monde politique se hâtèrent de se miroirs en argent, qui devinrent ensuite si communs qu'ils
faire peindre par cette main savante. En 1830 Mme de Mir- ne servaient qu'aux esclaves. Lesautres étaient d'or. On en
bcl avait le titre de peintre en miniature dt la chambre du voit, dans le musée de Portici, deux de ce métal, prove-
roi; mais le titre disparu, le talent resta. Les pins belles nant des fouilles d'Herculanum : l'un, rond, d'environ huit
femmes de ce temps, les plus illustres représentants des pouces de diamètre, l'autre d'une forme carrée oblongne.
lettres ou de la diplomatie ont tour à tour posé devant clic, Cette forme était généralement rondeou ovale, comme celle
et chaque année elle envoyait au salon des portraits, peu du visage; c'est pourquoi les auteurs désignent souvent les
nombreux sans doute, mais d'une rare délicatesse d'exéau- miroirs par les mots discus orbis (disque). On déployait à
tion. Le dessin dans ses miniatures est en effet excellent; Rome un grand luxe dans la fabrication de ces objets,
le faire n'a rien de pénible, et s'il n'y avait parfois abus souvent ornés de pierres précieuses. Les plus beaux en
Jes tons violets , la couleur en serait parfaite. Mme de Mir- Grèce se fabriquaient à Corinthe, et en ItalieàBrunânsium.
bel est morte très-regrettée, au mois d'août 1849. Unsouve- Les dames romaines avaient un esclave spécialement chargé
nir politique se rattache à son nom. C'est chez elle , assure- du soin de les garder et de les tenir pendant leur toilette.
t-on, que M. Guizot, dont elle avait fait peu de temps avant Les miroirs dernétal ne servent plus aujourd'hui quedans
le portrait, trouva im asile pendant les premiers jours les arts et les sciences, comme la physique. Es sont même
d'orage qui suivirent la révolution de Février. quelquefois, dans ces sortes de cas, remplacés par les mi-

MIRE. Voyez BAIIBIER. roirs en verre ou par un bain de mercure en repos. Les mi-
MIREMENT (En). On dit qu'un vaisseau est en mi- roirs peuvent être plans, concaves, convexes, cylindriques.

rement quand, par un effet de réfraction, il paraît beaucoup coniques, paraboliques, elliptiques, etc. La théorie des pro-
plus élevé qu'il ne l'est réellement. Par suite de cette plus priétés des miroirs fait l'objet de la catupfrirjur:, fondée sur
grande densité de l'air qu'occasionné une sorte de brumasse, ce principe, que l'angle de réflexion de la lumière est égal a
et qui courbe outre mesure les rayons visuels, il arrive sou- l'angle d'incidence. Cette loi sflffit pour expliquer les diffé-
vent le matin qu'on découvre jusqu'à la flottaison un bâti- rents aspects que prennent les images produites.
ment situe presqifà perte de vue à l'horizon. BILLOT. Les miroirs réfléchissent les rayons du calorique

J'ÎHEPOIX, branche de la famille de Lé vis. comme ceux de la lumière. On nomme miroirs ardents des
MIRLITOA. Lr rnii lilon est le fds adultérin de la flûte : miroirs concaves destinés à produire à leur foyer un degré

son en I,IIH- niiiis f-l inconnue, et nul n'a cherché à la cons- ordinairement très-élève de température. Ainsi, les boites
tater, Unit le mirlilon est placé bas dans IVclielle des ins- de montre, tout irréguliferes qu'elles sont, considérées
tiumeiiK Kt cependant, au sortir de la fêle deSaint-Cloud, comme miroirs ardents, peuvent toujours, par un beau so-
et de beaucoup d'autres, il fait depuis longtemps la juieJr, leil, allumer de l'amadou a leur loyer. Les miroirs concaves
étudiants, desgiïî-ettcs et «tes commit. Le mirliton, faut-il le de bois doré peuvent, comme ceux qui sont tout en métal,
<Icn ire , faut-il dire qu'il su compose d'un morceau de ro- brûler aussi à leur foyer. II y a probablement beaucoup

; -vide, dont e|i;ic|ue exireiuité est recouverte de pel d'exagération dans les effets attribués aux miroirs ardents
mu, . ' que dcu\ Irous placés près de ces extremile- d'A rc h i m èd e et de Procus renouvelés par Buffon. Cepen-

>ri \. ni ,i riiMruiiifntisie pour produire les sons harmonieux dant la plupart des corps sont réduits a l'état de verre par
que tout le monde sait. Chez nous le mirlilon est un ins- l'action de la chaleur que concentrent à leur foyer les mi-
1. NI H ri il i "inique; et cependant bien des peuplades sauvages roirs ardents, tant cette chaleur est intense.
ou a demi -auva^cs mi élèveraient des autels. Les Chinois fabriquent des miroirs métalliques, qui, placés

AllRMIDO.VS. Voyez MïnuiDoxs. dans la direction d'un rayon solaire, réfléchissent une image
MîHOiR. On nomme ain--i, dans le sens le plus géné- gravée en relief sur le côté opposé à la suface polie. Long-

ral, une surface polie, ordinairement plane et étamée, temps on avait inutilement cherché à se rendre compte de-
née .1 reproduire par réflexion l'image des objets qu'on ce phénomène, lorsque M. Babinet fit remarquer que vrai-

place au-devant. "L'usage en. est très ancien,et il est probable semblablement le secret pour fabriquer de pareil miroirs
qin- l'eau ( Une des ruisseaux et des fontaines tint lieu des consistait purement et simplement en un polissage, sans s'in-
premiers miroirs et donna l'idée d'en fabriquer d'autres. quiéter des reliefs existant à l'autre face; que pendant que
C'eu\ qui servent chez nous à la toilette sont des glacesde ce travail s'accomplissait, l'usure, au lieu de se distribuer
verre très-uni et etamé. Les anciens n'en connaissaient pas uniformément sur toute la surface, devait porter principale-
de ce genre, car tous leurs miroirs étaient en métal ou en ment sur les points soutenus par un surcroît d'épaisseur,
pierre polie, ce qui est d'autant plus étonnant qu'ils avaient tandis que les autres, se dérobant sous la pression, devaient
pou^M' très-loin l'art de travailler le verre et le cristal. Les échapper à l'usure pour se relever ensuite aussitôt qu'où
plus anciens miroirs dont il soit parlé étaient d'airain ; ce cessait d'agir. Il en résulte qu'au lieu de présenter une cour-
.sont ceux dont il est dit au chapitre xxxvm de VExode, bure uniforme, la surface d'un pareil miroir s'altère en s'in-
verset 8 , « que Moïse fit un bassin d'airain des miroirs des fléchissant au niveau des saillies et en se relevant dans la
femmesquisetenaienîassidùment a la porte du t .bernacle ». parlie correspondant aux moindres épaisseurs. Si l'on ijorle
!.e, !";".;> ptiens n'ont pas connu d'autres miroirs que ceux ensuite un pareil miroir en plein soleil et que l'on renvoie
de métal, qui étaient lous petits et portatifs. Les Grecs et le faisceau réfléchi vers un écran placé à une distance con-
les Romains se ser \irent aussi de miroirs de métal, et môme venable, ces ondulations, qui ne so&t pas directement vi-
de ine(;d étamé; mais ils ne connurent pas les verres étamés, sibles, s'accuseront dans l'image réfléchie par des accumu-
ou du moins l'on n'en trouve aucun vestige dans les histo- lations ou des manques de lumière suivant le sens de l'alté-
riens ou les poètes avant Isidore, qui mourut en G3C. Pline ration et de la courbure générale et suivant la distance du
dit qiro de son temps on voyait incrustés dans les murailles miroir à l'écran. L'expérience, exécutée par M. Lereboure,
.le. miroirs de la grandeur d'un homme, faits avec le verre a complètement donné raison à l'explication de M. Ba-
noir des volcans ou Ja pierre obsidienne (vitrum obsidia- binet.
num), ainsi nommée d'Obsidius, qui l'avait découverte Le mot miroir est pris aussi dans divers autres sens "
«n Ethiopie. On incrustait alors de miroirs non-seulement a deux acceptions en architecture. La première, qui est un
les murs, mais les plats ou bassins dans lesquels on servait terme d'ouvrier, s'applique à une cavité causée par un éclat,
les mets sur la table, d'où on Icsappelait specitlats'patinz. lans le parement d'une pierre qu'on taille; l'autre se dit
On en mettait aussi sur les tasses, les gobelets, qui mulli- de petits ornements en ovale qu'on taille dans les moulures
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creuses, lesquelles sont remplies on quelquefois seulement contre les autres hommes; à bien dire, c'est la déclarationde guerre faite par un seul contre tous : il y a donc là uneséparées par des fleurons.
Miroir ou fronton veut dire, en manne, un cartouche impuissance de vaincre. Ce résultat explique l'irritation dans

de menuiserie placé de l'arrière au-dessus de la voûte, et laquelle entretient la misanthropie et les habitudes sauvages
dans lequel se mettent le nom du vaisseau, quelquefois les qu'elle inspire : sons ce dernier rapport, la misanthropie
armes du pays eu de l'armateur, le tout entouré fréquem-est plus qu'une habitude déplorable, c'est une sorte decrime En effet, si la société subsiste, c'est que les hommesment de sculptures.
Miroir, en hydraulique, est une pièce d eau ordinairement se tolèrent dans leurs vices ou leurs faiblesses; c'est qu'en

carrée comme un miroir. dépit de tant de causes de désunion, ils s'efforcent de se
Le même mot, en termes de chamoiseur, s'emploie parles rapprocher et de se pardonner sans cesse ; enfin, chacuu

ouvriers en peau de chagrin pour désigner les endroits de cherche à répandre dans le commerce de la vie les avan-
ces peaux qui se trouvent vides et unis, et où le grain ne tages et les agréments qu'il possède pour les faire partagera
s'est pas assez formé. C'est un grand défaut dans une peau ses semblables. Il faut même aller plus loin : sans une cer-
de chagrin que d'avoir des miroirs. (aine force d'attraction qui nous entraîne les uns vers les

En termes de vénerie, on dit chasser au miroir quand on autres, nulle association humaine ne pourrait se conserver;
se sert d'un miroir pour attirer des oiseaux, particulière-caries tourments et les inquiétudes surpassent de beaucoup,
ment les alouettes, dans un filet. Cet instrument est formé surtout pour les masses, les jouissances elles plaisirs. Si la
d'une sorte de demi-ovale en bois, sur lequel sont in- misanthropie, qui heureusement est rare, devenait conta-
crustés plusieurs morceaux de miroir. Ce demi-ovale repose gieuse, liaisons, rapports, tout serait rompu; la vie res-
sur un pivot fiché en terre, au milieu de deux nappes ou terait sans charmes. Il faut maintenant considérer de quelle
filets tendus. Une personne cachée, et qui lient des ficelles responsabilité se-charge un homme qui seconstittieimsan-
pour relever les Ciels et les fermer comme les deux hattants thrope: il faut qu'il soit doué d'un discernement assez fin et
d'une porte quand les alouettes y donnent, tient aussi une assez sur pour pénétrer dans les pensées les plus secrètes
antre ficelle, communiquant avec le miroir, qu'elle faittourner et reconnaître si elles sont coupables, car rien ne trompe
sur son pivot. plus que les apparences : comment alors prononcei? en

Miroir, en termes d'eaux et forêts, se dit des plaques sûreté de conscience l'arrêt de condamnation?
entaillées sur la tige d'un arbre et marquées au marteau. La misanthropie, quand elle est profonde et sincère,

On nomme Sufs au miroir ou sur le plat ceux qu'on trouve son châtiment dans elle-même : à force de repousser
fait cuire sur un plat enduit de beurre et sans les hrouiller. par le mépris tous ceux qui l'entourent et de se complaire

Les maréchaux disent aussi de certaines conditions où dans une insolente solitude, dont elle se lasse promptement,
peut se trouver le poil des chevaux bais, qu'il est miroité elle mène à l'horreur de l'existence. De là au suicide il n'y
OU à Miroir. a qu'un pas. La misanthropie tient en général à un amour

Ce mot ne s'emploie guère au figuré qu'en parlant des propre excessif, quia été souvent blessé, ou bien encore à
yeux, qui sont, dit-on, le miroir de l'âme. BILLOT. ces disgrâces de vanité qui désespèrent le* petits esprits. La

MIROIR DES L\CAS. Voyez PÏUITE. tristesse dure des années ; la misanthropie, sauf certaines
MIRON (FRANÇOIS). Ses ancêtres occupaient depuis exceptions, vient et passe par accès: c'est une sorte d'im-

Charles VIII la charge de médecin du roi. François Miron, portance de mauvaise humeur que se donne la médiocrité.
après avoir été lieutenant civil, devint prévôt des marchands. Les femmes ne sont jamais atteintes par la misanthropie :
Il se signala par la réforme d'un des vieux usages de l'an- jeunes, elles lui échappent par le cSur , elles ont toujours
tique Lutéce : il substitua une lampe d'argent munie d'un a aimer " plus avancées en âge, elles lui échappent encore,
gros cierge à l'offrande d'un cierge long comme l'enceinte car elles se consolent du présent par les souvenances du
de la ville de Paris que le prévôt des marchands et des passé. SAINT-PROSPEP..
éehevins devaient offrir tous les ans à Notre-Dame depuis M1SCHXA. Voyez TALMCD et DF.UTÉHONOJIE.
la disette de 1360 : c'est à lui que l'on doit la façade de MISE. Dans le sens le plus généra! , c'est l'action de
l'hôtel de ville. Il abandonna ses émoluments de prévôt pour débourser de l'argent dans des vues d'intérêt quelconque.
subvenir aux frais de cette construction ; il fit faire de no- Cette acception est ensuite modifiée, ou plutôt tire sa dési-
tables embellissements à la capitale, entre autres le quai de gnation particulière de la nature de l'intérêt dont il s'agit ;
l'Arsenal, des abreuvoirs , des égouts , la Porte Saint- c'est ainsi qu'on dira : mise dans le commerce, en parlant
Bernard ; il fit couvrir à ses frais l'égout de la rue de Pon- d'argent hasardé dans une spéculation commerciale. On dira
ceau, et fit établir une fontaine à la place de la pyramide de de même mise a M jeu pour indiquer de l'argent hasardé dans
Jean Chastel, en face du Palais de Justice ; enfin, par des une partie de jeu. Mise, dans le même sens, signifie en-
remontrances, qui furent publiées à l'époque, il arrêta chère, en parlant d'une somme quelconque proposée pour
Henri IV qui voulait appliquer le principe de la réduction l'achat d'un objet mis en vente.
des rentes à celles qui étaient constituées sur la ville de Paris. Le mot mise est de plus employé dans beaucoup d'accep-
François Miron mourut en 1609. tions particulières, qui n'ont entre elles aucun rapport :

MIRON (ROBERT), frère pdu précédent, fut comme lui ainsi l'on s'en sert quelquefois en parlant de choses qui ont
prévôt d«s marchands ; président du tiers état aux états gé- cours : C'est une raison qui n'est plus de mise, c'est-à-dire
néraux de 1614, il y prophétisa, comme nous l'avons dit qu'on ne peut plus admettre; mais il est peu usiîé, et vieillit
au mot DOLÉAKCES, la révolution qui devait éclater un jour même dans ce sens ainsi que dans le suivant, où il est à
contre les castes aristocratiques : il fut plus tar.i ambassadeur peu près pris pour synonyme de bonne mine ( maintien
en Suisse, intendant des liuances en Languedoc, et mourut élégant) : voilà un homme de mise, c'est-à-dire de société
en 1641. présentable. Molière a dit :

MIROTON. Voyez ÉMISGÉS.
MISAINE. C'est la vergue et la voile gréées sur le mât Aller dans l'autre monde est très-grande sottise,

de misaine, celui des bas mats qui est placé le plusen avant Tant que dans celui-ci l'on pout cire de mire,

entre le beaupré et le grand mât. On dit la vergue de mi- Cette acception du mot mise a été modifiée île façon à ne plus
taine pour désigner la vergue de ce nom, mais on ne dit s'appliquer qu'à la manière de se mettre, de se vêtir : ainsi
pas la voile de misaine; quand on parle .le la voile ainsi l'on dira d'un fat que sa mise est élégante, et d'un poète ,
nommée, on dit simplement la misaine. que sa mise n'indique pas la richesse. Il y a cette différence

MISANTHROPIE (du grec |xi<jâv6p<onu.., formé ae u.i- entre les mots mise et tenue, que le dernier ne s'applique
OE'U, je hais, et £v6pci>7to;, homme). C'est ledi'rnisr degré du qu'aux habitudes,aux manières del'individu; on peut avoir
mécontentement ou de Ir haine ou'un homme peut ressentir en même temps une mise brillante et une tenue très-indétente.
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La mise en possession se dit quelquefois pour entrée eu cruel, ou par inexpérience des choses , que l'homme n'arri-

jouissance. vait jamais que par sa faute à cet épouvantable dénûment.
La mise en demeure est un acte qui doit vous forcer à Nous ne le croyons pas; mais même en ce cas la société est

exécuter une chose à laquelle vous êtes engagé. tenue d'être généreuse. Si l'homme, après avoir attiré sur
La mise en scène d'une pièce de théâtre s'entend des lui la misère par sa paresse ou son défaut d'ordre, revient à

préparatifs nécessaires pour la faire jouer une première fois. de plus sages idées, s'il veut travailler, il faut par tous les
La mise en vente signilie , en général, Pacte par lequel moyens possibles l'aider à gagner honorablement sa vie ; si,

un objet qui n'était pas destiné d'abord à être vendu, ou du au contraire, il persiste dans son erreur, il ne tardera pas à
moins qui n'était pas encore en vente , s'y trouve mis tout devenir criminel, et alors la loi, gardienne des intérêts de
d'un coup par suite d'un pouvoir individuel ou légal. la sociélé , séparera le membre rebelle, le tiendra dans un

Mise, en marine, indique l'action de lancer à l'eau, du asile ou du moins , malgré lui, il sera sauvé de la soif et de
chantier ou de la cale sur laquelle il a été construit, un na- la faim. Voilà quels sont nos droits et nos devoirs. Mais si
vire quelconque. La mise en place des couples est leur élé- le malheureux épuise vainement tous les moyens honnêtes
vation sur la quille, au point où ils doivent rester dès le com- de soutenir sa vie, si a toutes les portes il mendie inutilement
mencement de la construction. du travail et du pain, aurez-vous le droit dele punirlorsqu'il

Le mot de mise en Suvre a un sens plus général : il in- oubliera le pacte social qui garantit la propriété et ne lui ga-
dique l'action de faire subir , parle travail, pour une fin rantit pas l'existence? Les arrèls des tribunaux répondent
donnée , à des matériaux informes et bruts, une modifica- tous les jours à cette question. Par quel moyen guérir cette
tion quelconque : ainsi, l'or, l'argent, doivent être mis en plaie des États? Hélas ! nous ne le savons qu'imparfaitement.
Suvre parles bijoutiers, les monnayeurs, etc. ; un tronc Nous formons seulement des vSux bien sincères pour que
d'arbre, par le charpentier, etc. celte solution devienne l'incessant objet des études de tous

On nomme généralement mise en train l'acte par lequel ceux qui s'occupent de» questions relatives au bien-être des
on fait commencer ou continuer un mode de travail inter- peuples. Reconnaissons du reste, même en cette matière,
rompu, ou par lequel on met en action un mécanisme quel- l'heureuse influence du progrès intellectuel; ainsi, savoir si
conque : ainsi, la mise en train des travaux d'une fabri- les masses sont plus heureuses aujourd'hui qu'avant notre
que exige souvent beaucoup de fonds ; un bateau à vapeur grande révolution ne peut être un sujet de doute. L'éga-
ne marche que pai la mise en train de son mécanisme, en lité, c'est-à-dire le droit de graviter suivant sa volonté et
chauffant la chaudière. sou intelligence, nous est acquis ; de là moins de misère.

En imprimerie, la mise en train est l'action de tout dis- La rai'tère change de caractère suivant la position de ceux
poser pour le tirage d'une forme. On appelle enfin mise en qu'elle frappe; voyez, par exemple, la misère des artistes;
faycs, dans la même profession, l'acte par lequel on rassem- elle porte un cachet bien distinct : les habitudes particulières
bledes paquets de composition pour en faire des pages de leur caiactère rêveur les poussent en quelque sorte hors
et des feuilles. BILLOT. delà vie réelle, leurdonnent plus d'insouciance et décourage.

MISÈNE (Cap), Misenumpromontoriumàes, Latins, Je connais des littérateurs et des peintres qui ont acheté par
capo de Mtscro des Italiens, est la dernière limite de cette de bien affreuses douleurs le pain qu'ils mangent avec quelque
côte qui enceint au nord le magnifique bassin du goWe de gloire. Eh bien, au milieu des angoisses de la misère , ils

Naples, et où l'Sil se promène avec délices sur Naples, sur savaient narguer la détresse, et parfois même la faim. D'au-
les délicieux coteaux du Pausilippe, sur le golfe de Baia, tres , en plus granl nombre, s'éteignent douloureusement,
sur ces campagnes où chaque pas réveille un souvenir, où meurent en répétant le mot d'André Chénier. "< II y avait
chaque objet est la source de mille émotions diverses. C'é- pourtant quelque chose la ! >" Combien de sublimes poètes,
tait au pied de ce promontoire, semblable à un môle, que desavants ignorés, de peintres, de musiciens, ontainsi rendu
l'antiquité romaine plaçait les Champs-Elysées, dans des le dernier soupir! Heureux encore ceux qui ont laissé après
prairies qui se parent encore des riches dons de la nature, eus les moyens d'eu appeler à une tardive postérité. Au sein
sous un ciel sans nuages, et resplendissant de la magique des grandes \illes, la misère est plus affreuse que dans les
lumière du midi. Sur le sommet de la montagne, oa voyait campagnes ; elle est plus profonde , elle entraîne après elle
la somptueuse villa de Lucullus, cette demeure où le vain- plus de maux, plus de douleur. Au passage du choléra, les
queur de Mithridate vint déposer ses lauriers, et où Tibère médecins de la capitale revenaient épouvantésdu spectacle
périt d'une mort digne de sa vie. Oscar M.toCxniHY. hideux que leur offraient quelques mansardes : on ne me

MISERE. Ce mot emporte avec lui l'idée de tant de croirait pas si j'en retraçais l'énergique tableau ; on m'ac-
douleurs et de souffrances que l'on n'ose presque l'envisager cuserait d'exagération si je disais de quels aliments infects
dans son aride et désolante vérité. De nos jours, où des se repaît la misère. Tirons un rideau sur tant de douleurs,
peinestoutesmorales ont trouvé des romanciers etdes poètes, espérons qu'elles auront un terme; ne regardons pas les
on a semblé compter pour peu l'incessant besoin, les poi- misérables comme des coupables punis, mais bien, suivant
gnantes douleurs de la misère; on a soutenu ce grand para- la pensée évangélique, comme des frères que l'infortune a
doxe, que le riche était moins heureux que le pauvre, que frappés. Riches, soyons bienfaisants; pauvres, aimons le
les peines nées du loisir que donne l'opulence étaient incom- travail, et la misère n'atteindra plus personne.
parablement plus affligeantes que la pénurie des choses né- A. GENEVAÏ.
cessaires à la vie. Les harmonieuses et savantes phrases dont MISERERE. Plusieurs psaumes commencent, ainsi ;
on a entouré ce brillant sophisme n'ont pu nous convaincre mais le 50e, qui est le 4e des psaumes pénitentiaux, est le
et nous séduire; nous avons toujours pensé que voir la faim, seul qu'on désigne par ce mot. David écrivit ce psaume aus-
le froid assaillir l'homme dans sa personne et dans sa fa- sitôt après que Nathan lui eut reproché le crime qu'il avait
mille était le plus affreux supplice. Sansiloute, si par misère commis avec Bethsabée. Le roi pénitent y avoue sa faute,
on entend l'impérieuse nécessité de dévouer son temps à et exprime sa douleur d'une manière si humble et si tou-
une occupation lucrative, on a raison ; et l'être qui par son chante que l'Église ne connaît pas de plus belle prière à
labeur gagne son existence est mille fois plus heureux que le mettre dans la bouche des fidèles dans les temps consacrés
millionnaire goutteux et blasé qui ne sait plus trouver une au jeune et à la pénitence.
nouvelle jouissance, inventer une nouvelle volupté. La li- De tous les chants composés sur le miserere, il n'en est
berté , le calme, le désir et l'espérance se trouvent dans le pas qui surpasse celui que fit Allegri, au commencement
travail; celui-là ne peut pas se dire misérable qui possède du dix-septième siècle, pour la chapelle du pape.
les moyens de vivre de son intelligence ou de ses forces. MISERERE (Coliques de). Voyez ILÉUS et COLIQUE.

Il est des moralistes qui, en reconnaissant toutes les af- MISERGUIN. Voyez. MESSCRCUNE.
freuses angoisses de la misère, ont soutenu, par un égolsme MISÉRICORDE. C'était chez les anciens une divinité



MISERICORDE - MISSEL 217

allégorique, dans le temple de laquelle les malheureux, trou- qu'imploré le faillie opprimé par le fort. C'est aussi une
vaient un asile. Hilus, fils d'Hercule et de Déjanire, après exclamation de douleur, de tristesse, d'affection, de surprise :
la mort de son père, épouse lole ; mais Eurystliée le chasse, Miséricorde! 6 mon Dieu!
ainsi que le reste des Héraclides. Réfugié i> Athènes, bien miséricorde ! où suis-je, et qu'est-ce que je vois?
accueilli par le1 peuple, il élève un temple à la Miséricorde. MOLIÈRE.

Longtemps, dans les pays chrétiens, les églises ont été de»
asiles sacrés où se réfugiaient les malheureux que la loi Chez les chartreux, on nommait miséricorde le vestiaire
avait frappés ; c'étaient là aussi de véritables temples à la et le repas que ces moines taisaient une fois la semaine au
Miséricorde. On sait qu'en France ce droit d'asile fut aboli pain et à l'huile. Le prieur, en demandant miséricorde,
par Louis XII. Les ancienne:, ordonnances qui enjoignaient exprimait le désir d'être déchargé de ses hautes fonctions.
de poursuivre le malfaiteur portent : hors lieu saint, le cime- On dit proverbialement : A tout péché miséricorde.
tière et l'église. Dans les églises, cette petite avance de bois qui tient à

Le sentiment de miséricorde est inné chez tous les peu- chaque stalle du chSur, et sur laquelle on peut s'asseoir
ples; tous implorent la miséricorde de Dieu dans les jours lorsque la stalle est relevée, s'appelle miséricorde : ce mot
d'infortune. « La -vie de l'homme, dit Pausanias, est si chargée vient ici de misericordia, léger soulagement qu'on éprouve
de vicissitudes, de traverses et de peines, que la Miséri- après être resté debout.
corde est}» divinité qui mériterait d'avoir le plus de crnlit; On désigne enfin sous ce nom un poignard que les che-
tous les hommes, toutes les nations du monde devraient lui valiers portaient a la ceinture, du côté droit, ou une dague
offrir des sacrifices, parce que tous les hommes, toutes les à deux rouelles, ou platines, destinées à couvrir la main,
nations, en ont également besoin. » II est écrit que Dieu à laquelle on adapta depuis des coquilles pour servir de
fera justice jusqu'à la troisième et la quatrième génération, garde. Ce poignard était appelé miséricorde, parce que le
et miséricorde jusqu'à la millième, ou plutôt sans bornes chevalier en frappait à mort son adversaire abattu.
et sans mesure, in millia. Dans l'Ancien Testament, Dieu J.-A. DBÉOLLE.
est toujours rempli de miséricorde pour son peuple. Dans MISÉRICORDE (Ruvre de la). Voy. VISTRAS (Michel).
le Nouveau, Jésus-Christ, parfaite image de Dieu, son père, lUIS.VAII ou MISCHNA. Voy. TAUIID et DEITÉBONOME.
n'est-il pas encore la miséricorde même, arrivant sur la .MIS.MK, contrée de l'Allemagne centrale ( Saxe) dont
terre et mettant en pratique les vertus sublimes que nous le nom allemand est Meissen.
enseigne sa morale? La brebis perdue, l'enfant prodigue, la MIS.MK ( HEMII DE). Voyez FRAI'ENLOB.
pécheresse de Naïni, Zachée, la femme adultère, saint Pierre, MISOGYNIE (du grec (iluoc, haine, etïuW,, femme).
le bon Larron, quelles leçons ! quels exemples! Quelle est Ce mot, corrélatif de mis an tltrop te, en diffère en ce
belle la prière qu'adresse Jésus sur la croix pour ceux qui que la misanthropie est la haine du genre humain en gé-
l'ont crucifié ! néral , tandis que la misogynie ne dé.-igne que la haine des

Ce sont ces traits qui ont servi de base, de principe, prin- femmes. Les causes de ce sentiment proviennent tantôt du
cipium etfons, à l'éloquence des Pères de l'Église. Pelage cSur, tantôt de l'esprit ; elles peuvent tenir aussi a une vie
eut la témérité de soutenir qu'au jugement de Dieu aucun déréglée et à des excès contre nature qui réagissent sur le
pécheur ne recevrait miséricorde, que tous seraient con- système sexuel. Les malheureux qui sont affligés des vices
damnés au feu éternel. « Comment osez-vous, lui répondit qu'on ne nomme pas sont toujours misogynes. Il n'est
saint Jérôme, borner la miséricorde de Dieu et dicter la pas rare cependant de voir la prédisposition à la mélan-
sentence du juge avant le jour du jugement? Dieu ne peut- colie et même l'influence de l'éducation et des doctrines re-
il donc pas sans votre aveu pardonner aux pécheurs, s'il le ligieuses produire aussi la misogynie. Le traitement de
juge à propos? » « Que Pelage, dit saint Augustin, soutienne cette affection doit dès lors être tantôt psychique, tantôt
tant qu'il voudra qu'au jour du jugement aucun pécheur physique; mais il amène bien rarement d'heureux résultats.
ne recevra miséricorde; mais qu'il sache que l'Église n'a- MISOLOGIE (du grec (iîso;, haine, et /oyo;, raison).
dopte point cette erreur , car quiconque ne fait pas misé- On appelle ainsi l'èloignement qu'éprouvent certains indivi-
ricorde sera jugé sans miséricorde. » C'est aussi le langage 1 dus à s'en rapporter, pour l'appréciation de certaines ques-
de Bossuet, de Fléchier, de Eourdaloue, de Massillon. Bos- tions, notamment des questions religieuses, aux décisions
suet, dans reloge de Marie-Thérèse d'Autriche, s'écrie : de la raison.
« Celte humble princesse se sentait dans son état naturel MISPIHEL. Le fer arsenical offre deux variétés, dont
quand elle était comme pécheresse aux pieds d'un prêtre, y l'une est sans soufre, et l'autre est un sulfo-arseniure. Cette
attendant la miséricorde et la sentence de Jésus-Christ. » dernière, nommée mifpikel par Beudant et Brongniart, est
Dans celui d'Anne de Gonzague, il dit aussi : « Vous, Sei- composée d'un atome de biarseniure de fer et d'un atome
gneur, s'il lui reste quelque chose à expier après une longu» de bisulfure. C'est un minerai d'un blanc métallique tirant
pénitence, faites-lui sentir aujourd'hui vos miséricordes. «Et sur le jaunâtre, cristallisant dans le système rhombiqueen
Massillon, dans son Petit Carême, ne cesse d'implorer pour petits octaèdres réniformes ou en prismes à sommets diè-
la France et son roi la miséricorde de Dieu : « Heureuse dres ; on le trouve disséminé dans le sol primitif ou dans
la nation, dit-il, à qui vous destinez, grand Dieu, dans votre les filons qui le traversent, en cristaux, en masses bacillaires
miséricorde un souverain de ce caractère! Son âge, son ou compactes, dans diverses parties de la Silésie, de la Saxe,
innocence, le laissent encore l'ouvrage commencé de vos de la Bohème et dans le comté de Corn<mailles.
miséricordes. « A son tour, Fléehier, dit : "< Les dévots Le fer arsenical non sulfuré est formé d'un atome de fer
présomptueux s'établissent dans une fausse paix, et se re- et de deux atomes d'arsenic. Il cristallise en aiguille-- d'un
paissent des idées de miséricorde. » blanc d'argent, disséminées dans la serpentine et le calcaire,

Miséricorde se prend aussi pour grâce, pardon. Préfé- à Reichenstein (Silésie) et Hùttenberg (Carinthie).
rant miséricorde ^justice est une formule dont on se ser- MISSEL ( du latin missale, dérivé de missa , messe),
vait dans les lettres de rémission ou d'abolition. Ce mot si- livre dans lequel sont contenues les m es ses propres aux
gnifie encore compassion, charité : « La miséricorde, selon différents jours et aux fêtes de l'année. Il porte souvent le
Fléchier, est un attendrissement de l'âme sur les misères nom de Sacramentaire, Livre des Mystères, ou des Sa-
d'autrui et un di'sir d'y remédier. « L'Église divise les crements. Le pape Gt'lase, mort en 306, rassembla les
Suvres de miséricorde en sept spirituelles et sept corpo- prières dont on se servait avant lui pour le sacrifice, et qu:
relles. On dit : Êlre à la miséricorde d'autrui, se remettre, passaient pour venir directement des Apôtres, les mit en
«'abandonner à la miséricorde d'autrui, pour dire : Être sous ordre, et y ajouta sans doute de nouveaux offices pour
?a dépendance, à la discrétion d'antrui. les saints dont le culte était plus récent. Ce recueil fut ap-

Miséricorde exprime encore le secours, la vengeance pelé le Sacramentaire de Gélose. Saint Grégoire le Grand
DICT. nE LA CONVERS. - T. XIII. 28
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corrigea les fautes de ce premier recueil, en retrancha cer- territoire immense, couvert île forêts et de plaines incultes,
taines prières, et y en ajouta quelques autres, mais sans au milieu de la barbarie des mSurs, de la diversité des
toucher au canon, qui est toujours resté le. même. Depuis peuples et des lois , en l'absence de toute communication ré-

Je Renaissance, plusieurs évèques ont fait dresser des mis- gulière et fréquente, en présence enfin de tous ces chefs lo-
sels particuliers pour leurs diocèses; et les ordres religieux caux, qui, prenant leur point d'appui dans leurs propriétés
en ont de spéciaux, qui renferment l'office de leurs saints ou dans leurs offices, ne cessaient d'aspirer à une indépen-
nouvellement canonisés. L'antiquité de ces livres les a dance absolue, et qui, s'ils ne pouvaient se l'assurer par la
rendus très-respectables. Après l'Écriture Sainte, c'est ce force , l'obtenaient souvent du seul fait de leur isolement.
que les catholiques ont de plus sacré. Il existe plusieurs Les missi dominici disparurent quand l'autorité royale,
espèces de missels, suivant les diverses liturgies ad- avilie et sans force, se trouva impuissante à empêcher l'iicré-
mises , tels que le grec, le romain, le syriaque, le gaulois, dite des fiefs. Leur institution est le plus vigoureux essai
le mozarabique. Ces recueils, différents pour les détails, de monarchie administrative qui ait été tenté depuis la fon-
sont les mêmes quant au fond. On montre aussi dans les dation des États modernes jusqu'à Charles-Quint, en Es-
bibliothèques de curieux missels manuscrits de reines et de pagne , et jusqu'au cardinal de Richelieu en France.
princesses ornés d'admirables arabesques, ou de précieuses F. GuiZOT, de l'Académie Française.
m inia tares ,qu'ona pu attribuer quelquefois a de grands MISSION (Prêtres de la) ou MISSIONNAIRES. C'est
peintres, tels que Ketnmling.elc. le nom générique sous lequel on désigne, dans l'Église catho-

L'abbé J.-G. CHASSACNOL. lique, les prêtres qu'on forme dans les écoles spéciales, par-
M1SSERGUIN. Voyez MESSEBCOWE. ticipant de la natnre des établissements monastiques, dans
MISSI DOMINICI, appellation latine des commissaires le but de les envoyer propager les lumières de l'Évangile

envoyés par les rois francs de la seconde race, dans les parmi les infidèles, et qui agissent réunis en associations.
provinces avec un très-grand pouvoir, à l'effet d'informer Les plus importantes de ces associations sont celle des Prê-
sur la conduite des comtes et des juges et de prononcer sur tres de la Mission, fondée par saint Vincent de Paul ( voyez
les causes d'appel dévolues a» roi. Ce fut par l'institution LMMUKTES ), et celle des Prêtres de la Mission de la Con-
des missi dominici que Charlemagne fit vraiment do- grégation du Sainl-Sacremcnt, appelés aussi Mission-
miner le système monarchique, et en maintint l'unité, en naires du Cleryé. Elle eut pour fondateur l'évêqne d'Avi-
rappelant sans cesse à lui, de tous les points de son em- gnon Autliier ( 1632 ), et fut confirmée, en 1647, par Inno-
pire, l'autorité qu'il avait confiée aux ducs, aux comtes, cent X. Supprimée en 1790, elle a été rétablie depuis et dé-
et même celle que ces magistrats transmettaient à leur tour ploie aujourd'hui plus d'activité que jamais. Ses membres
à leurs inférieurs, vicaires, centeniers ou éclievins: portent lecostume ecclésiastique ordinaire. Il en est de même

« Nous voulons, dit Charlemagne, qu'a l'égard de la ju- des Prêtres de la Congrégation de Jéstis et Marie, appelés
ridiction et des affaires qui jusque ici ont appartenu aux aussi Eudistes, du nom de leur fondateur, Eudes, qui
comtes, nos envoyés s'acquittent de leur mission quatre créa le premier couvent de son ordre à Caen, en Normandie.
fois dans l'année, en hiver au mois de janvier, dans le Supprimée à l'époque de la révolution, la congrégation des
printemps au mois d'avril, en été au mois de juillet, en au- Eudistes fut rétablie en 1817. Une autre congrégation qui
tomne au mois d'octobre. Ils tiendront chaque fois des plaids déploie aussi une grande activité est celle des Prêtres de
où se réuniront les comtes des comtés voisins. Chaque lois la Mission du Saint-Esprit, fondée à Paris, en 1701, par tes
que l'un de nos envoyés observera dans sa légation abbés Desplaces, Vincent Le Barbier et Henri Garnier, et qui
qu'une chose se passe autrement que nous ne l'avons or- entretient constamment des missions en Asie, en Afrique et
donné, non-seulement il prendra soin de la réformer, mais en Amérique. N'oublions pas non plus les Prêtres de la
il nous rendra compte avec détails de l'abus qu'il aura dé- Mission de France, fondée au commencement de la Restau-
couvert. Que nos envoyés choisissent dans chaque lieu des ration, par l'abbé Le^ris-Duval, l'abbé de Rauzan et l'évêque
éclievins, des avocats , des notaires, et qu'à leur retour ils Forbin-Janson , confirmée par ordonnance royale en 1818,
nous rapportent leurs noms par écrit. Partout où ils trou- dont le but, .ml,ml politique que religieux, était de combattre
veront de mauvais vicaires, avocats ou centeniers, ils les les mauvaises doctrines dans toutes les parties de la France,
écarteront et en choisiront d'autres, qui sachent et veuillent et dont la devise, comme dit Béranger, semblait être :
juger les affaires selon l'équité. S'ils trouvent un mauvais Soufflons, soufflons, morbleuI
comte, ils nous en informeront. « Éteignons les lumières,

« Nous voulons, dit Louis le Débonnaire, qui ne fait à EL rallumons le feu !
coup sûr que répéter ce qui se pratiquait sous Charlemagne, On sait que le zèle inconsidéré des missionnaires, leurs soties
qu'au milieu du mois de mai nos envoyés, chacun dans sa déclamations contre l'esprit Je progrès et de liberté, furent
légation, convoquent dans un même lieu tous les évèques, pour beaucoup dans les causes qui préparèrent la révolu-
les abbés , nos vassaux, nos avocats, les vicaires des ah- tion de Juillet. Le magnifique couvent que les missionnaires
hesses, ainsi que ceux de tous les seigneurs que quelque né- s'étaient construit sur le sommet du Mont-Valérien (ut
cessité impérieuse empêchera de s'y rendre eux-mêmes. Et saccage à l'époque des trois Jours ; les derniers débris en
s'il e.st convenable, surtout à cause des pauvres gens, que cette disparurent lors de la construction du fort détaché que Louis-
réunion se tienne dans deux ou trois lieux différents, que Philippe fit élever au même endroit.
cela se fasse ainsi. Que chaque comte y amène ses vicaires, MISSIONS. L'ordre que Jésus-Christ avait donné à
ses centeniers, et aussi trois ou quatre de ses plus notables ses disciples de se répandre dans l'univers pour annoncer son
éclievins. Que dans cette assemblée on s'occupe d'abord de Évangile à toute créature s'étend à tous les siècles. Les pre-
l'état de la religion chrétienne et de l'ordre ecclésiastique. miers apôtres se partagèrent le monde, et, une croix de bois
Qu'ensuite nos envoyés s'informent auprès de tous les assis-à la main, ils allèrent prêcher le vrai Dieu. Après d'incroya-
tants de la manière dont chacun s'acquitte de l'office que nous bles efforts, le christianisme triompha et chassa des temples
lui avons confié; qu'ils sachent si la concorderègne entre nos la cour si riante, si voluptueuse et si nombreuse de l'Olympe.
officiers , et s'ils se prêtent mutuellement secours dans leurs Cet esprit de prosélytisme n'a jamais abandonné l'Église
fonctions...Et s'ils apprennent qu'il y ait dans quelque lieu romaine. Dans tous les temps, elle fit de prodigieux efforts
une affaire dont la décision ait besoin de leur présence, pour retirer des ténèbres de l'idolâtrie tes peuplades les
qu'ils s'y rendent et la règlent en vertu de notre autorité, u plus éloignées et les plus barbares; et si ses tentatives ne

Ces citations n'ont pas besoin de commentaire. Le carac- furent pas toujours couronnées de succès, il ne faut s'en
tère pclitique de l'institution des missi dominici s'y révèle prendre ni à son zèle ni au courage de ses ouvriers. C'est
clairement. Par eux le système monarchique acquérait au- à cet heureux esprit de propagande que les nations mo-
tant de réalité et d'unité qu'il en pouvait posséder sur un dernes doivent la civilisation dont elles se montrent si fières,
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et partout ou parut la croix on vit les mSurs s'adoucir, la Les Indes, la Chine, le Japon, le Nouveau-Monde, les virent
législation s'asseoir sur de nouvelles bases, l'esclavage s'a- tour à tour marchant constamment dans la même ligne ; et
bolir et l'homme ramené à sa dignité primitive. au milieu des plus grandes privations, des plus importants

Parmi ces pieux soldats du Christ, appelés plus tard travaux, trouvant le moyen d'utiliser leur science et de nous
missionnaires, qui en dépit de tous les obstacles allèrent initier à l'histoire et aux mSurs des peuples parmi lesquels
dans les contrées les plus lointaines annoncer l'Évangile, ils vivaient. Qui ne sait tout ce qu'ils avaient créé dans le
on distingue surtout saint Patrice en Irlande, saint Colum- Paraguay? qui n'a entendu parler de Fraiiç.oi-,-Xavier, dont
ban en Ecosse, un autre saint Columban en Bretagne et en l'âme de feu n'était jamais rassasiée, et qui mourut en re-
France, saint Augustin en Angleterre, saint Gallus et saint grettant de n'avoir pas assez fait pour Dieu et pour son
Emmeran en Alemanie, saint Kilian en Bavière, saint Wil- ordre?
lilu-ord en Franconie, saint Swidbert en Frise, saint Sieg- De nos jours, une association qui, sous le nom A'Associa-
fried en Suède, saint Boniface en Tlinringe et en Saxe, saint tion pour la propagation de la foi, a pris en peu d'années
Ailalbcil en l'russc, saint Cyrille et son frère Méthode les accroissements les plus rapides, et qui a établi son centra
chez les Slaves, etc. Quand, au seizième siècle, l'Église ca- d'action dans le chef lieu du département du Rhône, s'occupe
tholique se vit enlever par la réformation un grand nombre avec activité et intelligence de l'Suvre des missions étran-
de ses adhérents, elle envoya dans les pays qui s'étaient gères. Fondée d'abord en France, elle s'étend aujourd'hui
convertis à la foi nouvelle des missionnaires, non pas seu- dans toute la chrétienté, et ses racines font durables. Les
seulement pour soutenir le zèle des partisans qu'elle y biens qu'elle a prodoits déjà sont immenses, mais à mesure
conservait encore, mais surtout pour déterminer les protes- qu'elle se développera, elle pourra étendre plus loin ses ef-
tants à rentrer dans l'unité; et elle accorda à ces mission- foits et faire entrer dans le sein de la grande famille les
naires divers privilèges spéciaux, comme de pouvoir prê- peuples malheureux qui dorment encore dans les ténèbres
cher en tous lieux, ouïr les confessions, et donner l'absolu- de l'ombre de la mort. L'abbé J.-G. CIUSSACNOL.
tion. Mais le saint-siège n'oublia pas non plus les contrées Les protestants rivalisent, surtout depuis le commence-
où la lumière de l'Évangile n'avait point encore pénétré; ment du dix-huitième siècle, avec l'Église romaine pour
et il redoubla, au contraire, d'efforts pour réparer, au moyen porter la connaissance de l'Évangile aux peuples demeurés
de conversions laites parmi les idolâtres, les pertes résultant jusqu'à ce jour plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie. Dès
pour lui de la propagation des idées de Luther et de Cal- l'année 1647 un acte du parlement autorisait la création
vin. C'est à cet elfet qu'on forma la congrégation de la d'une société ayant pour but de propager le christianisme
propagande, de propaganda fide, fondée à Rome en 1622, dans les régions les plus lointaines. En 1704 il s'en fondait
par Grégoire XV, continuée par Urbain VIII, et enrichie une en Danemark, sous la protection du roi Frédéric IV; les
par les bienfaits des papes, des cardinaux et d'une foule de frères Moraves ou Herrnhutes ne tardèrent pas non plus à
personnes pieuses. Cette congrégation, composée de plu- se mettre à l'Suvre; et dès 1732 ils avaifnt réussi à péné-
sieurs cardinaux, était chargée de veiller aux besoins divers trer dans les régions polaires. En 1797 les Hollandais fon-
des missions de tous les pays, et de prendre les moyens de dèrent une société des missions à l'usage de leurs colonies;
les faire prospérer. Un collège avait été construit, dans lequel mais les Anglais l'emportent encore sur toutes les autres
on élevait un grand nombre de sujets des différentes nations nations protestantes pour l'importance et la grandeur des
pour les mettre en état de travailler aux missions dans leur efloi'ts qu'ils ont tentés, des sacrilices qu'ils se sont imposés,
pays. Une riche imprimerie, fournie de caractères de cin- dans un but tout autant commercial que civilisateur. En
quante langues ; une ample bibliothèque, remplie de tous 1794 se fondait à Londres la grande société des missions
les livres nécessaires aux missionnaires; des archives dans pour l'Afrique et l'Australie; et en 1796 la société écossaise
lesquelles sont rassemblés toutes les lettres et les mémoires des missions de l'Asie occidentale et des Indes occidentales.
venant des missions ou qui les concernent, telles sont les Viennent ensuite, pour l'importance des ressources dont elles
richesses de cet établissement, qui a plus rendu de vrais disposent, la société pour la propagation de l'Évangile dans
services à l'humanité que tous les livres de nos publicistes. les pays étrangers , dont à l'origine les eflorts se bornaient

Une autre maison qui se proposait le môme but est le à l'Amérique méridionale; la société pour la propagation
Séminaire des Missions étrangères, fondé à Paris, en 1663, du christianisme dans les Hautes-Terres de l'Ecosse (1709);
par le P. Bernard de Sainte-Thérèse, carme déchaussé et la société des missions intérieures ( depuis 1819); la société
ôvêque de Babylone. Destiné à former des ouvriers aposto- herrnhute de Londres; la société des missions wesleyennes;
liques, ce séminaire fut toujours dans une étroite union la société des missionnaires anabaptistes ( 1792); la société
avec celui de la Propagande. C'est principalement dans les des missions et de la propagation des livres de prières
royaumes de Siam, du Tonquin et de la Cochinchine qu'il de la nouvelle Église de Jérusalem ( 1721 ); la société des
envoyait ses élèves. Outre ces maisons principales, on comp- missions pour le continent (1818); la société de Londres
tait plus de quatre-vingts séminaires moins considérables, pour la propagation du christianisme parmi les juifs, et la
mais fondés pour le même objet. L'établissement des Mis- société des dames de la chapelle episcopale des juifs, ainsi
sions étrangères, qui a fait connaître le nom français jus- que la société des missionnaires prédicateurs, transférée, en
qu'aux extrémités du monde, a subi bien des vicissitudes 1823, d'Edimbourg à Londres. En 1808 on créa aussi à
par suite de nos révolutions. Il se relève peu à peu de ses MalakUa une mission anglo-chinoise, et en ls!8 un collège
ruines, et continue avec persévérance son oeuvre civilisa- anglo-chinois. Comme les Anglais voient dans le christia-
trice. Espérons qu'il ne trouvera plus d'obstacles sur sa nisme l'instrument de civilisation le plus puissant à employer
route, et qu'il pourra accomplir en paix tout le bien qu'on pour leurs colonies, leur politique seconde volontiers les
est en droit d'attendre de la science et du zèle de ceux qui efforts et le zèle des sociétés de missions, auxquelles se
le dirigent. rattachent de la manière la plus intime d'autres sociétés

En 1707, Clément XI ordonna aux supérieurs des prin- ayant pour but la propagation de la Bible et des livres de
cipaux ordres religieux de destiner un certain nombre de piété traduits et imprimés en langues étrangères. Ces di-
leurs sujets à se rendre capables, au besoin, de travailler verses associations consacrent chaque année à ce but des
aux missions dans les différentes parties du monde. Les ca- sommes immenses, et qu'on ne peut pas évaluer à moins de
pucins et les carmes déchaux se firent particulièrement 2 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'importance
remarquer par leur zèle et leur succès. Mais aucune société et de la grandeur des moyens mis en action par les mis-
ne travailla avec plus de persévérance que la Société de sions, les Étals-Unis peuvent seuls aujomd'hui lutter avec
Jésus. Les enfants d'Ignace se retrouvent partout, et leur l'Angleterre. Parmi les sociétés de missions les plus im-
nom se lie à tout ce qui se fit de grand dans les diverses portantes qu'on y compte, on peut citer la société amé-
contrées que l'on cherchait à convertir au christianisme. ricaine des missions étrangères (lonJee en 1810); la société

28.
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anabaptiste de* missions étrangères ( 1814) ; la société des merce de la Nouvelle-Orléans. La ligne de navigation du
missions étrangères de Presbytériens (1818); la société Mississipi a elle-même une longueur de 302 myriamètres,
méthodiste des missions (1819) ; et la société américaine parce qu'elle s'étend en amont jusqu'aux cataractes de Saint-
des missions inférieures ( 1836 ). Leurs revenus ne s'élèvent Anthony , au-dessus de Saint Paul, dans le Territoire de
pas à moins de 5 millions de livres sterling. Minesota. Mais la navigation en est rendue difficile et péril-

MISSIONS BOTTÉES. Voyez DHACOXNADES et 1 leuse par les nombreux bancs de sable, par les masses de
CÉVE>NES. terre que la force du courant détache du rivage avec les ar-

SHSSISSIPI, dans là langue des Indiens-Algonquins bres qui sont dessus, par ce qu'on appelle les snags et les
.Vissi-Sipi, c'est-à-dire le grand Fleuve, le plus puissant sawyers, c'est-à-dire les endroits où des arbres embarrasses
cours d'eau de l'Amérique septentrionale, le plus important dans le limon du lit du fleuve élèvent leur cime au-dessus
des États-Unis , et l'un des plus grands de la terre. Son em- ! des eaux , par les arbres qui s'entremêlent en formant des
bouchure était fréquentée depuis 1519 et ses rivages habiles masses épaisses de plusieurs mètres et que le courant en-
depuis plus de 150 ans, quand Selmolcraft découvrit pour traîne en aval, où Us s'arrêtent au delta et eu avant des em-
la première (ois ses sources, en 1832, dans le Territoire de bouchures sur une surface de plusieurs centaines de my-
Minesota. Elles sont situées par 47° 10 de latitude septen- riamètres carrés ; enfin, par les nombreux rapides et contre-
trionale, dans la faible ligne de partage qui sépare la moitié ! courants que forment les contrariétés du courant et les vives
septentrionale et la moitié méridionale de la grande plaine 1 arêtes des côtes. Néanmoins, comme dans tout son parcours
intérieure de l'Amérique du .Nord, à savoir dans le petit lac , le Mississipi ne baigne d'autre territoire que celui d'un
d'itasca ou Labiclie, aux eaux transparentes comme du groupe d'Etats étroitement unis entre eux, il en forme la
cristal, tout entouré de hauteurs boisées , et élevé de 471 plus importante artère commerciale, sur un étendue de près
mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Mississipi coule de 20° de latitude. Il traverse ou baigne les côtes de neuf
d'abord dans la direction du nord, en traversant divers autres des Étals composant l'Union (Wisconsin, Jowa, Illinois,
petits lacs, puis à l'est, et forme après un parcours de 42 Missouri, Kentucky, Tennessee, ArLinsas, Mississipi, Loui-
myriaroètres sa première cataracte, celle de Peckagama. Il se siane) et un Territoire. Lui et ses affluents sont navigable;
dirige ensuite toujours au sud, en décrivant une multitude par bateaux à vapeur sur une étendue de 2,528 myriamètra ;
de détours à travers l'une des plus vastes plaines de la terre, et déjà plus de 600 bateaux à vapeur sillonnent continuel-
et déverse son immense masse d'eau dans le golfe du Mexique, lement cette grande voie lluviale. C'est ainsi que ce réseau
un peu au-dessous delà Nouvelle-Orléans, par plusieurs bras, de cours d'eau constitue le système de veines qui vivifie
dont les deux plus impoitants sont celui du nord-est et lapasse toute l'immense contrée centrale de l'Amérique du îiord,
de Balize, ou passe du sud-ouest, qui est la route que suivent et que des canaux artificiels relient en outre au nord à la
tous les navires d'un tonnage un peu fort. A son emboucliure, chaîne des lac* canadiens ou du Saint-Laurent, et à l'est à
il forme un delta d'une superficie de 462 myriamètres carrés divers fleuves de la côte de l'Atlantique. Le bassin du sjs-
(roye; LOOISIXME), qui va toujours en s'élargissant du côté leme du Mississipi, qui compte aujourd'hui 9,000,000 d'ha-
de la mer, attendu que le fleuve, suivant les calculs du géo- bitants, offredans son immense productivité agricole, dans ses
logue Lyell, apporte chaque année à la mer 3 milliards 703 incommensurables forêts et dans ses richesses minérales
millions de pieds cubes de limon, de sable, etc., de telle sorte les ressources nécessaires pour nourrir plusieurs centaines de
qu'au rapport des pilotes de Balize les bras d'embouchure millions d'habitants et exporter en même temps un excédant
du fleuve se trouvent aujourd'hui avancés d'environ un ki- considérable des produits desonso!. Déjà on peut prévoir
lomètre de plus dans la mer qu'il y a vingt-cinq ans. que dans un aveni r très-rapproché ce bassin constituera à tous

Le Mississipi reçoit les eaux d'en\irondeux cents affluents, égards le centre de gravité de l'Union américaine et influera
qui ajoutent extraordinairement à son volume d'eau, et qui puissamment sur les destinées du monde, surtout quand
étendent au loin son bassin, à l'ouest jusqu'aux Montagnes des chemins de fer relieront le Mississipi à l'océan Paci-
Rocheuses, et à l'est jusqu'aux monts Alleghanys. Les plus fique : communication qui changera la direction du corn-
importants de ces affluents sont, sur la rive gauche : le ' meicedu monde et détruira vraisemblablement la préémi-
Saint-Prters ou Minesota, le Jowa, la rivière des Moines, nence commerciale dont l'Angleterre est encore en possession
le Missouri, le Saint-Francis, le White-River, l'Ar- j aujourd'hui. Le Mississipi donne son nom à un État del'O-
kansas-River, le Red-River ; et sur la rive droite : le Sainte- I nion ( voyez l'article ci-après ), et il avoisine la Louisiane,
Croix, le Wisconsin , l'Illinois , l'Ohio etleYazoo. La dis- où, au commencement du dix-huitième siècle, la société par
tance en ligne droite de sa source à son embouchure, est actions qu'avait fondée Law avait établi ses spéculations.
de 247 myriamèlres; mais par suite des détours extrême- Consultez Ellet, Of thé physical Geography of thé Mis-
ment nombreux qu'il décrit et qu'on appelle bends sur les sissipi Valley (Washington, tssa).
lieux, son parcours total est de 455 myriamètres. Que si MISSISSIPI, l'un des États-Unis de l'Amérique
l'on considère le Missouri, long de 476 myriamèlres comme du Nord , sur sa côte méridionale, séparé à l'ouest de l'État

le bras principal de tout ce bassin, le développement total d'Arkansas et d'une partie de la Louisiane par le Mississipi,
du Missi'-sipi est alors de 672 royriamètres; ligne d'eau confinant au sud à ce dernier État et au golfe du Mexique,
comme n'en présente aucun autre fleuve au monde. D'a- à l'est à l'Etat d'Alabama et au nord à l'État de Tennessee,
près les renseignements les plus récents, son bassin serait de a une surface de 1,557 myriamètres carrés. 11 appartient
42,000 rayriamètres carrés, de sorte que le Maranon seul le pour moitié au bassin du Mississipi, et offre une grande
surpasserait à cet égard. Sa largeur ne répond nulle part à variété de confiRuration. An sud, ce sont des côles basses
son immense étendue. A l'tndroit où il reçoit les eaux du et plates, au centre une succession de hautes terrasses, et
Missouri et où commence son cours inférieur, long de 203 au nord des contrées toutes montagneuses. La première de
myriamètres (son cours supérieur en a 252), il a à peine de 15 ces régions, plaine parfaitement unie, s'étend dans l'intérieur
à 1600 mètres de largeur; et cette largeur reste encore la même des terres sur une profondeur d'environ 15 myriamètres;
quand il a reçu les eaux de l'Ohio. En revanche, à partir de elle ne forme que sur un très-petit nombre de points d'in-
l'embouchure du Missouri, sa profondeur va toujours en signifiantes ondulations de terrains, et est couverte, au point
augmentant. A peu de distance de Saint-Louis, elle est où elle touche à la région des terrasses, d'épaisses forêts de
déjà en certains endroits de 60 à 63 mètres; à la Nou- pins et de sapins, interrompues par ci par là de marais mê-
velle-Orléans elle varie entre 43 et 75 mètres. A son embou-lés de cyprès, ou bien de prairies, et finissant en marches
chure , toutefois, sa profondeur diminue de nouveau sensi-exposées à de fréquentes inondations et en marais qui en-
blement, d'où il résulte par les basses eaux un très-grand gendrent des fièvres pernicieuses. Cependant une partie de
obstacle pour la navigation dans les passes qui lui servenl ce pays de côtes est propre à l'agriculiiire, attendu que le
iTeinliouchures, obstacle qui nuit beaucoup à tout J« corn- sol, quoique généralement sablonneux et même pyrileux, a
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un fond argileux , et que le sable y est mélangé de chaux coton des plus actifs. Les navires à vapeur des plus fortes
coquillièrectde marne. Quand le pays arrive à former une dimensions peuvent venir s'amarrer à ses quais.
suite de hautes terrasses vers le nord , sa surface devient AUSSIVE (du latin mitlo, j'envoie). On donne ce nom

onduleuse; la bonté du sol, la salubrité du climat, la va- à des lettr es de circonstance concernant des affaires par-
riété des essences forestières vont toujours en augmentant; ticulières, et destinées à dire envoyées sans délai aux per-
et la montagne elle-même est d'une fertilité extrême, en sonnes à qui elles sont adressées.
même temps qu'elle jouit du climat le plus agréable et le MISSOLONGHI, ville grecque, qui s'est rendue cé-
plus sain. Le sol, composé d'éléments heureusement assortis, lèbre à l'époque de la guerre de l'indépendance, et qui est
se prête aussi bien à la culture des produits du Nord qu'à aujourd'hui comprise dans la nomarcliie d'Acarnanie et
celle des produits du Sud. Les parties les plus fertiles sont d'Etolie, la principale place d'armes des Hellènes à l'ouest
les Marches, que longent le Ya/oo et le Mississipi ; ce- de la Grèce, et .surnommée aussi ta petite Venise , est si-
pendant, ces dernières sont sujettes à être inondées. Le prin- tuée de la manière la plus insalubre, sur un promontoire, au
cipal cours d'eau est le Mississipi, qui y reçoit le Yazoo, fond d'une baie basse, à l'entrée du golte de Patras. Non
le Big-Black et le Homoc.hitto. Le Pascayoula, qui est na- loin de là se trouve la ville, également fortifiée, d'Anatolico,
vigable, se jette dans la baie du même nom; le Pearl, dans construite dans une Ile, de sorte qu'on peut communiquer
la mer Borgne du delta du Mississipi. Le Tombeckbée se de l'une de ces places à l'autre avec de simples barques de
dirige au sud-est, où il atteint le Territoire d'Alabama ; le pêche.
Tennessee touche seulement l'extrémité nord-ouest de l'État. Missolonghi est une ville toute moderne, et ne date guère
Le cliiffre de la population est en progression croissante. que <le trois siècles. Fondée par des pécheurs, sa position na-
En 1800 elle était de8,850 habitants; eo 1810, de 40,352; turelle lui donna bien vite de l'importance, en même temps
«n 1820, de 75,449; en 1830, de 136,621 ; en 1840, de qu'elle y appela le commerce. Quoique dévastée par les
373,651; en 1850, de 606,555, dont 205,758 blancs, 897 Turcs en 1715 et en 1770, à l'occasion de l'insurrection
hommes de couleur libres, et 309,898 esclaves. Les Indiens qui y éclata contre eux, elle complait déjà, en 1804, 4,000
appartenant aux tribus des Cherchées, des Choctaws et des habitants. Elle se régissait alors par ses propres lois, et se
Uhikasaws, qui possédaient jadis un territoire en propre, bornait à payer aux Turcs la capitation d'usage. Au début
ont consenti, en 1832, à aller, moyennant une indemnité, de la guerre de l'indépendance, elle embrassa dès le 7 juin
s'établir de l'autre côté du Mississipi. 1821, avec Anatolico, la cause grecque. Le 5 novembre le

L'agriculture est la grande industrie du pays. La mise en prince Maurocordatos s'y jeta, à la tète d'une poignée
culture du sol y prend chaque année plus de développe- d'hommes, et la défendit intrépidement contre tous les ef-
ment; et la culture des plantations a été introduite dans forts des Turcs jusqu'au 23 du même mois, ou des bâtiments
tout l'État. En 1850 il existait déjà 3,344,358 acres de terre grecs lui amenèrent des renforts, à l'aide desquels il con-
arable mis en culture, et 7,046,061 acres étaient encore en traignit les Turcs à lever le siège, le G janvier 1823.
friche. Les principaux produits sont le rnaï<s, la canne à Mieux fortifiées, les deux villes furent dès lois comptées
sucre, le froment, et le coton, qui (orme le grand moyen d'é- au nombre des boulevards de l'indépendance de la Grèce.
«hange. On obtient aussi beaucoup de riz et d'avoine, plus Dans les derniers mois de 1823 Missolonglii eut à soutenir
du tabac, du vin et un peu de soie. L'élève <lu bétail est un nouveau siège de cinquante-neuf jours, lorsque, après la
l'objet de soins tout particuliers, notamment au nord^et mort héroïque de Marc Botzaris , à Karpenissi, en Ëpire,
au sud-est dans ce qu'on appelle le Pays des Vaches. Beau- Mustai-Paclia et Orner Vrione vinrent, en août, l'investir par
coup de planteurs possèdent des troupeaux de 1,000 bSufs; terre, et des vaisseaux algériens la bloquer par mer. Mais
et on élève encore plus de porcs. L'industrie y est égale- Constantin Bolzaris s'y maintint jusqu'à ce que Maurocor-
ment en voie de progrès continu. Le commerce a pour datos eut eu le temps de venir a son secours avec des bâti-
principal élément de prospérité le Mississipi et ses af- ments hydriotes; et la peste, qui se déclara dans le camp
fluents, qui permettent d'expédier facilement dans toutes de l'ennemi, le força alors à lever le sifge. Le séraskier
les parties de la terre les cotons produits par le sol. Cepen- Reschid-Pachii vint en 1875, à la tète d'une armée de
dant la navigation fluviatile y est jusqu'à présent demeurée 35,000 hommes, assiéger Missolonghi, défendue maintenant
assez peu importante, et l'État ne possède pas un seul na- par le brave Notes Bolzaris. Toutes les attaques furent
vire en état de tenir la mer. On y compte déjà trois che- inutiles, de même que l'assaut tenlé le 2 août et jours sui-
mins de fer, sur lesquels 93 kilomètres environ étaient en vants contre les remparts, qu'un bombardement de quarante-
pleine exploitation au 1" janvier 1852, et 273 en voie de neuf jours avait fort endommagés, par le séraskier, dont
construction. Les principaux entrepôts des produits du sol les opérations étaient appuyées par la Hotte du capitan-pa-
sont la Nouvelle-Orléans, dans la Louisiane, Mobile dans cha. Ibrahim-Pacha, qui vint alors à la tête d'une armée
l'État d'Alabama, «t Memphis dans l'État de Tennessee. La égyptienne, organisée à l'européenne, diriger les opérations du
constitution de 1852 a été revisée; et le Mississipi envoie au- siège, ne fut pas plus lieureux. Le manque de vivres et de
jourd'hui au congrès 5 représentants et 2 sénateurs. L'assem-munitions put seul déterminer la garnison à essayer, le
blée législative particulière de l'État, composée de 92 repré-22 avril 1826, à huit heures du soir, de se frayer passage à
sentants élus tous les deux ans, et de 12 sénateurs, dont les travers les assiégeants. Il n'y en eut qu'une très-petite partie
pouvoirs durent quatre ans, se réunit tous les deux ans qui y réussit; ceux des héroïques défenseurs de la ville qui
le 1" janvier. Le gouverneur , élu pour quatre ans, reçoit furent rejetés dans ses murs, mirent alors le feu aux mines,
un traitement de 3,000 dollars. En 1850 les propriétés ap- et s'ensevelirent sous ses ruines. Consultez Auguste Fabre,
partenant à l'État représentaient 2 millions de dollars; et Histoire du Siège de Missolongfii ( Paris, 1826). Cène fut
les propriétés particulières soumises à l'impôt avaient une que le 18 mai 1829 qu'une capitulation rendit de nouveau
valeur de 208,422,167 dollars. Les revenus publics s'élevaient les Grecs maîtres de Missolonghi et d'Anatolico.
à 379,407 dollars, et Iesdépensesà314,429. La dette de l'État Depuis la fondation du royaume de Grèce, Missolonglii
était de 7,271,707 dollars. L'université de l'État, fondée en s'est promptement relevée de ses ruines ; et on y compte au-
1844, est située à Oxford. Le chef-lieu, Jackson, sur le jourd'hui 5,000 habitants, quoiqu'elle ait eu beaucoup à souf-
Pearl, qui y devient navigable, entouré de jardins et de frir des troubles civils qui déchirèrent encore la Grèce, et
plantation* de coton , compte 5,000 habitants; Colombus, qu'en 1836 notamment elle ait eu à soutenir un nouveau
sur le Tombeckbée, en compte 9,312 ; Vicksburg, sur le Mis- siège contre les insurgés de l'Étolie et de l'Acarnanie. On
sissipi, 4,211. Toutefois, la ville la plus importante de tout voit à Missolonghi les tombeaux du Mainote Mauromi-
l'État est encore fiatchez, sur le Mississipi, avec !e fort Pan- chalis, du Souliote Marc Botzaris et du comte Narmann ,
more et 5,240 habitants. Elle est située à 45 myriamètres au ainsi que le mausolée qui renferme le cSur de lord Byron,
nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, et fait un commerce de mort en cette ville, en 1824.
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MISSOURI, l'un des plus grands cours d'eau de l'A- ('"tendue de GO myriamètrcs, et y reçoit la rivière des Moi-
mérique septentrionale et notamment des État-Unis, prend nes, le SaU-River, le Missouri et le Merrimac. Le Missouri,
sa source à une élévation de 1,700 mètres, dans les Monta- qui dans son cours tourmenté et dirigé à l'est traverse l'État
gnes Rocheuses, entre le 42'' et le 43e degré de latitude en ligne diagonale, forme sa grande artère de communica-
nord. Cette source n'est guère éloignée de plus d'un kilo- tion avec ses affluents (dont le Grand-River et le Chariton
mètre de celle de la Colmnbie, qui va se jeter dans l'océan au nord, le La Mine, Vusage et La Gasconnade au sud, sont
Pacifique; etellefutdécouvertc, en 1805, par Lewis et Clarke. navigables ). Les rives de ces différents cours d'eau présen-
Ce cours d'eau reçoit le nom de Missouri après la réunion tent en général un sol plantureux, fertile, mais exposé pres-
du Jefferson, du Madison et du Gallatin, trois rivières dont que chaque année à des inondations, et constituent par con-
le volume est à peu près pareil, et qui, après avoir coulé séquent une région marécageuse et insalubre. Le sol s'élève
au nord pendant environ 22 myriamètres, confondent leurs ensuite insensiblement en formant d'âpres chaînes de ro-
eaux par 45°,10' de latitude nord. Le Missouri continue à chers , des barrens et des prairies , alternant avec des
couler au nord, jusqu'aux grandes cataractes, situées par forêts. Au sud-ouest on trouve d'immenses marécages, der-
47° de latitude nord. Dans ce parcours il se fraye passage à rière lesquels le sol s'élève de nouveau jusqu'à l'Osage. C'est
travers une chaîne des Montagnes Rocheuses, appelée les entre cette rivière et le Missouri que se trouvent les contrées
Gates ou les Portes, fondrière dans laquelle il se précipite les plus fertiles, riches en même temps en sel et en bouille;
en mugissant avec une largeur de 150 mètres environ entre Au nord du Mississipi le pays est un plateau doucement
des parois de rochers s'élevant à pic à plus de 400 mètres au- ondulé, composé pour la plus grande partie de prairies ; et
dessus de son niveau. A environ 15 myriamètres delà et à l'on ne rencontre de forèU que dans les contrées qui longent
une distance de 75 myriamètres de sa source, commencent le cours de ce fleuve en amont. Néanmoins, on a donné à
les grandes chutes du Missouri, où le fleuve tombe succes- toute cette partie septentrionale le surnom de Jardin de
sivement, dans un espace de 28 kilomètres, de 111 mètres l'Ouest.
de haut, par 27 cataractes, dont la plus élevée a 59 mètres Le Missouri offre un sol propre à la culture de toutes les
de haut et 263 mètres de large. Rien de plus saisissant que espèces de céréales. Ses principaux produits sont le mais et
l'aspect sauvage et pittoresque de cette contrée. Après les le tabac. Les vastes contrées basses et les prairies favorisent
chutes du Niagara, celles du Missouri sont les plus impo- singulièrement l'élève du bétail. Toutefois, les richesses que
santes qu'il y ait sur le globe. présente le règne minéral dans les monts Ozarks ou Black-

A partir de ce point le Missouri se dirige, en décrivant de Movntains, qui traversent l'Arkansas et le Missouri dans
nombreuses courbes, à l'est et au nord-est jusqu'à l'embou- la direction du nord pour venir s'abaisser en collines vers
chure du White-Eurth-River (par 48° 20' de lat nord); il le Missouri, ont encore une bien autre importance. Dés 1615
coule alors au sud-est, elgarde cttte direction jusqu'à son em- on extrayait du plomb de cette région; et en 1846 l'exploi-
bouchure dans le M i s s i s s i p i , un peu au-dessus de Saiat- tation de ces mines avait livré au commerce 9 millions de
Louis. Sous le rapport de retendue de parcours et du vo- livres de plomb. Au sud on rencontre de véritables monta-
lume des eaux, il remporte tellement sur le Missis*i|>i, gnes de fer, dont la masse de métal pur a été évaluée à 600
qu'on devrait le considérer comme le fleuve principal dont millions de tonnes. Le cuivre aussi y est en abondance ; et
le Misàissipi supérieur ne serait que l'affluent. Sur un im- on y trouve encore du cobalt, de l'argent, du nickel et de
mense parcours de 476 injridrnètres (la distance directe de l'étain. On rencontre partout des sources salines et des ca-
sa source à son embouchure n'est que de 283 myr. ), il vernes à salpêtre. Le sol gemme et la houille y abondent.
n'olfre d'obstacles sérieux à la navigation qu'aux ^randts Leclimatest agréable et salubre, sauf dans les terres basses.
Chutes; et ses principaux affluents sont également navigables L'été y est souvent d'une chaleur étouffante, et l'hiver du
sur une grande étendue, par exemple : le Yellou'stone, Iroid le plus rigoureux. Les cours d'eau se couvrent alors
large à son embouchure d'environ 800 mètres, et dont ie d'une couche de glace si épaisse qu'on passe le Mississipi
parcours, long de 285 mètres, peut se comparer à celui dii et le Missouri en voiture. Le nombre des habitants est en
Mississipi lui-même avant la jonction des deux cours d'eau : voie de progression continuelle. Il était en 1810 de 20,845 ;
le Petit Missouri, le W/ute-JiiverouWankisitafi, le l\~io- en 1820, de 66,586; en 1830, de 140,445; en 1S40, de
brarah avec le Pekah-Pahah ; le large mais peu profond 382, 703; en 1S50, de682,043, dont 592,677 blancs (44,352
flatte eu Nebraska, qui provient de la réunion du Norlh Allemands), 2,544 hommes de couleur libres, et 37,422 es-
et du South-Fork ; le Kansas, non moins grand; 10- claves. L'agriculture, l'élève du bétail et l'industrie minière
sagc, etc., etc. Le Missouri reçoit à sa gauche le James ou le sont les principales ressources de la population. L'industrie
Jacques, le Big Sioux, le Grand-River, elc. Dans la plus y a fait de sensibles progrès dans ces derniers temps. Le
grande partie de son parcours, c'est un torrent impétueux, commerce y est favorisé par un vaste réseau de cours
aux eaux, limoneuses , couvert de plusieurs centaines d'îles d'eau, par deux chemins de fer d'environ 50 myriamètres
boisées et d'innombrables bancs de sable. Les contrées fer- de parcours, et par plusieurs banques. En 1850 le chiffre
tiles voisines de son tours et de celui de ses divers aflluents, des importations s'élevait à 359,643 dollars, et celui des bâ-
ont peu de profondeur. Plus loin on rencontre d'immenses timents à vapeur était en 1851 de 136.
prairies; de sorte qu'au total le bassin du Missouri, qui Cette contrée faisait autrefois partie de la Louisiane,
comprend environ 250,000 myriamètres carrés, soit la cédée par la France aux États-Unis. Elle reçut ses premiers
moitié de tout le bassin du Mississipi-Missouri, offre moins habitants en 1763, et fut érigée en 1805 en Territoire de
d'attraits à ceux qui veulent créer des établissements que ce- ZûioKi.ç/o/îf. Sadénominalion actuelle date de 1812, époque
lui des autres affluents du Mississipi. Indépendamment de où vinrent s'y fixer beaucoup d'Américains et encore plus
l'État de Missouri ( voyez ci-après ), qui lui appartient pres- d'Allemands. En 1819 ce Territoire fut séparé de l'Arkan-
que tout entier, il ne comprend que quelques portions du sas, et dès cette époque il aurait pu être admis dans
.Jowa. Tout le reste dépend encore des Territoires non orga- l'Union, en raison du chiffre de sa population ; mais comme
nisés des États-Unis. il s'agissait d'accroître encore le nombre des États à es-

MISSOURI, l'un des États-Unis de l'Amérique du claves, cette admission fut retardée jusqu'en 182t. Le
Nord, à l'ouest du Mississipi, situé entre le Jowa au nord, Missouri envoie aujourd'hui au congrès national 7 repré-
l'illinois, le Kentucky et le Tennessee à l'est, l'Arkansas ;.u sentants et 2 sénateurs. Son assemblée législative parti-
sud, le Territoire des Indiens et de Nebraska à l'ouest, pré- culière est composée de 49 représentants élus pour deux
sente une superficie de 2,160 myriamètres carrés. La con- ans et de 18 sénateurs élus pour quatre ans. Elle se réunit
figuration de cette contrée varie à l'infini ; et sa situation sur tous les deux ans, le 31 décembre. Le gouverneur, élu pour
le Mississipi et le Missouri lui donne une grande impor- quatre ans, reçoit un traitement de 2,000 dollars. En 1840
tance. Le Mississipi forme sa frontière orientale, sur une on y comptait 789 écoles du premier et du second degré,
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7 établissements consacrés à l'instrucliou supérieure, dont palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, sur remplacement
{'université du Missouri, fondée en 1840 à Co'umbia, et même de celui de l'ordre Teutonique, qu'avait bâti, en 1271,
{'université catholique de Saint-Louis, dont la création re- Conrad de Mandern (dit de Medem). Après avoir servi
monte déjà à 1832. jadis de résidence aux ducs de Courlande, il est habité au-

Jefferson-City ou JeffersonvMe, sur la rive méridio-jourd'hui par le gouverneur civil. C'est aussi le siège des di-
nale du Missouri, avec 3,722 habitants, est considérée comme verses autorités administratives. Louis XVIII y séjourna pen-
le chef-lieu de cet État; mais sa ville la plus ancienne et dant plusieurs années au commencement de ce siècle.
!a plus peuplée est S a i n t - L o u i s. Sur sa frontière occi- Située à 42 kilomètres seulement de Riga et à 35 de la
dentale, à environ un ruyriamètre du Missouri, on trouve Baltique, cette ville est reliée à l'une par une chaussée et à
Indépendance, avec 3,000 habitants, centre d'un mouve- l'autre par l'Aa, cours d'eau navigable. On y compte 21,000
ment commercial des plus actifs, parce que c'est de là que habitants, Allemands pour la plupart, mais dans ce nombre
partent les caravanes à la destination de Santa-Fé, ainsi que il se trouve pourtant 5,000 Juifs. Mitau possède trois églises
les bandes d'érnigrants qui se dirigent vers l'Orcgon et la luthériennes, une église calviniste, une église russo-grecque,
Californie. Les Allemands, dont le nombre est surtout grand une église catholique, une synagogue, un gymnase fondé
sur les bords du Missouri inférieur, et qui sont en voie de en 1775 et pourvu d'un cabinet d'histoire naturelle et d'une
progrès marqué pour ce qui est de l'éducation et du bien- bonne bibliothèque, un grand nombre d'écoles spéciales et
être, ont (onde les jolies villes deFranklin et de Coluin- d'institutions de bienfaisance, un musée provincial, deux
bia ; niais c'esl encore à Saint-Louis, à Saint-Charles et librairies, et deux imprimeries publiant quatre journaux.
à ffermann qu'on les trouve principalement groupés. La population compte parmi ses principales ressources les
Leurs écoles sont excellentes, et leurs associations musicales dépenses considérables que font dans son sein un nombreux
en grand renom. En 1S52 ri paraissait déjà des journaux al- état-major administratif et la noblesse courlandai.se, qui gn.
lemands dans le Missouri. néralement vient y passer l'hiver. II se fait d'ailleurs a Mitau

MISTRAL. Le vent connu de nos marins provençaux un commerce assez important en grains, chanvre et graines
sous le nom de miserai (mistraou) correspond au nord- de lin, venant de la Courlande même, ou de la Litbuanie,
ouest de la boussole. C'est le caurus ou corus des Latins. et qu'on embarque sur l'Aa, à la destination de Riga. On y

compte 152 gildesou corporations de marchands, mais seu-
Fériées pontum corus (SESECA , Thjrest.).

Semper spirantes frigora cauri ( ViaG., Gcorg. ). lement deux fabricants. Il s'y trouve aussi un théâtre, sur
lequel la troupe de Riga vient donner des représentations

Soit que nous le retrouvions désigné par ses effets ou par à l'époque de la foire de la Saint-Jean, moment où la vilit
sa nature, Caurus n'a fait que changer de nom; son pouvoir présente alors un aspect extrêmement animé. Comme Mi-
est resté le même. Furieux, indomptable, comme au temps tau est située sur la grande route conduisant d'Allemagne à
deSénèqne, il frappe la Méditerranée et soulève ses ondes; Saint-Pétersbourg , toutes les célébrités musicales qui se
toujours glacé, et tel que le décrit Virgile, il change ins- rendent dans la capitale de la Russie ne manquent jamais
tantanément la température. C'est pendant l'automne et l'hiver d'y faire un séjour de quelque durée et le plus ordinaire-
que le mistral souffle avec le plus d'impétuosité, surtout ment assez productif.
après les pluies orageuses. Ses annonces sont certaines : MITE,nom vulgaire de diverses espèces d'à ra ch n i d e s
une action réfrigérante vient retremper le système nerveux du genre acarus, telles que \& mite du fromage, la mite
et déceler le changement qui se prépare dans l'atmosphère; des moineaux, etc.
cette impression pénètre par tous les pores et fait respirer MITHRA, divinité perse, qui joue un grand rôle dans
plus à l'aise; l'horizon commence à s'éclaircir : le jour, l'azur les livres Zend. Il semble qu'on ait voulu sous cette déno-
descieux, brille d'un vit éclat; la nuit, les étoiles scintillent; mination désigner la planète Vénus; et c'est l'opinion qu'ex-
ce dernier pronostic est infaillible. Le mistral soulfle d'a- primé déjà Hérodote. Toutefois, il faut que sur d'autres points
bord par rafales et combat les dernières bouffées du vent Mit lira ait été considéré comme le <lieu du soleil, et en gé-
d'est ; mais bientôt il prend le dessus, et domine en souve- néra] comme une divinité supérieurede la lumière. En effet,
rain. En quelques heures il a desséché le sol et balayé de- sous le règne d'Aurélieu le culte de Mithra, déjà fort ré-
vant lui toutes les vapeurs de l'atmosphère; il tourmente pandu dans l'Empire Romain, prit île plus en plus d'exten-
la mer et la blanchit d'écume. Malheur alors au navire trop I sion. C'est ce qui explique comment on rencontre dans un
engagé dans le golfe de Lyon ou de Valence dans ces jours grand nombre d'anciennes pro\inces de l'Empire Romain, et
de fureur où le mistral souffle de toute sa puissance! rien j même en Allemagne, par exemple à Hedernheim dans le
ne saurait lui résister, et la bravoure est inutile; il faut lui j pays de Nassau, près de Francfort, des monuments de Mi-
céder sous peine d'avaries majeures. Un port de refuge est i tlira, c'est-à-dire des sculptures ayant trait au culte de Mi-
dans ce cas la meilleure sauvegarde, car le mistral mange thra. D'ordinaire Mithra y est représenté comme un homme
les voiles, et le souvenir d'affreux sinistres conseille la pru- qui égorge un taureau avec un poignard ; et à ses cotés
dence au plus hardi marin. Les Italiens appellent le mistral on voit l'étoile du soir et l'étoile du matin. Creuzer, Sil-
maestro : c'est en effet un maître vent. S. BERT/IELOT. vestre de Sacy et Hammersont les archéologues qui se sont

Le froid qu'entretiennent les glaces des Alpes, la conden- le plus récemment occupés de Milhra.
sation des colonnes d'air qu'ils supportent, la dilatation de MITHRIAQUES, fêtes et mystères de Mithra. A
celles qui reposent sur des terrains susceptibles d'être échauf- Rome, ils se célébraient avec pompe, le 25 décembre, jour de
fés, l'évaporation des eaux de la Méditerranée, de celles des la naissance prétendue de Mithra. Des antres verdoyants,
fleuves qui s'y rendent et de leurs nombreux affluents, le des grottes, d'où jaillissaient des sources murmurantes,
volume du fluide qui vient augmenter ainsi autour des Alpes étaient le plus souvent les temples de cette divinité de la na-
le volume de l'atmosphère déjà dilatée par la chaleur, toutes ture. Voici les épreuves mithriaques, d'après un monument
ces causes, qui dérangent continuellement l'équilibre de la du Tyrol : « Des deux côtés du monument sont 12 com-
masse fluide à une grande distance de ces montagnes, sur- partiments, qui répondent aux 12 épreuves mentionnées
tout vers le sud , sont probablement celles du mistral. par Élie de Crète. Dans le premier compartiment, l'initié,

MITAU ou MITTAU (en russe Slitawo, en letton Jel- debout dans l'eau, en est aspergé par un autre personnage.
gawa), capitale de l'ancien duché de Cou ri an de etdeSé- Il est étendu sur un lit de souffrance, qui rappelle ces lits
migalie qui forme aujourd'hui le gouvernement russe de garnis de pointes sur lesquels se couchent les fakirs indiens.
Courlande, est située dans une contrée plate, sur les bords Ses pieds sont enfoncés dans la terre, sans qu'on puisse
de la Drixe, qui non loin de là se jette dans l'Aa. En avant distinguer si c'est dans une simple fosse , ou dans un amas

de la ville, et entre celle-ci et la Drixe, se trouve un de neige ou de cendres. Il met si main dans le feu. Il se
grand château, reconstruit par Biren, d'après le modèle du tient dans une attitude forcée et pénible. Le myste a disparu
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et est remplacé par une vache. Nous laisserons les autres était riche, parce que ses villes sur le Pont-Euxin faisaient
compartiments, et nous nous hâterons d'arriver à la fin des un commerce avantageux avec des nations moins indus-
«/preuves, où le myste reçoit le prix de sa patience et de son trieuses qu'elles.
courage. Seulement, nous dirons que pour dernière épreuve, Il s'occupa d'abord de faire valoir ses prétentions sur la
après de vigoureuses fustigations, qui duraient deux jours, sa Paphlagonie, qu'il partagea avec Nicomède II, roi de Bitby-
chair était macérée l'espace de cinquante jours par des jeûnes nie. Le sénat lui envoya un message pour qu'il renonçât à
fréquents. Apràs cette rude et dernière épreuve, le myste sa conquête; Mithridate y répondit eh s'emparant de la Ga-
est à genoux devant son directeur et guide spirituel. 11 suit le latie. Convoitant la Cappadoce, il fait assassiner son beau-
raystagogue, qui lui montre, en levant la main, le degré de frère Ariajathe VU, roi de ce pays, et proclamer roi Aria-
perfection où il doit tendre. Assis avec son conducteur sur rathe VIII, l'aîné des deux fils du défunt, encore mineur.
le char du soleil, attelé de six chevaux, il s'élève vers le ciel. » La mère du jeune roi, Laodice, chargée du gouvernement
L'ancien sacrifice du génie Milhra était d'abord sanglant ; pendant la minorité de son fils, épouse Nicomède , roi de
Commode lui immolait des hommes : les Perses lui sacri- Bithynie pour lui donner un prolecteur. Sous prétexte de
fiaient des chevaux. Ce sacrifice de sang fut plus tard rem- protéger son neveu contre l'ambition de Nicomède , Mithri-
placé par une oblation de pain, d'eau et de vin. Le grand- date rentre en Cappadoce, y fait reconnaître seul roi Aria-
prêtre de cette divinité jouissait d'une haute considération; rathe VIII, puis se brouille avec lui; et, voyant qu'Ariarathe
il avait sous lui des ministres des deux sexes, dont les pre- est en état de le repousser, il lui demande une conférence
miers s'appelaient patres et les autres maires sacrorum. et le poignarde à la vue des deux armées ( an 107 avant
Ce cu'.te exista jusqu'au milieu du quatrième siècle de l'ère J.-C.). Mithridale , resté maître du royaume, place sur ce
chrétienne, ets'esl reproduit jusqu'à nos jours sous différentes trône sanglant un de ses fils, à qui il donne le nom d'Aria-
formes de rites chez les Orientaux et de fêtes populaires rathe, cher aux Cappadociens ; puis il confie la régence et
chez les Occidentaux. DENISE-BARON. la tutelle à Gordius, assassin d'Ariarathe VJI. Les Cappa-

MITHRIDATE. Il y a eu six princes de ce nom qui ont dociens se soulèvent, et appellent au trône le frère de leur
régné sur le Pont ; ils faisaient remonter leur origine jus- infortuné roi, Ariarathe IX, qui était élevé dans l'Asie pro-
qu'aux Achéménides, savoir : consulaire. Mithridate rentre en Cappadoce avec une armée,

Mithridate Ier, mort l'an 680 av. J.-C., qui tenait le Pont et chasse le roi légitime, qui, errant et fugitif, meurt de mi-
sous la dépendance de Darius, fils d'Hystaspcs. sère et de chagrin.

Mithridate II, surnommé Clistes, mort l'an 302, fut Au fils du roi de Pont rétabli, Laodice, aidée de Nico-
soumis par Alexandre. mède, oppose un fils prétendu d'Ariarathe et le conduit elle-

Son fils, Mithridate III, se défendit contre Lysimaqoe même à Rome. L'envoyé de Mithridate déclare au sénat que
après la bataille d'Ipsus, et même se rendit maître de la celui que son maître a proclamé était le véritable enfant
Cappadoce et de la Paphlagonie; il mourut l'an 2C6. d'Ariarathe VII. Une enquête est ordonnée, et le sénat rend

Slithridnte IV, beau-père d'Antiochus le Grand ; l'année un décret également défavorable aux deux parties. Les
de sa mort est incertaine. Cappadociens sontdéclarés libres ; Nicomède II reçoit l'or.lie

Mithridate V, mort vers l'an 124, fut l'allié des Romains. d'évacuer la Paphlagonie, et Mithridate la Cappadoce. Hors
dont il obtint laGrantle-Plirygie après la défaite d'Aristoni- d'état de résister, le roi de Pont obéit; mais, voyant le? Cap-
cus de Pergame. Sa principale gloire est d'avoir été le père padociens redemander un roi au sénat, il essaye de faire
deMithridate Vf, Eupalor, « qui porlele surnom de Grand proclamer Gordius, sa créature. Le parti romain est le plus
avec autant de droit que Pierre 1er de Russie, dit Heeren ; fort. Le Cappadocien Ariobarzane est proclamé, etSylla, en
car il ressemble ace grand homme presqu'en tout, excepté qualité de propréteur de Cilicie, l'établit sur le trône (an
qu'il (ut malheureux. » 99). Tigrane Ier, roi d'Arménie, beau-père et allié de Mitliri-

Ne à Sinope, l'au. 136 av. J.-C., Mithridate VI, à douie date, renverse du trône Ariobarzane, qui s'enluit à Rome
ans hérita de son père, outre le Pont et la Phrygie, des (an 97 ), et la Cappadoce est donnée au fils de Mithridate.
prétentions au trône de Paphlagonie, vacant par la mort Mithridate porte alors ses armes en Colchide, soumet
de PylSménès. Ce roi, qui n'eut pas d'enfance, et dont toutes les régions arrosées par le Phase, pénètre au delà du
la vieillesse devait jouir de tous les privilèges de l'âge mûr, Caucase, et resserre son alliance avec Tigrane, en lui donnant
ne vécut que pour régner ; l'empoisonnement de sa rnère, pour part dans leurs futures conquêtes les captifset le butin.
de ses tuteurs, qui voulaient le frustrer de sa couronne, Mithridate commence par chasser du trône de Bithynie
voilà quels furent lus coups d'essai de ce terrible adoles-Nicomède III, Plulopator, qui s'appuyait sur l'alliance ro-
cent. Les Romains avaient profité de sa jeunesse pour lui maine, et met à sa place un autre fils de Nicomède II, nomme'
enlever la Phrygie : il ne le leur pardonna jamais. Sa jeu- SocratesChrestus (an 93). Puis il soumet la Phrygie, et se
nesse fut partagée entre les exercices violents et les études voit maître de l'Asie Mineure. Les Romains rétablissent
littéraires, qui firent de lui un des plus vaillants guerriers et dans leurs États Ariobarzane et Nicomède III, sans que Mi-
un des hommes les plus instruits de son temps ; et cependant thriilate, qui ne peut compter sur les secours de l'Arménie,
son naturel resta toujours farouche et sanguinaire. Pendant arrêtée parles embarras d'un nouveau règne, oppose aucune
quatre années, suivi de quelques compagnons, il parcourut résistance. Les généraux romains, s'enhardissant, engagent
sans se faire connaître les royaumes qui environnaient ses Ariobarzane et Nicomède à attaquer Mithridate. Ariobarzane
États. Son absence prolongée fit croire à sa mort : Laodice, est trop prudent pour suivre ce conseil : Nicomède n'hésite
sa femme et sa sSur, eut l'imprudence de donner sa main pas à faire une invasion dans les État* du roi de Pont, qui,
et le trône à l'un des principaux seigneurs du royaume. sentant d'où partait le coup, s'adresse aux Romains eux-
Mithridate reparut, et Laodice paya de sa vie ce mariage pré- mêmes et leur demande justire de Nicomède. Les ambassa-
cipité Appelé dans la Crimée par les Grecs, il fit des con- deurs de celui-ci accusent à leur tour Mithridate de faire
quêtes au delà du Pont-Eu\in, contracta une alliance avec contre les Romains d'immenses préparatifs, et les engagent
les tribus sarmates et avec les Germains jusqu'au Danube, à le prévenir. Mithridate déclare qu'il remet volontiers au
méditant dès lors peut-être de pénétrer en Italie par le nord jugement du sénat ses anciennes querelles avec Nicomède.
(118 avant J.-C.). La situation de ses États était admirable La politique romaine lut dupe de cette feinte modération :
pour faire la guerre aux Romains. « Ils touchaient, dit Mon. les deux rois reçoivent l'ordre de cesser leurs hostilités. C'é-
tesquieu, au pays inaccessible du Caucase, rempli de na- tait tout ce que demandait Milhridate; il ne voulait que
tions féroces, dont on pouvait se servir ; de là ils s'étendaient gagner du temps, et il sut le mettre h profit.
sur le Pont-Euxin. Milliridate couvrait celte mer de ses I Malgré le mariage de sa fille Cléopàlre avec Tigrane Hvaisseaux, et allait continuellement acheter de nouvelles ar- I
mées de Scythes. L'Asie était ouverte à ses invasions : il ! 

le Grand, il se trouvait encore réduit à ses seules forces ;
il s'assure secrètement des Gaulois de l'Asie; ses émis-
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s&lre» parcourent la Scytliie, et bientôt îles troupes innom- lliynie à Nicomède et la Cappadoce à Ariobarzane " « Que
brables de Cimmériens, de Sarmales, de Baslarnes et une rne laissez-vous donc? dit-il à Sylla. - Je vous laisse,
multitude d'autres barbares passent la mer on franchissent répliqua le vainqueur, la main avec laquelle vous avez
les défilés du Caucase pour combattre sous ses ordres Plus signé la mort de cent mille Romains. »
de 300,000 hommes sont sous, ses drapeaux; quatre Sylla partit, laissant un rorps de troupes en Asie, aux
cents vaisseaux sont prêts à le seconder. Son fils Ariaratlie ordres de Murena, et Milhridate restitua toutes ses con-
chasse de la Cappadoce le malheureux Ariobarzane, tandis quêtes, à l'exception de la Paphlagonie et d'une partie de
que Pélopidas, son ministre, va signifier aux gouverneurs la Cappadoce (l'an 85 avant J.-C. ). Mitliridate profite de
romains les griefs du roi de Pont et contre le sénat et contre la paix pour marcher contre les peuples de la Colchide,
Nicomède; niais à ses plaintes se joignent des menaces. Après qui s'étaient révoltés: il les soumet, et, surleur demande,
avoir rappelé avec quelle patience Mitliridate a souffert qu'on leur donne pour roi son fils, nommé comme lui Mithri-
lui ravit la Plirygie et la Cappadoce, il ajoute.: <« Tigrane date; mais peu de temps après , soupçonnant que c'élait ce
d'Arménie, le roi des PartUes, l'Egypte, la Syrie, sont prêts même fils qui les avait excités à la révolte pour obtenir la
à se joindre à Mitliridate. L'Asie, la Grèce, l'Afrique, vic- couronne, il se le fait amener chargé de chaînes d'or et lui
times de votre insatiable cupidité, brûlent de secouer le fait trancher la tête. Pour soumettre les peuples du Bos-
joug. L'Italie même, qui soutint contre vous une guerre im- phore, qui s'étaient aussi révoltés, il fit des préparatifs si
placable, lui fournira de nouveaux auxiliaires. Pesez toutes formidables, que le bruit se répandit bientôt qu'il voulait
ces considérations. Pour l'amour d'Ariobarzane et de Nico- recommencer la guerre contre les Romains. Son refus de
mède, n'armez pas contre vous vos alliés naturels, revenez restituera Ariobarzane une partie de la Cappadoce, ses me-
à de meilleurs conseils; empêchez Nicomèile d'olfenser vos naces contre Archelaûs, qu'il accusait de l'avoir trahi, ve-
amis, et je vous promets, au nom de Mithridate, des secours naient à l'appui de ces soupçons. Murena, sui l'avis d'Arche-
pour soumettre l'Italie révoltée; sinon, c'est à Rome que laiis, le prévient, etenvaliitla Cappadoce : Mitliridate invoque
nous irons terminer nos différends. » Les gouverneurs ro- le traité fait avec Sylla. Murena persiste. Gordius, toujours
mains, indignés, signifient à Mitliridate la défense d'attaquer dévoué au toi de Pont, repousse le Romain de la Cappadoce.
Nicomède et Tordre de restituer la Cappadoce h Ariobarzane. Murena est contraint «le repasser l'Halys. Mitbridate ar-
Ainsi fut déclarée cette guerre dont les (oudres étaient depuis rive avec une armée, et Murena, vaincu, se relire en Phrygie.
si longtemps suspendues. Sylla, fort mécontent de ce que son lieutenant eût at-

Nicomède, à la tête de 56,000 hommes, s'avance vers le taqué Mitliridate , qui n'avait que sa parole pour garantie
fleuve Amisus, où il est complètement défait par l'armée de la paix, envoie en Asie Gabinius pour régler les diffé-
pontique aux ordres de Néoptolèmeetd'Archélaùs. Mitliri- rends. Ariobarzane et Mitliridate se réconcilient. Le roi de
date, entre les mains de qui tombe un peuple de prisonniers, Pont promet d'épouser une fille d'Arioharzane, âgée de
les renvoie chez eux chargés de présents. Cette douceur rend quatre ans, et reçoit pour dot une portion de la Cappa-
son nom cher aux Asiatiques. La défaite de Nicomède n'est doce. Ainsi se termina, l'an 82, la seconde guerre de Mi-
que le prélude des sanglants désastres des Romains. L. Op- thriilate contre les Romains.
piuset Manius Aquilius tombent au pouvoir du roi de Pont, Ce prince soumet alors le Bosphore, dont il donne la
qui fait promener Manius par toute l'Asie, monté sur un couronne à son fils Macharès. Encouragé par un revers de
âne, tandis qu'on l'oblige, à force de coups, de crier à haute Mitliridate contre les Achéens, petit peuple barbare , Ario-
»oix : « Je suis Aquilius, autrefois consul des Romains. « barzane demande au sénat la restitution de la partie de son
Enfin, il est conduit à Pergame, où Milhridate lui fait ver- royaume que le roi de Pont avait usurpée, et Milhridate est
ser de l'or fondu dans la bouche. Les Asiatiques élaienttelle- encore une fois obligé de se dessaisir de sa conquête. Sylla
ment exaspérés parles épouvantables vexations des Romains, meurt; et c'est vainement que Mitliridate sollicite auprès du
que partout le roi de Pont fut reçu comme un libérateur. sénat la ratification du traité qu'il a fait avec ce généra!.
Les villes d'Asie, se croyant à jamais affranchies du joug de A ce mauvais vouloir des Romains, il répond en faisant en-
Rome, lui prodiguaient les noms de père, de sauveur, de vahir la Cappadoce par Tigrane. En même temps il con-
nouveau Dacchus, de monarque de VAsie. En un seul clut une alliance avec Sertorius, qui lui envoie un corps de
jour, par un édit de Mitliridate, cent mille Romains, cheva- troupes sous le commandement de Marius Varius, à la con-
liers, publicains, usuriers, marchands d'esclaves,sontraassa- dition que le roi de Pont respecterait les provinces ro-
crés. Maître de l'Asie, il se rend à Éphèse, où il épouse une maines de l'Asie Mineure. La troisième guerre pondqug
Grecque, Monime, fille de PhilopSmen. Il tient ensuite sa commence (an 75).
cour à Pergame. Sa flotte range sous ses lois toutes les Iles. Mithridate avait employé un an à la préparer : il avait fait
ADélos, àCos, il trouved'immenses richesses. Les Rhodiens transporter vers la mer deux millions de médimnes de blé,
seuls lui résistent. Cependant, Archélaùs;, un de ses géné- fabriquer des armes et construire des vaisseaux. Instruit
raux, soumettait Athènes et la plus grande partie de la Grèce. par ses défaites, il avait reconnu le défaut de ses armées,

La puissance romaine eût été perdue dans ces contrées et abandonné le luxe des troupes asiatiques, pour armer
si le roi de Pont à l'indomptable volonté d'Annibal eût ses soldats à la romaine. Il augmenta son armée de levées
joint son génie stratégique ; mais ses barbares, à peine disci- faites chez les Chalybes, les Arméniens, les Scythes, dans la
plinés, ne purent tenir contre les légions de S y Ha. Ce gé- Colchide, la Tauride, la Leuco-Syrie ; l'Europe lui fournit
néral prend Athènes, et gagne sur les généraux du roi de même pour auxiliaires les Sarmates, les Thraces, les peu-
Pont les victoires de Chéronée et d'Orchomène. De Per- plades qui habitent de l'Ister aux chaînes de l'Hémus et du
game , où il (ait à chaque instant passer de nouvelles trou- Rhodope : les Bastarnes étaient les plus braves île tous.
pes en Europe , Mitliridate voit la Grèce et l'Asie se dé- Il avait à sa disposition 300,000 hommes. Il envahit la Pa-
clarer contre lui. Il songe à la paix ; mais il rejette, comme phlagonie et presque toute l'Asie. L'agent de Sertorius , Ma-
trop rigoureuses, les conditions que Sylla lui impose. Ce- rius Varius, accompagnait Milhridate. Se conduisant en
pendant, une armée romaine, du parti de Marius, obtient tout comme le représentant «lu peuple romain , il entrait
aussi des succès sur les troupes pontiques en Thrace. Fini- toujours le premier avant le roi dans les cités asiatiques,
bria, qui commande cette armée, passe en Asie, force Mi- précédé de ses licteurs , dunn.int aux unes la liberté, aux
thridate à quitter Pergame, et le tient assiégé dans Pitane. autres l'exemption des impôts. Licinius Lucullus et M. Au-
Lucullus, amiral de Sylla, laisse échapper le roi de Pont, qui relius Colla venaient d'être nommés consuls. Cotta part le
obtient enfin de son vainqueur, à Dardanus, dans la Troade, premier pour avoir seul la gloire du succès; mais il se fait
une entrevue dans laquelle il fait admirer son éloquence. La battre sur terre en Bithynic, tandis que Nudus, son vice-
pais est conclue. Mitliridate consent à livrer quatre-vingts vais- amiral , se fait battre sur mer, et finit par se renfermer dan»
seaux, à payer les frais de la guerre, à ibandonner la Bi- ' Chalcédoine, où Mitliridate vient l'assiéger. Lucullus op. "
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proche : Milliridate, laissant un corps de troupes pour con- sa défense. Malheureusement Tigrane, trop fier de ses forccs
tenir Cbalcédoinc, se porte en toute bâte à sa rencontre; innombrables, resta sourd aux avis de Mithridate, qui lui
mais le Romain, reconnaissant la supériorité des forces de son conseillait d'éviter une bataille générale. Elle fut livrée et
ennemi, et comptant sur la famine et les maladies, clierche perdue : les deux rois s'enfuirent, Mithridate le premier.
à traîner la guerre en longueur. La mutinerie des soldats de Lucullus l'empêcha de profiter

Mithridate se présente devant Cyzique.et bientôt la de sa victoire; et Mithridate put rentrer dans ses États. Tom-
peste le force à lever le siège. Lucullus se met aussitôt en bant à l'improviste sur les Romains , commandés par Fabius,
marche pour lui disputer le passage du Rbyndacus. Mithri- qui occupait le Pont', il les défit complètement; mais, re-
date, repoussé avec perte, reprit sa position devant Cyzi- tardé par les blessures qu'il avait reçues dans la bataille,
quc. Cependant, Eunachus, un de ses généraux , lui sou- il laissa échapper Fabius.
mettait la Phrygie, la Cilicie, la Pisidie et l'Isaurie. Mais Triarius arrête un instant ses progrès; mais dès la cam-
lui-même ne faisait aucun progrès devant C)/,ique. Résolu pagne suivante Mithridate menace une seconde fois de re-
de faire sa retraite à quelque prix que ce fût, il est pour- conquérir l'Asie Mineure. Triarius est défait, et sa défaile
suivi de nouveau par Lucullus, qui l'atteint sur les bords aurait élé encore plus décisive, si un transfuge romain
du Granique, où il lui tue plus de 30,000 soldats, der- n'eût traîtreusement blessé le roi dans la mêlée. Cet assas-
nier débris d'une armée si nombreuse. Luciillus, sans perdre sin fut sur-le-champ massacré avec tous les transfuges ro-
île temps, reprend toute la Bilbynie, à l'exception de la mains. Lucullus arrive pour venger la défaite de ses lieu-
ville de Nicomédie, où le prince s'était renfermé, et dé- tenants ; Mithridate se retire à son approche. Mais Locullus
truit en deux combats une flotte qu'il envoyait en Italie. est remplacé par le consul Glabrion ( an 67 ) ; Mithridate re.
MariusVarius, fait prisonnier, périt dans les supplices. prend l'offensive, et chasse successivement les Romains du

Milliridate dut alors se borner à défendre son royaume Pont, de la Cappadoce et de la Bithynie ; on eût dit que
contre les Romains. 11 aurait pu être pris dans Nicomédie pendant huit ans Lucullus n'avait rien fait. Enfin, arrive
sans la négligence de Voconivis Saxa,dont l'escadre bloquait Pompée, qui commence par ordonner au roi de Pont de se
ce port. Mithridate s'enfuit sur sa flotte, et, après avoir failli mettre à la discrétion du peuple romain. Mithridate jure
périr dans une tempête furieuse, il implore le secours du qu'il combattra les Romains jusqu'à son dernier soupir.
roi des Parthes ; il s'adresse également à Tigrane, roi d'Ar- Pompée avait 60,000 hommes; les forces du roi étaient
ménie, et à son fils Macharès, roi du Bosphore. Poursuivi à peu près égales. Fidèle à sa manière de combattre, il re-
par Lucullus, dans le cSur de ses États, il s'enfuit d'Ami- cule devant l'ennemi jusque dans les montagnes de la
sus, va rassembler une nouvelle armée dans la partie orien- Petite-Arménie. Là, Pompée l'enferme dans une gorge
tale du Pont, et tire 40,000 hommes du Caucase. Lucullus, droite, non loin de l'Euphrate, l'attaque de nuit, et anéantit
laissant un corps de troupes devant Amisus , marche vers son armée. Mithridate se fait jour à travers l'armée romaine
son adversaire, très-avantageusement posté dans les mon- avec 800 cavaliers. Abandonné bientôt par cette escorte, il
tagnes qui séparent le Pont de l'Arménie et de la Colchide. erre dans les montagnes avec sa femme Hypsicratia, sa lille
Aussi, plusieurs fois les troupes pontiques obtinrent-elles Dripétine et un officier fidèle. Par bonheur, il rencontre
la supériorité sur les soldats de Lucullus, qui fut contraint un corps de 3,000 hommes o.ui allait rejoindre son armée;
de se retirer jusqu'à Cabires, où le roi le suivit. Enfin, il le conduit au fort de Sinoria, où étaient déposés ses tré-
deux combats livrés en Cappadoce, et dans lesquels les sors ; il en distribue la plus grande partie à ses compagnons,
Romains furent vainqueurs, portèrent au comble la cons- emporte le reste, et se dirige vers l'Arménie : mais déjà Ti-
ternation dans les troupes de Mithridate, qui résolut d'a- grane songeait à faire sa paix ave les Romains.
bandonner son armée. Ses soldats veulent s'opposer à cette Arrivé dans la Colchide, qui n'avait jamais cessé d'être
fuite désespérée : pendant le désordre, Dorilaiis est tué. fidèle, il rassemble de nouvelles troupes, et conçoit le
Mithridale, renversé, foulé aux pieds, ne doit son salut projet gigantesque de traverser rapidement la Thrace, la
qu'au dévouement d'un de ses serviteurs, qui lui prête son Macédoine et la Pannonie, pour pénétrer en Italie par le
cheval. Poursuivi dans sa fuite par les Romains,il n'évite nord. Cependant, Pompée parcourait la Syrie en vain-
d'être pris qu'en laissant entre lui et les cavaliers qui vont queur ; Mithridale sort de sa retraite, et réparait à la tête
l'atteindre un mulet chargé d'or. Celte proie leur fait ou- d'une puissante année. Il marche vers le Bosphore pour
blier Mithridate, qui se réfugie en Arménie, avec deux punir Macharès, qui se donne la mort. A Panticapée, le
mille chevaux seulement. De là il en-voie à ses sSurs et à roi de Pont fait poignarder, sous les yeux de sa mère,
ses femmes, qui étaient à Pharnacia, l'ordre de mourir, pour un autre de ses fils, Xipharès, pour punir celle-ci d'avoir
ne pas tomber entre les mains du vainqueur. Monime, l'une livré ses trésors aux. Romains. Cependant, un mécontentement
de ses femmes, après avoir vainement tenté de s'étrangler général était répandu dans son armée : ses principaux offi-
avec son bandeau royal, tenditlagorgeàl'oflicierque lui avait ciers l'abandonnent. Pharnace, le plus cher de ses fils,
envoyé son époux. Bérénice, autre femme de Mithridate, entre dans un complot. Mithridate lui pardonne; mais Phar-
Statira et Roxane, ses sSurs, s'empoisonnèrent. La der- nace reprend ses projets coupables, et se (ait proclamer
nière, en prenant ce fatal breuvage, accabla son frère d'im. roi. Mithridale envoie demander à son fils la permission
précations. Statira, plus magnanime, le remercia de n'avoir d'aller vivre dans une contrée lointaine. Point de réponse.
pas au milieu de tant de dangers oublié de les préserver des Ce fut un arrêt de mort. Le monarque prend du poison,
derniers outrages. ainsi que ses deux filles, Mithridatis et Nyssa; mais le

La soumission entière du royaume de Pont, puis la prise poison est impuissant contre Mithridate, qui se fait donner
d'Amisus, suivirent de près cette catastrophe. Il ne restait la mort par un officier gaulois. Avec sa vie se termina ta
plus rien à Mithridate. Lucullus, après avoir rendu la liberté longue lutte contre les Romains.
aux villes de Sinope et d'Amisus , en lit une province romaine Guerrier, politique, Mithridate fut encore le roi le plus
(an GO avant J.-C.). Cependant, le lâche Macharès envoie lettré de son temps ; il pouvait facilement parler vingt-deux
une couronne d'or au vainqueur, et fait alliance avec lui. langues; il avait composé un traité sur les poisons. II avait
L'Asie Mineure étant pacifiée, Lucullus songea s'emparer de la réuni une immense collection de gravures en pierres fines =
personne de Mithridate. Tigrane avait refusé de voir son ce fut le plus bel ornement du triomphe de Pompée.
beau-père ,-qui, au temps de sa prospérité, s'était emparé du Charles Do Rozoïn.
litre de roi des rois, auquel Tigrane croyait seul avoir MITHRIDATE (Vase de). Voyez CAMÉE.
droit de prétendre. Mais quand P. Clodius vint de la part MIT1DJA. Voyez MÉTIDJA.
de Lucullus demander qu'on lui livrât Mithridate, Tigrane, MITOYEN, MITOYENNETÉ. En droit, celte ex-
indigné, oublia tous ses sujets de plainte contre son beau- pression mitoyen, mitoyenneté, s'applique à un mur
père, !e fit venir auprès de lui, et embrassa ouvertement placé au point de contact de deux héritages, et qui, étant
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assis moitié sur l'un, moitié sur l'autre , est construit à frais traire. La connaissance des usages en matière de mi-
communs. Ainsi, le mot mitoyen neté n'est pas synonyme toyenneté est très-importante; car les difficultés, les contes-
de communauté : la ligne séparative se trouve réellement au tations sont nombreuses et pour ainsi dire journalières:
milieu du mur; la moitié qui appartient à chacun des deux aussi existe-t-il un grand nombre de traités pouvant servir
voisins est connue et déterminée , c'est celle qui joint son de guides, même aux personnes qui ne sont point initiées
héritage. « Et cependant, dit Polluer, comme les deux par- à l'élude des lois; et dans le nombre il faut citer ceux de
ties du mur sont inséparables et ne forment ensemble qu'un Pardessus, Toullier, Fournel, etc. DUIURD.
même corps, le mur est censé une chose commune entre MITRAILLE. On appelle ainsi les balles et autres
les deux voisins. » La mitoyenneté d'un mur est le résultat petits projectiles lancés par le canon. On fait de la mitraille
d'une convention ou d'une disposition de la loi : lorsqu'elle avec des débris de poterie, des cailloux , des morceaux de

est conventionnelle, le titre qui l'établit en règle les charges ferraille, des clous cassés, etc. ; il y a des grappes de mi-
et les effets. A défaut de titres, le Code Civil fournit une traille : ce sont celles où les balles, groupées ensemble par
présomption légale, qui en lient lieu : « Dans les villes et des fils de fer, aflectent la forme d'une grappe de raisin.
les campagnes , tout mur servant de séparation entre hAli- Le rôle de la mitraille dans nos guerres n'a été important
rnents jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même jusque ici que lorsque les parties belligérantes étaient à une
entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y faible distance l'une de l'autre ; la mitraille lancée par nos
a titre ou marque du contraire. » L'héberge est le point où pièces actuelles de 8 ne porte guère en effet à plus de 500
deux bâtiments de hauteur inégale peuvent profiter tous mètres. Le canon-obus de 12, qui la lance à une distance plus
deux du mur commun. La partie du mur qui surpasse la considérable, et la schrapnele ou obus à mitraille, dont
hauteur de l'un des bâtiments est évidemment piopre au l'artillerie se sert maintenant avec succès, rendront plus
maître de la construction la plus élevée. important encore le rôle de la mitraille. On comprend en

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité etlet quels ravages doit faire dans une colonne d'attaque
du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et ou sur le pont d'un navire la grêle de projectiles que vomit
présente de l'autre un plan incliné ; ou bien encore lors- d'un «eul coup une pièce de canon. Comme la mitraille
qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et endommagerait l'âme des bouches à feu, on la met dans des
corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le gargousses en fer-blanc. La mitraille est contemporaine
mur. Dans ces cas , le mur est regardé comme appartenant de l'invention de l'artillerie.
exclusivement au propriétaire du côté duquel sont les cor- MITRE (du grec (itTpa). C'est ainsi que l'on nomme
beaux et filets de pierre, s'il n'y a de bâtiments que d'un le bonnet élevé, de forme ovoïde, terminé en pointe, et
côté; mai* s'il s'y trouve des vestiges qui annoncent qu'il en ayant derrière deux pendants ou bandelettes, que portent
a existé de l'autre coté, comme des cheminées, etc., le mur lesévêqueset les archevêques dans les cérémonies religieuses.
est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur de ces vestiges. La mitre vient des Persans ; lesAssyriens, les Égyptiens l'ont

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont eue aussi ; les Grecsl'ont transmise à leur tour aux Romains ;
à la charge de tous les co-propriétaires, et proportionnelle- mais à Rome elle constituait la coilfure des darnes, et elle
ment au droit de chacun ; mais on peut se dispenser d'y finit par n'être portée que par lesfemmes de mauvaise vie.
contribuer en renonçant à la mitoyenneté. La mitoyenneté Les évéques chrétiens de l'Occident ne prirent la mitre que
donne droit à chacun des co-propriétaires de faire placer longtemps après les évéques de l'Orient. Une mitre, ou
des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à Si bonnet d'évéque, consiste en deux fe»illes de carton ou de
millimètres près ; sans préjudice du droit qu'a le voisin de métal très-mince, planes, hautes, terminées en pointe, recou-
(aire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du vertes d'une étoffe de soie de la même couleur de fond que
mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des pou- l'ornement sacerdotal : la mitre est souvent garnie d'or et de
tres dans le même lieu ou y adosser une cheminée. Cha- pierres précieuses, avec une croix sur le devant; les deux
cun des co-propriétaires peut faire exhausser le mur mi- pendants en arrière tranchent, par une couleur différente ,
toyen, en payant seul la dépense de l'exhaussement; mais, sur le bonnet d'évèque. Il y avait autrefois des abbés por-
soit que le mur ait été réparé, soit qu'il ait été exhaussé tant la mitre et la crosse, comme les évéques, et ayant
par un seul, le voisin qui n'y a pas contribué peut acqué- comme eux le droit de la faire figurer dans leurs armoiries ;
rir la mitoyenneté, en tout ou en partie, en payant la moi- les chanoines de Besançon, le célébrant et les chantres de
tié de la dépense. De même, tout propriétaire joignant un Maçon, le prieur et le chantre de Notre-Dame de Loches por-
mur a la faculté de le rendre mitoyen , en tout ou en partie, taient la mitre avant la révolution; nous avons encore au-
en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur. jourd'hui des abbés mitres et crosses -. nous pouvons citer

Par une conséquence de l'espèce d'indivision qui résulte de l'abbé de Solesme. Les Romains représentaient le dieu Mi-
la mitoyenneté, il est interdit a l'un des voisins de pratiquer thra coiffe d'une mitre.
dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement et d'y MITRE (Malacologie), genre de mollusques gastéro-
appliimer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement podes, séparé par Lamarck du genre volute, avec lequel
de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par des Linné l'avait confondu. Cette confusion était causée par
experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne l'analogie de la coquille, qui est seulement plus courte et
goit pas nuisible au voisin. De même, l'un ne pouvant faire un plus ventrue chez les volutes. Les mitres sont donc mieux
acte essentiel de propriété sans le consentement de l'autre, caractérisées par leur animal que par leur coquille turriculée,
la loi interdit à chacun des co-propriétaires d'établir dans ou subfusiforme, à six pointes au sommet, à columelle
le mur mitoyen aucune ouverture ou fenêtre, en quelque chargée de plis transverses. L'animal des mitres est pourvu
manière que ce soit, même à verre dormant. d'un pied petit et étroit; sa tête est petite, terminée par

A l'égard des fossés qui séparent les héritages, la loi les deux tentacules grêles, coniques, pointus au sommet, portant
présume mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. La les yeux à leur base ou à une certaine hauteur, selon les
m argue consiste dans la levée ou rejet de la terre qui pro- espèces. La trompe des mitres est beaucoup plus longue
vient du creusement, et qui lorsqu'elle se trouve d'un seul que celle des autres mollusques : celle de la mitre épisco-
côté, attribue la propriété exclusive du fossé au propriétaire pale est plus d'une fois et demie plus longue que la co-
de ce côté. Si, au contraire, le fossé est mitoyen, il doit quille. Un rendement, contenant le suçoir, termine cette
être entretenu à frais communs. Il existe encore une autre trompe cylindracée.
espèce de clôture, également susceptible de mitoyenneté. MITRE D'ÉVÊQUE, champignon. Voyez HELVELLE.
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, M1TSCI1ERL1CH ( EILBARD ), professeur de chimie
à moins qu'il n'y ait qu'un seul de ces héritages en état de à l'université de Berlin, est né en 1794, à Neuende, près de
clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au con- Jewer, où son père remplissait les fonctions de ministre

29.
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de l'Évangile. Destiné d'abord aux études archéologiques et plomb dans les fosses où l'urine est dans une proportion
philologiques, il vint à Paris, en 1813, suivre les cours de considérable. Les substances végétales, les eaux de savon
VÉcole des langues orientales; cl ce ne fut que plus et les liquides chargés de débris de tontes sortes contribuent
tard, en 1818 , qu'il se livra à Berlin a l'étude de la chimie. puissamment à la production de la mille ; le plomb est
Ses recherches sur les frappantes analogies, comme forme produit par la matière solide. RICUER.
de cristaux et comme composition, existant entre les acides M1TU PORANGA. Voyez Hocco.
d'arsenic et les acides de phosphore , le conduisirent à la aiITYLÈNE ou MYTILfcVE, capitale de l'île de
découverte du rapport existant entre la forme cristalline L e s b o s, ville jadis riche et puissante, fondée par des Éo-
et la composition chimique des autres combinaisons (iso- liens, célèbre par les joutes littéraires qui y avaient li«u,
morpkisme). Il poursuivait encore les résultats de cette fut prise par les Athéniens en l'an 427 avant J.-C., à l'époque
découverte, en récompense de laquelle la Société royale de de la guerre du Péloponnèse , après que toule l'Ile, à l'ex-
Londres lui décerna plus tard im de ses grands prix , quand ception de Methymne, eût, un an auparavant, déserté la cause
Berzelins, venu visiter lierlin en 1819, en reconnut haute- ; d'Athènes. A l'instigation de Cléon, les vainqueurs y exer-
ment l'importance pour la minéralogie et la portée qu'elle cèrent les plus impitoyables vengeances. Sous la domination
devait avoir pour les développements ultérieurs de la cliimie. | macédonienne, lorsque l'ilede Lesbos reçut une constitution
Mitscherlich avait inspiré tant de confiance à Berzelius, que 1 républicaine, Milylène fut placée à la tête des autres villes,
celui-ci l'invita à venir à Stockholm partager ses travaux I et conserva son influence et sa considération jusqu'à l'é-
dans son laboratoire. Il accepta et exécuta en Suède une suite : poque de la guerre de Milhridate, où les Milyléniens, ayant
d'intéressantes expériences sur les scories résultant de la ; pris parti contre les Romains , furent exterminés par Sylla,
manière de traiter le cuivre dan» les hauts fourneaux de qui lit vendre comme esclaves tous ceux qui ne lurent pas
Fahlun. La plus remarquable est celle qui prouva l'identité passés au (il de l'épée. Après cette terrible catastrophe, la
des cristaux naturels de l'olivine et de l'augile avec ceux ville se releva, il est vrai, de ses ruines, et fut même favorisée
des scories des hauts fourneaux de cuivre et la formation " par Pompée ; mais elle ne put jamais regagner son antique
des minéraux par voie artificielle. La chaire de cliimie étant prospérité. Quelques ruines sont tout ce qui reste aujoud'liui
venue à vaquer à Berlin, ce fut sur la présentation de Ber- de Mitylènc, auprès de la ville appelée Castro.
zcliiis lui-même que Mitscherlich fut appelé à la remplir, MIXTION, MIXTURE. Ces expressions indiquent le
en 1821, en même temps que l'Académie des Sciences de ! mélange de plusieurs substances, en proportion indéfinie, mé-
lïcrlin l'admettait au nombre de ses membres. A son re- lange dans lequel les propriétés de chacun des composants
tourà Berlin, il découvrit la double forme cristalline dusoulre lestent les mêmes : ainsi, la solution du sucre dans l'eau
(dimorpliisme), et les perfectionnements qu'il apporta au est une mixtion.
goniomètre de réflexion le mirent en état de pouvoir obser- La mixtion se fait quelquefois entre des médicaments
ver le mouvement inégal (expansion) des angles dans déjà préparés; alors la seule agitation dans un vase suffit
les cristaux par la chaleur. Ses recherches sur les combi- pour l'opérer; d'autres fois, il laut avoir recours à des pro-
naisons d'un hydrogène carbonique, le bcrizin, le conduisi- cédés pharmaceutiques susceptibles de diviser la matière
rent a une vue simple sur la composition de ce qu'on appelle ""t de la rendre propre à être mélangée avec d'autres, soit
les combinaisons oryuniguef,, où l'on voyait et où ou voit liquides, soit solides.
encore jusqu'à un certain point des radicaux composés. l'uur (aire une potion composée de sirops, d'eau dis-
Il résulta de ses recherches qu'elles sont composées de la tillée et de teintures alcooliques, on pèse toutes ces sub-
même laçon que les combinaisons inorganiques; opinion stances, les unes après les autres, et on les mêle par l'agita-
qui n'a que tout récemment rencontré plus d'approbateurs , tion. Voilà une première sorte de mixtion. Si l'on veutpré-
quoique peu de tempi après se» recherches on eût découvert paier une teinture alcoolique de plusieurs racines ou écorces,
un ;;rand nombre de combinaisons dont l'exposition fut on met dans un même niatras toutes les substances, et l'on
provoquée par la sienne et dont la composition était ana- agit dessus par digestion, comme s'il n'y en avait qu'une
logue aux combinaisons de benzin. Des recherches sur la seule : c'est là une deuxième sorte de mixtion.
formation de l'éther le conduisirent à la théorie de la com- On ne pourrait pas appeler mixtion la (UMOU du soufre
binaison et de lu séparation chimique par contact, théorie avec le 1er, parce que dans ce cas il y a combinaison enlre
d'après laquelle des affinités latentes dans des mélanges les deux composants, et qu'ils ont tous deux perdu leurs
ou de simples combinaisons peuvent être mises en activité propriétés primitives.
rien que par le coulact avec une substance sans action chi- La mixture ne diffère delà mixtion que parce qu'elle
mique. On a de Mitscherlich, outre un grand nombre de dis- exprime toujours un mélange entre des médicaments li-
sertations insérées dans les Mémoires de l'Académie, un Ma- quides très-actifs, destinés a être pris par gouttes sur du
nuel de C/ùiiiie, écrit avec autant d'élégance que de préci- sucre, ou dans un verre de boisson appropriée.
sion. Tous ses travaux prouvent qu'il était né observateur C. FXVROT.
et qu'il sait tirer avec sagacité d'utiles déductions de ses AHYAKO. Voyez MIAKO.
observations. Presque toutes ses découvertes ont fait luire MX ÉMOJVIQUE, MNÉMOTECHN1E, art de foriifier la
un jour nouveau dans le domaine de la chimie et de la mémoire. Les anciens déjà le connaissaient et lui attribuaient
physique ; et l'histoire de ces dent sciences mentionnera pour inventeur le poète grec Simonide. Divers passages de
ICMJOUIS son nom au nombre de ceux des hommes qui ont Cicéron et de Quintilien en font mention expresse. Voici
le plu-i contribué a leurs progrès. la méthode qu'ils employaient : Ils prenaient un espace limité

IUITTAU. Voyez MITAU. quelconque, une chambre, par exemple, et sur cet espace ils
MITTE. Souvent les elfcts du plomb se compliquent remarquaient une série de 50 ou WO objet fixés en des

avec la mille, autre sorte de vapeur formée d'une sub- endroits déterminés. A ces endroits ils rattachaient les di-
stance ammoniacale des plus irrilHiites, qui, lorsqu'elle ne verses images des nom* , etc., qu'ils se proposaient de pren-
cause pas une cécité de plusieurs jours, occasionne une es- dre dans un certain ordre. Pour de grandes opérations de
pèce d'ophthalmie aussi prompte que douloureuse, accom-cette espèce, il était nécessaire d'observer dans ces endroits
pagnée d'un coryza très-aigu. La mille se manifeste en quel- les progressions du système décadique. Par exemple, on ima-
ques minutes par des picotements aux yeux ; alors on res- ginait une ville divisée en dix quartiers, composés chacun de
sent une douleur insupportable de cuisson au globe de l'Sil; dix maisons ayant chacune dix chambres ; procédé qu'on
les paupières deviennent rouges, le nez s'embarrasse, et iî simplifiait encore en s'imaginant la chambre mnémonique-
se forme comme un catarrhe nasal. Cette vapeur qui prend ment divisée en dix positions diverses de la maison ; puis en
si vivement au nez et au yeux dans les cabinets d'aisances s'imaginant cette même maison placée en dix endroits dif-
mal tenus n'est autre cliose que la mille. Celle-ci domine le férents. Mais la difliculté consistait non pas seulement à
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trouver une image convenable pour chaque idée ou objet MOAlilTES. Cette nation, dont on connaît l'impure
dont on se proposait de prendre noie, mais de conserver origine, el qui descendait île M o a b, habitait à l'est au delà
de telle sorte cette image qu'on se ressouvint du rapport du Jourdain et de la mer Morte : elle se lit redouter des
qu'elle avait avec l'endroit dont il fallait préalablement se Juifs autant à cause de l'immoralité de son culte, qui com-
bien imprégner l'esprit. Quoi qu'il en soit, cette méthode des prenait jusqu'à des sacrifices humains , qu'en raison des
associations d'idées est à peu de chose près restée celle qui fréquentes incursions qu'elle faisait sur leur territoire. Dans
jusque dans ces derniers temps a servi de base à tous les la période des Juges, les Moabites avaient pendant dix-huit
systèmes de mnémonique. ans tenu les Israélites sous leur joug. Plus tard David par-

A partir du quinzième siècle on voit se produire de nom- vint bien à les rendre tributaires; mais vers l'an 000 avant
breuses théories de mnémonique. Tantôt cet art est traité notre ère ils parvinrent à s'affranchir complètement de tout
comme une espèce de science cabalistique, par Giordano tribut. Plus tard encore, après l'invasion des Assyriens, ils
Bruno entre autres, qui perfectionna la méthode de Lulle, s'emparèrent de quelques parties du tcnitoire des Israélites,
et plus tard encore, vers la fin du seizième siècle, par l'Al- et se liguèrent avec les Chaldéens contre Juda. Aussi les ou-
lemand LamberlusSchenkel, qui fit une grande sensation en vrages des Prophètes abondent-ils en iinprccationset en ma-
colportant son système mnémotechnique en divers pa\s; lédictions contre eux. Le nom de ce peuple finit par se per-
tantôt on voit de fortes têtes, comme au quinzième siècle le dre dans la grande nationalité arabe.
célèbre Conrad Celles et plus tard Leibnifz, faire de têt arl AIOALLA JIÂT, cV.st-à-dire tes suspendu*. Ou désigne
l'objet de leurs méditations les plus sérieuses. Plusieurs des sous ce nom sept poèmes arabes de l'époque qui précéda
méthodes nouvelles qu'on proposa n'étaient que des modifi- immédiatement la venue de Mahomet, et qui, dit-on , étaient
cations de celle des anciens. Cependant, il y en eut aussi, p;i r publiquement suspendus, exposés à La Mecque, a cause dt
exemple Winckelmann, Leibnitz, l'Anglais Grey (175fi), leur excellence. Ils décrivent la vie du désert, les guerres
qui là où il s'agissait de marquer des chiffres siibstilui'- intestines des (nbus ar.ibes, et contiennent des descriptions
rent aux chiffres des lettres se rattachant de diverses ma- détaillées de chameaux et de chevaux. Le texte en fut publié
nières an mot dont il y avait lieu de prendre note , par pour la première fois, avec traduction anglaise en regard,
exemple en changeant dans ces lettres la syllabe finale. Au par Jones ( Londres, 17H3 ). Il en parut ensuile une édition
commencement de ce siècle, les ouvrages allemands de complète avec scolics, à Calcutta (1823).
KSstner et du baron d'Arélin appelèrent de nouveau l'at- A1OAWIAÎJ, fondateur de la dynastie desOmméya-
tention sur l'art de la mnémonique. L'ouvrage que publia de s, descendait des aïeux de Mahomet, dont il fut le secrétaire,
M. Aimé Paris, sous le titre de Principes cl applications après avoir d'abord commencé par èlre son ennemi. Eu
diverses de lamnémotec/wie (T édit., Paris, 1833), est une l'a» 'JUdc l'hégire (040), le khalife Ut hrna n l'appela au gou-
Suvre pleine de vues neuves et originales sur celte matière. vei nemenl de la S) rie. Moawi.ih lit en cette qualité la conquête
Il considère les mots de la langue française, comme on doil des iles <ieCli y pré et de Rhodes, dont il détruisit le cé-
les écrire, suivant la manière de les prononcer ; puis il les lebrecolosse. Quelque temps après l'assassinat d'Othman
divise en voyelles et en articulations, ce qui lui permet d'ex- et la ilrfaited'A 5 esc h a , Moa\>iali se fit proclamer khalife
primer des chiffres quand il s'agit de chronologie. Au moyen à Damas, et vint avec une année considérable disputer ce
de certains points de rappel répondant aux chiffres, et avec titre à Ali. Les troupes de Moa\\iah, après de longueset in-
lesquels on construit urfe formule en rapport avec ce qui fructueuses négociations, en vinrent aux mains avec celles
est à noter, on parvient à conserver les nomenclatures. Ce d'Ali, qui l'emportaient sur elles, lorsque les négociations
système, passablement compli |ué, fut modifié ensuite par furent reprises ; les deux compétiteurs choisirent deux ar-
les frèresFiliciano et Alexandre de Caslilho , qui en I8J2 en bitirs pour prononcer sur leurs prétentions respectives; il
firent avec succès en France et en Belgique diverses démons- lut arrêté entre l'aibitre d'Ali et A inrou, choiM par Moa-
trations publiques, etqui firent paraître un Traitdde Mnémo- wiali, que les deux concurrents se dépouilleraient du khu-
technique (5e édition, liordeaux, lS3i). Le Polonais Jaz- lil'rft, et qu il Mirait piocédé à une nouville élection. L'ar>
winski inventa une méthode particulière, consistant dans, la Litre dc^ Alidi-s dit, eu présence de la nation assemblée ; « Je
construction de carrés mnémoniques , et en y rattachant des dépose Ali, comme j'oie cet anneau de mou doigt Et moi,
images, comme aussi à leurs diverses combinaisons. Une dit Amrou, je souscris à la déposition d'Ali que vous VCIKZ
société se forma pour la propagation de sa méthode, qu'il d'entendre prononcer; et puisque le khalifatest vacant, j'y
s'agissait surtout d'appliquer à l'enseignement et que le gé- nomme Moawiah, comme je mets cet anneau à mon doigt. »
néral polonais Bem s'efforça encore de perfectionner. L'artilice peu lo\al d'Ainrou engendra des haines et un

MIVEAIOSYA'E (du grec yLvr,|xacûv?i, mémoire),déesse schisme qui subsiste encore en Orient. La guerre n'en con-
de la mémoire chez les Grecs. Selon Uiudore, elle était tinua qu'avec plus d acharnement entre les deux compéti-
de la famille des Titans, fille d'Uranus el de ia Terre. Les teurs. Trois fanatiques ayant comploté la mort d'Amrou,
Grecs lui attribuaient l'art du raisonnement et l'imposi- d'Ali et de Moawiah pour faire cesser ces sanglantes luttes
tion des noms convenables à tous les êtres, que la Cible at ii.lr-iines, Moawiali fût dangereusement blessé, et Ali tué.
tribue à Noé. La sévère déesse fut une fois sensible à l'a- Les partisans d'Ali nommèrent son fils llaçan à sa place ;
mour; mais, comme pour réparer sa faiblesse, elle voulut mais celui-ci, se sentant trop faible pour gouverner, pour ré-
que les neuf filles qu'elle mit au jour sur le mont Pierus sister a Muawidh,el voulant d'ailleurs éviter l'effusion du sang
fussent plus pures que leur mère : ces neuf lilles lurent les des musulmans, abdiqua le pouvoir. Moawiah, demeuré le
Mu ses , que les poètes nommèrent les c/iastcs soeurs. Ce maide, transporta le siège de l'empire à Damas. .Moawiah lit
fut Jupiter, changé en berger , qui passa pour leur père. la guerre aux Perses el au\ Grecs; il assiégea pendant sept
Mnémosyne avait une statue célèbre à Athènes, et une lon- ans Constantinople ; la retraite île sa Hotte, dont une partie
taine de Béotie portait son nom. Ordinairement la statuaire lut détruite par le feu grégeois, et celle de son armée de terre,
enveloppe Mnémosyne d'un grand manteau à plis roides, sous lurent si désastreuses qu il dut demander la paix et consentir
lequel elle élève sa main droite vers le menton dans l'altitude à payer un tribut considérable à l'empire d'Occident. Une
du recueillement. Elle est encore représentée assise sur année apr. s cette paix, lu khalife mourait, .1 l'âge de quatre-
on siège antique, le Iront baissé , ou la tète penchée, ou vingts ans, après en avoir régné dix-neuf. Il avait commencé
une main cachée dans son sein, un pied sur une escabelle, par être dur et cruel ; après être arrivé par la ruse et la sou-
toutes attitudes convenables à la rêverie, à la méditation el plesse, il a\ait fait appel à la violence pour se maintenir.
au recueillement. DENNE-B»HO.V. Vers lo,s dernières amrées de sa vie, sa politique avait beau-

MOAB. « Les deux filles de Loti., dit la Gene.se, devin- coup changé, et n,, in,,, t à la clémence. .Moawiah signala
rent enceintes de leur père: l'aînée eut un fils, qu'elle son règne par diverses réformes. Il tendit le khalifat héré-
nomma Moah : c'est le père des M o a b i t e s. * ditaire; il innova aussi dans les cérémonies du culte; il fut
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le |ircraier qui prêcha assis; il lit faire la prière après le meuble, pris danssaplusgrandcextension.il comprend
sermon, au lieu de la faire faire avant; enfin, il établit les non-seulement les meubles meublants, dont il est le syno-
chevaux de poste sur les routes chez les Arabes. nyme dans le langage usuel, mais aussi l'argent comptant,

MOB,mot anglais, correspondant à nos mots populace, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les
plèbe, et qu'on créa à l'occasion des émeutes populaires instruments des sciences, des arls et métiers, le linge de corps,
provoquées par la conspiration catholique sous le règne de les chevaux, les équipages, les armes, les grains, les vins,
Charles II. C'est en ce sens que L'Estrange emploie le mot les foins, les autres denrées, ce qui fait l'objet d'un com-
mobile; quand au mot mob, c'est dans Dryden qu'on le merce. 11 est synonyme des mots biens meubles, effets mo-
trouve employé pour la première fois. Postérieurement on biliers.
en a dérivé le verbe to mob se livrer à l'émeute. Une action mobilière est toute action qui tend à la reven-

MOBILE, MOBILITÉ. Tout se meut dans la nature ; dication d'un meuble, quel qu'il soit, corporel ou incorporel;
on nomme mobilité cette propriété des corps et de leurs ce droit à la revendication d'un meuble corporel ou incor-
éléments. On donne le nom de moteurs aux divers agents porel constitue lui-mfme un droit mobilier. Les ventes
qui impriment le mouvement à des corps qui nous paraissent mobilières embrassent également toutes lesdispositions à titre
en repos : de là en mécanique ladislinclion entre le moteur onéreux qui portent sur des biens meubles, corporels ou in-
ci le mobile, entre la cause et son effet. La méfaphysiquc a corporels. La saisie mobilière se dit également par opposi-
obscurci ces notions si claires en joignant à la faculté de se tion aux saisies immobilières.
mouvoir une inertie ou tendance à l'immobilité, qui MOBILIER DE LA COURONNE, partie effective
esten dehors de tout ce que la physique peut nous apprendre, de la dotation mobilière de la couronne, et qui comprend les
et dont on ne peut avoir une idée juste sans recourir aux meubles meublants contenus dans l'hôtel du garde-meubles
méthodes logiques. Ce mot d'inertie, débris de la méta- et les divers palais et établissements impériaux. Il est dressé
physique, a clé conservé par la mécanique, quelque vague par récolement, aux frais du trésor, un inventaire descriptif
et inutile qu'il soit. de tous les meubles; ceux qui sont susceptibles de se dété-

Dans le discours ordinaire, on substitue fréquemment le riorer par l'usage sont estimés. Le mobilier de la couronne
mot de mobile à celui de moteur, transportant ainsi dans est inaliénableetimprescriptible;ilnepeutétredonné, vendu,
le langage de la mécanique une expression réservée pour engagé, ni grevé d'hypothèques. Néanmoins, les objets inven-
.es sciences morales, etque Montesquieu a consacrée en disant toriés avec estimation peuvent être aliénés moyennant rem-
que la \ertu est le mobile des gouvernements républicains. placement.
En morale, toute cause habituelle d'impulsion, de résolu- MOBILIÈRE (Contribution). Voyez CONTRIBUTION.
tion et d'acte est un mobile. Les mobiles les plus ordi- MOBILISATION. On comprend parce mot l'ensemble
naires de l'homme sont ses passions, ses croyances, la des mesures prises pour faire passer une armée du pied de
crainte du Marne et l'amour de la louange; les plus nobles paix au pied de guerre. Tout doit déjà avoir été préparé à
sont l'amour de la vérité, les vues grandes et généreuses, tout cet effet en temps de paix. Le matériel de guerre en armes,
ce qui mérite le nom de vertu. munitions, moyens de transport, habillements et objets d'é-

La mobilité, qui est toujours un défaut dans le caractère, quippement, etc., doit être constamment entretenu dans un
peut être un progrès dans les opinions et le résultat d'un état parfaitde conservation, pour ce qui est de )a quantité
perfectionnement intellectuel et inoral, tel qu'une instruction comme pour ce qui est de la qualité. On doit connaître au
plus complète, l'observation et l'expérience. Il seraitabsurde juste les ressources immédiatement réalisables du pays en
en effet de conserver contre l'évidence une opinion que l'on chevaux, le chiffre exact des hommes de la réserve qui au
reconnaît soi-même erronée, pour conserver le futile hon- premier signal peuvent rejoindre les drapeaux, afin de pou-
neur de n'en point changer. FERRY. voir au besoin porter sur le champ l'armée au complet, de

En termes d'imprimerie, on appelle caractères mobiles des guerre, qui souvent est du double plus fort que le pied de
caractères séparés qu'on place les uns après les autres paix. Les places fortes, les dépôts et les magasins doivent
pour en former des mots, par opposition aux planches être entretenus en bon état de réparation, etc. Un plan de
gravées d'un seul bloc ou stéréotypées. mobilisation a été préalablement arrêté dans tousses détails

MOBILE (Premier, Second ). Voyez FIRMAMENT. au ministère delà guerre. La répartition des contingent* fournis
MOBILE (Colonne). C'est a proprement parler uneco- par le recrutement, la fixation du chiffre des combattants,

lonnedc troupes qu'on détache du gros de l'armée pour un des ouvriers et des chevaux, la détermination des endroits
but déterminé. On peut considérer les corps francs comme où les diverses divisions de troupes devront se réunir, la ré-
des colonnes mobiles. On reserve cependant cette dénomina- ception du matériel et des munitions, la création des dépôts
tion aux détachements d'une certaine lorce numérique et qu'il faudra laisser en arrière pour exercer les recrues et
composés de troupes de toutes armes. On emploie de préfé- dresser les remontes, la formation des trains, des colonnes
rence les colonnes mobiles pour la petite guerre, afin d'in- de munition, des équipages de pont, etc., tout cela constitue
quiéter l'ennemi à de grandes distances , de lui enlever ses autant de mesures préalables à prendre; de même qu'il faut
magasins et ses transports, et aussi afin de purger le pays de veiller à ce que le corps de l'intendance militaire présente
la présence des maraudeurs, etc., enfin pour multiplier au- un personnel suffisant pour assurer les approvisionnements
tant que possible sur plusieurs points à la fois les forces dis- de l'armée. Le service médical et le service des postes sont
ponibles, sans trop affaiblir le corps d'armée principal. également du ressort de l'intendance. Le plan de mobili-

MOBILE (Garde). VoyezGuRDE MOBILE. sation n'est point rendu public, mais seulement communiqué
MOBILE, la ville la plus importante et le grand centre à chaque commandant en ce qui le concerne. Les troupes

commercial de l'Élat d'A 1 a b a m a, dans l'Amérique septen- mobilisées sont ensuite divisées en brigades, en divisions
trionale, sur le bras occidental du fleuve du même nom, à et en corps d'armée, et parfois en plusieurs corps d'armée
4 myriamètres et demi de son embouchure dans la baie de agissant chacun sur un théâtre à part, d'où résultent souvent
Mobile, avec un port protégé par le fort Morgan et un aqueduc. de nouvelles formations. Dans toute bonne organisation mi-
On ycomptaiten 1830 3,194 habitants, en 1840 12,672, et litaire, l'armée doit pouvoir presque instantanément passer
en 1850 20,513, dont 9,804 esclaves. Après la Nouvelle-Or- du pied de paix^au pied de guerre.
léans, Mobile est le plus grand marché à coton qu'il y ait en MOBILITÉ. Voyez MOBILE.
Amérique. On y a aussi fondé dans ces derniers temps plu- MOCHON. Voyez CABASSOC.
sieurs grandes manufactures de cotonnades. MOCKER (ERNEST), artiste de l'Opéra-Comique, est né

MOBILES (Fêtes). Voyez FÊTES MOBILES. le 16 juin 1811, à Lyon, et avait d'abord été destiné par sa
MOBILIER, qui est mobile, qui peut se mouvoir. En famille à l'état ecclésiastique. Plus lard, en 1825, reconnais-

droit, cette expression a la même signification que le mot sant que sa vocation n'était pas là, on le plaça à l'école dédiant
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et de musique de Choron, où il fut !e camarade de M o n p o u les détacher de leur usage. Les modes sont pour elles , et
et de Duprcz. En 1828 il entra à la société des concerts dans toutes les classes, des sujets continuels d'enlretien ;
du Conservatoire, et plus tard à l'orchestre de l'Opéra seules elles ont la puissance de leur faire sentir les avan-
comme timbalier. tages comme les fatigues de la réflexion. En effet, les fem-

mes, lorsqu'il s'agit de la mise en action des modes, calculentLa timbale n'est pas ce qu'un vain peuple pense. et méditent; rien n'échappe à leur attention. La, multipli-
En effet, quoique cet instrument ne renferme que deux notes cité des modes les fait vieillir prornptement, et leur saison
et qu'il semble que rien ne soit plus aisé que de frapper de accomplie, on ne peut plus s'expliquer leur ancienne puis-
temps en temps des coups de baguette en mesure, l'emploi de sance : quelles formes grotesques, ridicules, elles ont mises
timbalier ne se confie jamais qu'à un musicien consommé. en vogue ! Si les modes ont tant de charmes pour les
Bientôt, à l'exemple de Martin, qui avait commencé par être femmes, si elles leur doivent des triomphes si doux , il faut
violon du théâtre dont il (ït la gloire, Mocker quitta l'or- convenir d'un autre côté qu'elles tendent de terribles pièges
chestre pour monter sur la scène. Son début à l'Opéra-Co-à leur sagesse : telle a résisté aux séductions les plus en-
mique eut lieu le 13 août 1830 dans La Fête du Village voi- traînantes, qui risque les démarches les plus téméraires pour
sin, et il fut tout aussitôt engagé pour doubler Chollet, car sa se procurer le vêtement nouveau objet de tous ses désirs.
voix, aujourd'hui de ténor, était alors celle de baryton. A Il est impossible de se faire une idée des sacrifices que les
quelque temps de là il créa dans une pièce nouvelle, Le Man- femmes peuvent s'imposer pour parvenir à suivre les modes ;
nequin de liergame, le rôle bouffe de Georgini. La déconfi- dansée genre, elles s'élèvent quelquefois jusqu'à l'héroïsme,
ture du théâtre Feydeau, survenue au commencement de se privant des choses qui paraissent les plus indispensables :
l'année 1831, l'obligea d'accepter un engagement au Havre, beaucoup d'hommes sur ce point leur ressemblent. Il faut
puis à La Haye et finalement à Toulouse, où son talent se admirer la sagesse des États où l'on inflige à la mobilité de
développa complètement et d'où il fut rappelé, en 1839, pour notre nature l'immobilité du costume : c'est fermer tout d'un
faire partie de la troupe de l'Opéra-Comique. Comédien in- coup la porte à beaucoup de vices. Les corporations reli-
telligent et soigneux, doué d'un extérieur agréable et ayant la gieuses qui traversent les siècles ne se détachent jamais
tenue et les manières de la bonne compagnie, Mocker a su évi- de leur habillement pdmitif;il donne l'autorité de la cons-
ter un travers malheureusement trop commun aujourd'hui tance sur un monde au milieu duquel fout change et varie
parmi les artistes. Jamais il ne recherche les grands éclats sans cesse. SAINT-PROSPER.
de voix, les effets outrés, et son jeu est toujours plein de na- Selon Montaigne, la mode pour le Français est une
turel et de Térité. Nous nous bornerons à indiquer ici quel- manie qui lui « tourneboule l'entendement, et il n'y a si fin
ques-uns des ouvrages dans lesquels il a plus particulière- entre nous qui ne se laisse embabouiner par elle et esblouir
ment réussi : La Symphonie, Zanetta, Les deux Voleurs, tant les yeux internes que les externes insensiblement ».
Charles-Quint,Le duc d'Olonne, Le Code noir, Le roi d'i'- La mode en général est un usage passager, qui dépend du
vetot, Mina, Cagliostro, Les Mousquetaires de la Reine, goût et du caprice. En fait de modes comme en beaucoup
L'Étoile du Nord, Valentined'Aubigny, etc. d'autres choses, le Français est le premier peuple de l'u-

DARTHENAY. nivers. Les fous inventent les modes, les sages les suivent ;
MODALITÉ (du latin modus ), terme de philosophe mais pour mériter ce titre il faut que ce ne soit ni de trop

par lequel on désigne la manière dont une chose existe, ar- près ni de trop loin. 11 y a des habits, des étoffes , des mots,
rive ou est pensée, de sorte qu'on s'en sert ordinairement des opinions, des systèmes, des poètes, des orateurs à la
pour indiquer plus particulièrement son but accidentel. mode. Les modes nouvelles ne sont presque toujours que
Ainsi on dit : ^modalité d'une affaire, d'une action, etc. de vieilles modes rajeunies. J.-A. DEÉOLLE.
Dans le langage philosophique, ce mot sert à déterminer les MODE (BSuf à la). On adonné ce nom à certain ra-
jugements d'aprèslesquels on précise leurrapport avec l'ob- goût bien connu dans Paris, et qui consiste à (aire cuire
jet à juger, selon que le jugement est déclaré seulement pendant longtemps au morceau de bSuf avec des carottes
possible, ou bien réellement valide ou encore nécessaire, et des assaisonnements.
par conséquent ou problématique, ou assertoire, ou apodic- MODE (Grammaire). Le mode est la (orme que la ter-
tique pour celui qui remet. On désigne donc sous le nom de minaison des verbes prend pour exprimer les différentes
notions de modalité la possibilité, la réalité et la nécessité. manières de présenter l'affirmation. En français il y a cisq
Kant considère ces déterminations du jugement comme des modes : 1° l'tn die a tif affirme d'une manière absolue
actes particuliers de l'intelligence, et dans son système les une chose positive; exemple : Dieu existe. 1° Le con di-
différences de modalité sont les trois dernières des douze tion ne! affirme qu'une chose serait positive si une condi-
catégories qu'il déclare être les idées fondamentales de l'es- tion était remplie; exemple : On serait heureux fi on était
prit humain. Il est cependant parfaitement inutile de se ré- sage. 3° L'imp ératif affirme une chose positive qu'il
férer pour la déduction de ces différences à une organisation commande ou à laquelle il exhorte; exemple : Priez Dieu
particulière de l'esprit humain. Tout jugementn'est comme dans lemulheur.k° Le subjo nctif affirme une chose
tel qu'une simple assurance (assertoire ) ; ce n'est que lors- positive, mais en donnant à cette chose un degré de vague,
qu'on le compare avec son contraire qu'il devient soitpro- de doute, d'incertitude, exemple : Pensez-rous qu'ilvienne?
blématique, soit apodictique. L'impossibilité ou l'incom- 5° L'i nfi n i tif affirme une chose positive d'une manière
préhensibilité du contraire en fait une nécessité; une corn- générale ; exemple : Être sage, c'est être modeste dans ta
préhensibilité égale, une possibilité logique ou une incon- prospérité et calme dans l'infortune. Les modes varient
(radictibilité, lui donnent seules un caractère problémati- suivant les langues : les unes admettent un mode que d'autres
que. Un jugement n'est jamais possible seul, il lui faut un rejettent, mais tous les modes des différentes langues se
point de comparaison; jamais deux contraires ne sont né- traduisent exactement entre eux. Ainsi, les Latins n'ont pas
cessaires, mais il y a toujours l'un des deux qui l'est. L'an- de conditionnel, mais ils le traduisent par certains temps
cienne règle de logique : "< De la nécessité on peut conclure de leur subjonctif. De même les Grecs ont un mode optatif
la réalité, et de la réalité la possibilité, mais jamais vice que nous traduisons par les temps de notre subjonctif, par
versa, » se comprend dès lors d'elle-même. notre conditionnel. Autrefois, les modes étaient divisés en

MODE, domaine où s'exerce l'imagination des femmes modes personnels, impersonnels, directs , indirects,
et où elles triomphent en souveraines : il ne faut donc pas obliques, etc. Mais ces vieilles définitions font aujourd'hui
s'étonner si dans cet empire les changements sont fréquents. partie de nos archives grammaticales.
Les femmes aiment les modes par instinct, comme les Edouard BRACONNIER.
hommes les armes : ce sont des instruments de conquête; MODE (Ulusique), disposition de certaines notes de la
elles en comprennent si bien l'importance que l'âge ne peut gamme, qui, bien que n'apportant aucun changement à
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la hase sur laquelle elle est établie, en modifie cependant cause d'existence. Les qualités essentielles n'en reconnaissent
l'expression «Tune manière essentielle. Celte disposition est d'autres que la volonté du Créateur. Les attributs dé-
entièrement (ondée sur notre système harmonique, et non coulent des qualités essentielles, les modes dérivent ou de
sur le sentiment, comme l'étaient les modes des anciens;. Il i|ut;l<iiie mode antécédent ou de quelque être différent de
jie faut pas confondre le?nodeavcc le ton : ce dernier in- celui dans lequel ils existent, ou de l'un et de l'autre à la
dique seulement le degré de l'échelle musicale qui doit ser- lois. 11 ne faut pasconfondreavec les modes leur possibilité.
vir de point de départ à la transposition de la gamme, tandis Pour qu'un sujet soit susceptible d'un certain mode, il
que le mode, en déterminantl'élévation de la tierce, imprime faut qu'il ait, au préalable, certaines qualités, sans les-
à cette même gamme un caractère particulier qui en modifie quelles on ne saurait comprendre qu'il put être revêtu de
le» sons principaux , appelés cordes ou noies essentielles ce mode. Ces qualités nécessaires sont ou qualités essen-
"du mode. Ces cordes essentielles sont la Ionique, la wu'- tielles, ou attributs, ou simples modes. Dans les deux pre-
diante, et la dominante; mais la médiante, qui est à la ] miers cas, le sujet, ayant toujours ses qualités essentielles
tierce de la tonique, est seule nécessaire pour déterminer et ses attributs, est toujours susceptible Pt prêt à recevoir
Je mode. El comme il y a deux sortes de tierces, il y a éga- le mode; et sa possibilité étant elle-même un attribut est par
lementdeux modes différents. Lorsque la médiante fait avec cela même prochaine. Dans le troisième cas, le sujet ne
Ja touique une tierce mineure, le mode est mineur ; il est peut être revêtu du mode en question sans avoir acquis au-
majeur si l'intervalle entre ces deux notes est une tierce paravant les modes nécessaires à l'existence de celui-ci : la
majeure. 11 est à remarquer que dans le mode mineur on possibilité en est donc éloignée, et ne peut être regardée
est souvent obligé de hausser accidentellement la sixième et elle-même que comme un mode.
Ja septième note du ton pour éviter les fausses relations et Modifier un être, c'est le revêtir de quelques modes qui,
obtenir une note sensible, ce qui a lieu surtout dans les sans en altérer l'essence, lui donnent pourtant 'de nouvelles
progressions ascendantes. Le mode majeur ne donne lieu à qualités ou lui en font perdre. Malgré ces variations, l'être
aucune acception de ce genre. subsiste ; et c'est en tant que subsistant, quoique sujet à

Des quinze différents modes de la musique des Grecs, mille et mille modifications, que nous l'appelons substance.
quatre furent choisis, vers la seconde moitié du quatrième Or, l'idée de la substance peut servir à rendre plus nette et
siècle,par saint Miroclet et saint Ambroise pour en com- plus complète l'idée du mode qui la détermine à être d'une
poser le cliant de l'Église catholique. Ces quatre modes, qui certaine manii'ir.
furent appelés tons authentiques, en raison du choix et de MODE Dli BRETAGNE (Oncle, tante, neveu,
l'approbation décès deux évêques, étaient \edorien,\e nièceà la). C'était un vieil usagede la province de Bretagne,
phrygien, le lydien et le mixo-lydien, ayant pour ioni- le pays de France où le lien sacré de la famille se relâche
ques ré,mi, fa et sol. Il n'y avait d'autres demi-tons que le moins, que d'appeler de ces noms d'une parenté plus rap-
ceux qui existent dans l'ordre naturel de la gamme, car on prochée les parents du cinquième degré. Ainsi, le cousin
ne connaissait alors ni dièzc ni bémol, et les différentes germain et la cousine germaine du père ou de la mère d'une
tonalités étaient uniquement dues au déplacement des demi- personne est son oncle ou salante à la mode de Bretagne,
tons naturels relativement à la tonique. Deux siècles plus et réciproquement cette personne est la nièce ou le neveu
lard , le pape Grégoire ajouta à chacun de ces qualre tons de la première. Cet us patriarcal est aujourd'hui relégué
un ton supplémentaire ou collatéral, qu'on nomma plagal, au fond de l'Armorique, et, comme dit Philaminlc :
pour le distinguer de son ton authentique. La différence 11 pue étrangement son ancienneté.
entre eux n'avait aucun rapport à la tonalité , qui éluil la
même; elle consistait seulement en ce que le cliant du Ion MODELAGE, MODELER. Modeler ne signifie pas
authentique devait être renfermé entre les deux toniques, et seulement faire un modèle de statue, de nature morte, et
celui du ton plaçai entre les deux dominantes; mais tous môme une ébauche de grande ou petite dimension , on dit

deux devaient se terminer sur une tonique commune. Cha- aussi, en parlant de la peinture, modeler savamment, avec
que ton plagal était pris à la quarte inférieure de son (un vigueur, avec mollesse, des têtes, des mains, des pieds, un
authentique, dont il tirait aussi sa dénomination. Ainsi, le torse, etc. En peinture, le beau modelé dépend du dessin et
plagal du ton dorien se nommait hypo-dorien ou sous-dorien, de la couleur ". c'est rendre au moyen des lignes et «les
celui du ton phrygien, hypo-phrygien on sous-phrygien, ombres les parties saillantes, rondes ou plates d'un corps
et ainsi des autres. Ces huit différents tons, qu'on appelle solide. On peut travailler le marbre d'après une simple
anciens tons d'église, furent encore depuis augmentés par ébauche, comme le taisait Michel-Ange, ou taire simplement
l'Église réformée de quatre nouveaux tons, savoir : l'colien, un modèle en plâtre ou en terre sur les dessins duquel des
tonique la ; l'ionien, tonique ut, et leurs plagaux à la quorle ouvriers dégrossissent et finissent pour ainsi dire des sta-
inférieure, \'hypo-eolien et l'hypo-ionien. Tous ces tons tues en marbre. De nos jours, où l'art du praticien ou
ont été modifiés par le temps -, et les seuls qui soient au- Wii.sc au point a fait les plus grands progrès, il est très-rare
jourd'hui généralement usités pour la composition des chants qu'un sculpteur dégrossisse lui-même le marbre ou la pierre,
d'église sont les huit suivants : le dorien, tonique ré mi- il ne fait qu'y mettre la dernière main. Pour modeler en
neur ; le dorien transposé, tonique sol, avec si bémol à la terre, on fait usage d'une argile purifiée et pétrie avec soin;
clef; IVoJien, tonique la; le phrytjien, tonique mi; ^ionien, les mains de l'artiste la pétrissent de nouveau lorsqu'il veut
tonique ut ; l'ionien transposé, tonique fa, avec si lifnutl donner aux différents morceaux qu'il travaille la forme
à la clef ; le mixo-lydien transposé, tonique ré, avec grossière des choses qu'ils doivent représenter : après quoi
fa dièze à la clef, et enfin l'ionien transposé , tonique sol, il perfectionne , ajuste ces formes avec les doigts, surtout
avec fa diè~e a la clef. On voit que les tons plagaux n'en- avec le pouce et avec l'instrument nommé ébauchoir. Pour
trent pour rien dans cette nouvelle combinaison. préparer la cire a modeler, on la fait fondre dans de l'huile

Charles DECIIEM. d'olive avec de l'arcanson et de la térébenthine. On verse

MODE (Philosophie). Ce terme, que l'on confond in- plus ou moins d'huile dans ce mélange, suivant qu'on veut
lîifféremmentavec le mot accident, désigne les qualités qu'un rendre la cire plus ou moins maniable. Pour lui donner une
être peut avoir ou n'avoir pas, sans que son essence soit couleur plus chaude et plus agréable, on ajoute à cette com-
changée ou détruite; les différents modes sont des manières position un peu de brun-rouge ou de vermillon. Les peintres
d'être, de penser, d'exister, qui changent, disparaissent, devraient savoir modeler : cette opinion est celle de plu-
sans que le sujet cesse d'être ce qu'il est. Un corps en repos sieurs grands maîtres. Un modèle vivant ne peut se poser
ou en rnouvcme/it est, et ne cesse pas d'être; le mouve- au gré de tous les caprices, ni en l'air, ni assis sur des
ment , le repos, sont donc des modes de ce corps ; ce sont nuages; une figure modelée peut être mise dans toutes les
des manières d'être. Tout ce qui existe a un principe, une altitudes dont on a besoin, et offrir à l'étude les parties qui
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sont ies plus avantageuses à la composition; on peut même la monarchie absolue pure, et le duc est issu d'une branche
exécuter ainsi les principaux accessoires d'un tableau et collatérale de la maison d'Autriche. Le pays e>t divisé admi-
varier leur disposition jusqu'à ce qu'on obtienne un ensemble nistrativement en sept provinces : Modène , Reggio, Guas-
satisfaisant. Dans ce but, les peintres doivent se servir de la talla, Frignano, Garfagnana, Massa-Carrara et Limiçiana.
cire à modeler, qu'ils peuvent modifier autant de fois qu'ils Les lois autrichiennes y sont généralement en vigueur, mais
le désirent, tandis que l'argile une fois sèche ne peut elles n'en forment pas moins un code particulier. Le droit
plus se manier. On fait encore avec de la cire blanche ou de confiscation y est admis; mais les majorais y sont pro-
rosé de petits bas-reliefs, des fleurs, des médaillons en ma- hibés. L'inslruction publique y reste dans le plus déplorable
nière de camées, sur des fonds d'ardoise, d'ébène, etc. étal de négligence. L'armée, organisée tout à fait à l'autri-
Les femmes réussissent surtout dans ce genre de travail, chienne, estforlede 3,500 hommes; Irois régiments de la
qui demande beaucoup de délicatesse et de fini. milice de réserve comprennent en outre un effectif de

A. FILLIOLX. 14.G5G hommes. Le budget de 1851 évaluail les revenus pu-
MODÈLE, exemplaire, patron, d'après lequel on tra- blics à 8,413,622 francs, et les dépenses à 8,723,133 francs;

vaille; objets d'imitation, En peinture, en sculpture, on deiicit : 3IV>11 francs.
appelle modèle la personne, homme ou femme, d'après Modène faisait partie à une époque reculée de l'exarchat;
laquelle les artistes dessinent, peignent, sculptent. Les grands ensuite il appartint à la Toscane, et plus tard avec Ferrare
maîtres apportent un soin tout particulier au choix de aux Torelli, auxquels la famille d'Esté succéda a partir de
leurs modèles : aussi leurs oeuvres se ressentent-elles de l'an 1230. En 1582 Clémenl VI11 s'empara du duché de Ferrare,
cette heureuse précaution. On donne aussi le nom de mo- comme d'un fief du saint-siège tombé en déshérence; et le
dèle à une Suvre d'art en cire ou en terre, destinée à être duché de Modène ne comprit plus dès lors que le duché
reproduite en une autre matière. Les sculpteurs anciens de Reggio el la principauté de Carpi. En 1633, le duc
taisaient ce modèle en.cire ; aujourd'hui on préfère l'ar- François Ieracquit la principauté de Corre^io; François II,

gile, comme plus maniable, moins tenace et exprimant les j en 1710 le duché de Mirandola, en 1737 le duché de >'o-
chairs avec plus de vérité. Les anciens n'ignoraient point vellara, et en 174l par mariage le duché de Massa-Carrara.
cet usage de l'argile, dont l'invention est due à Dibulade j Le dernierdtic de Modène de la maison d'Jiste fut Hercule III
de Sicyone ; et, à Rome, Arcésilas, l'ami de Lucullus, s'ac- (mort en 1803), qui a l'arrivée des Français en Italie, en 1796,
quit une grande célc/brité par ses modèles en argile. Cet ar- j avait pris la fuite, à qui le traité de Cainpo-Formio enleva
liste vendit 00,000 sersterces (12,000 francs) à Lucullus ses États, et que la paix de Lunéville en dédommagea par
un modèle en terre de la Félicité, et un talent (550 francs) le 13risgau, qu'il Jégua a sa lille unique et héiilière, Maiie
à un chevalier romain un modèle de lasse en plâtre. Béatrice, épouse de l'arr.hiduc Charies-Antoiue-Joseph-

Tous les artistes généralement ont des modèles, types Ferdinand. Celui-ci, qui prit alors le litre de duc île Modene-
pour eux , si ce n'est de perfection , du moins du plus haut Drisgau, perdit le Brisgau aux termes de la paix de Pres-
degré où puisse atteindre leur art. Ainsi, le potier, le sculp- bourg, et mourut en 1SOC. Ce fut seulement en 1814 que
teur, l'architecte, etc., ont des modèles pris dans la ua- i son lils, le duc François IV, rentra en possession des États de
ture ; car la nature, inépuisable dans ses combinaisons , est i son grand-père, où sa mère prit en même temps de nouveau
toujours le meilleur modèle. Être digne de servir de modèle, 

' 
les rênes du gouvernement du duché de Massa-Canara, au-

c'est être bien fait, avoir toutes les parties du corps dans quel ie congrès de Vienne ajouta les fiefs impériaux de la
des proportions régulières et élégantes. Lunigiana. A la mort de la duchesse ( 14 novembre 1829) ce

Il se dit au moral des personnes qui par leurs qualités duché lit retour à son fi's, aux Étals duquel il se Irouva des
méritent d'être prises pour modèles. lors réuni; el le congrès de Vienne décida qu'a la morl de

Il y a de bons modèles, qu'on se fait gloire d'imiter : l'impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme, de Plai-
pourquoi en est-il aussi de mauvais, f|(iel'oa veut suivre? sance et de Guastalla , les États de celle-ci feraient retour

En morale comme dans les arts, c'est un travers de l'esprit à la maison de Lucques, tandis que le duché de Lucques
inexplicable, à moins qu'on ne suppose dans le copiste un même serait réuni à la Toscane, en même temps que diverses
jugement faux et des principes que rien au monde ne san- j parties du terriloire de la Toscane et de Parme seraient alors
rait corriger ; mais on peut en changer la direclion dans ajoutées au duché de Modène; éventualités qui se réalisè-
l'enfance, àl'aide de bons modèles, de goût et de sentiments. \ rent en 1847. En cas d'extinction de la ligne qui règne au-
Dans les sociétés les plus corrompues, on trouve encore de : jourd'hui à Modène, le duché doit faire retour à l'Autriche.
grandes vertus , des exemples à offrir ; et ils sont alors d'au- La réaction qui, aussitôl après le retour de François IV,
tant plus rares que les vices les plus honteux sont le plus : eul lieu dans ses Élals héréditaires n'elait guère de nature
honorés. C'est le goût naturel, c'est une bonne direction ! à lui concilier l'affection de ses sujets. Les Jésuites et une
surtout, qui, au milieu du déluge d'ouvrages mauvais ou police occulte comprimèrent fortement toute espi.-ce de ma-
dangereux dont nous sommes inondés, doivent guider un nifeslalion libre de l'esprit public, el le gouvernement s'ima-
jeune homme dans le choix de ses modèles d'étude et de | gina avoir assuré le repos du pays en soumettant tous les
conduite., J.-A. DKLOLLE. établissements d'insliuclion publique au régime de la sur-

MODENE, duché souverain d'Italie, qui comprend !a veillance la plus sévère et la plus dégradante. La révolution
fertile plaine arrosée par le Panaro. Il est borné à l'ouest par qui éclata en France au mois de juillet 1830 , el qui déter-
Parme, et ne communique avec sa dépendance, le duché de mina le d'jc de Modène à prendre des mesures plus sévère!
M ass a - Ça r ra r a, que par une étroite langue de terre. Sa que jamais contre les diverses sociétés secrètes qui se propa-
superficie est de 13 myriamètres carrés; et le recensement geaient alors dans toute l'Italie, exerça sur l'opinion des ha-
de 1850 porte le chiffre de sa population totale à 5S6,4i8 bitants du duché de Modène une si puissante influence,
habitants. Dans sa partie méridionale, il est traversé par qu'une insurrection y éclata le 3 février 1831. Circonstance
les Apennins, qui au mont Cimone atteignent une éléva- bien remarquable '. le clief de cette insurrection n'elait autre
tion de 2,176 mètres. A l'exception du Pô, qui au nord ne que le chef de la police secrète lui-même, Ciro-Menotti. Le
forme sa frontière que sur une très-faible étendue, ses cours duc fut réduit à prendre la fuite, et alla se réfugier à Vienne.
d'eau sont peu importants; et il n'y a que le canal Tassoni Ce fut seulement lorsque des troupes autrichiennes eurent
qui soit navigable. Le sol est plat et fertile au nord, le cli- réussi à rétablir l'ordre dans le duché, que le duc put ren-
mat bon , mais pourtant pas aussi beau que dans le reste de trer à Modène, le 9 mars. Le 6 avril il y institua un tribunal
l'Italie. On y cultive beaucoup de céréales, de, vignes, d'o- extraordinaire, qui condamna Ciro-Menotti et d'autres en-
liviers et de mûriers ; on y élève beaucoup de bestiaux , et core à la peine de mort, et 107 individus aux galères.;
l'extraction du marbre constitue une industrie importante. peine commuée en détention dans la maison des Jésuites,
Le commerce v est assez actif. La constitution de l'État est que le gouvernement provisoire avait tout aussitôt expulsés
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234 MODÈMÎ
du pays, et que le duc s'empressa de rétablir. Les juifs se mu- amnistie , sans réussir par la à se concilier l'esprit pu-
\irentaussi enlever à la même époque les garanties civiles blic. Les troubles n'en continuèrent pas moins, de sorte que
qui leur avaient été accordées en 1795, et le gouvenieninit dès le mois de septembre il fallut recourir à l'emploi des
tira d'eux de forte-; sommes, d'avant, tn même temps le duc moyens de répression les plus énergiques. Le 18 novembre,
s'efforçait de se concilier l'approbation de l'opinion publique un riche propriétaire, appelé Rizzali, tenta même d'assassiner
au moyen d'un journal intitulé Voce delta Venta, qu'il diri- le duc ; mais il n'y eut de blessé qu'un, des officiers qui l'ac-
geait lui-même. Néanmoins, dès 1832 on découvrait une compagnaient.
conspiration, par suite de laquelle le clievalierGiuseppe Ricci, En mars 1849, les hostilités ayant recommencé "entre la
l'uu des amis intimes du duc, fut fusillé comme Menotli Sardaigne et l'Autriche, les troupesautrichiennes évacuèrent
l'avait été l'année précédente. Les mêmes causes amenèrent le duché de Modène; et le 14 le duc abandonna encore une
en 1833, en 1»35, et plus tard encore, des condamnations à fois sa capitale pour se rendre à Brescello sur le Pô , en lais-

la peine de mort ou aux galères, accompagnées de la confis- sant du reste à Modène son ministère, qui continua d'admi-
cation de leurs biens, prononcées contre des hommes par- nistrer sous la protection d'un bataillon d'Autrichiens et de
faitement considérés dans le pays. En 1835 le duc de Mo- Mo'lenais occupant la citadelle, Toutefois, dès le mois de mai
dène, conjointement avec la Sardaigne et Xaples, seconda le suivant il rentrait dans ses États. Depuis lors sans doute de
prétendant espagnol don Carlos, au moyen d'un prêt de nombreuses et importantes réformes ont eu b'eu dans l'ad-
25 millions de francs. ministration; mais l'esprit rétrograde et illibéral du gouverne-

François IV étant mort le 21 janvier 1S46 , son fils Fran- ment est toujours resté le même, et il ne peut s'appuyer que
çois V lui succéda, et demeura en tout fidèle au système po- sur un effectif de (orces militaires dépassant de beaucoup
litiqne de son père; aussi, en raison (les circonstances dif- les ressources de l'État. En juin 1850 un décret ducal re-
ficiles au milieu desquelles il prit le pouvoir, eut-il bientôt mit les Jésuites en possession de leurs propriétés et de tous
maille à partir avec ses sujets. Lorsque, par suite de l'abdica- leursr.Dciens privilèges. ConsultezMuralori, Délie Anliclrità
tion du duc de Lucques ( 15 septembre 1847 ), le duché de Estcnsi ed ItaUune (2 vol., Modène, 1717-1740); Tira-
Lucques fit retour à la Toscane, qui par contre céda Pon- ' boschi, Mcmorie storiche Modenesi ( 9 volumes, Modène,
tremoli au dnclie de Parme et Fivizzano au duché de Mo- '' 1811 ); Roncaglia, Statistica général degli Statl Es/fnsi
dène, le grand-duc de Toscane fut vivement sollicité par la (1 vol, 1849); Campori, Annuario sloricoModenese (Mo-
population de Fivizzano de la garder sous ses lois. Mais le i dène, isr.1 ).
duc de Modène fit aussitôt occuper Fivizzano par des trou- MODËNE (en latin Mutina'], capitale du duché et de la
]>es, détermination qui amena également, par représailles, province du même nom, sur ua canal faisant communiquer
un mouvement de troupes sur ses frontières de la part du ' la Secchia avec le Panaro, située dans une belle et fertile
gouvernement toscan. La médiation du pape et du roi de j plaine, siège d'un évèqne et de toutes les autorités supé-
Sardaigne prévint seule une guerre entre les deux souverains, { rieures civiles et militaires , compte 30,000 habitants, et
et le duc de Modène conserva Fivizzano. Mais un sera- j possède une université où existent des chaires de jurispru-
Wable échange de territoires et de sujets était tellement ré- dence , de médecine et de philosophie. On y trouve une Aca-
prouvé par l'esprit du temps, que les habitants du duchéde démie des Beaux-Arts, une école vétérinaire, deux grands
Modène eux-mêmes ne le virent s'effectuer qu'avec le plus collèges tenus par les Jésuites et une école de sourds-muets.
vif mécontentement; il prit bienlôt des proportions telles, C'est une des plus jolies rilles de l'Italie; les rues en sont
que le duc, ne se sentant plus en sûreté dans ses Étals, dut droites, larges et presque partout bordées d'arcades. On y
implorer les secours de l'Autriche; et des troupes autri- trouve un grand nombre de palais et d'hôtels, deux théâtres,
chiennes vinrent alors occuper Modène et Reggio. vingt-cinq églises, deux couvents de Dominicains et un couvent

Vers ce même temps mourut (16 décembre 1847) l'im- de Bénédictins, et de belles promenades. Toutes les semaines
pératrice M aric-Louife, duchesse de Parme; et alors, ; il s'y tient des marchés aux bestiaux ; mais le commerce n'y
conformément aux stipul,liions du traité de Vienne, le duché a pas autant d'importance qu'à Reggio, et il n'y règne pas
de G u as t al la lit également retour au duch<; Je Modène, non plus autant de vie ni de mouvement. En fait d'églises,
pour lequel résulta ainsi un accroissement de territoire de ' on remarque surtout la cathédrale, placée sous l'invocation
près de 4 myriamètres carrés avec 50,000 habitants. de San-Geininiano , édifice de style gothique, dont Ja cons-
Des scènes de désordre qui éclatèrent sur divers points du I truction fut commencée en 1099, par la comtesse Mathilde,
duclié de Moùène provoquèrent une augmentation du corps \ que le pape consacra en I18i, et réparée en 1822. Son clo-
d'occupation autrichien; et un traité d'alliance offensive et | cher, en marbre blanc et haut de 164 brasses , connu sous
défensive entre l'Autriche et Modène, conclu en février 1S4S, le nom de Ghirlandina, contient le célèbre seau que les
sanctionna cette occupation du territoire par des troupes Modcnais enlevèrent en 1325 aux Bolonais, et que le poète
étrangères. Mais l'agitation des esprits ne se calma pas pour Alessandro Tassoni, natif de Modène, a immortalisé dans
cela; et au mois de mars le gouvernement dut consenlir a son poème héroï-comique La Secchia rapita. L'église de
l'expulsion des Jésuites. Le 20 mars, quand oa reçut la Santa-Maria-Pompoia contient le tombeau du céîèbre Mura-
nouvelle de la révolution qui venait de s'accomplir à Vienne, tori. Le palais ducal, vaste édifice, magnifiquement orné à
François V tenta de conjurer l'orage par d'hypocrites pro- l'intérieur, renferme entre autres trésors la célèbre BiMto-
clamations adressées à ses sujets; mais force lui fut bientôt de t/ieca Estense, richedeplusde 100,000 volumes et de 3,000
s'enluir. Tout aussitôt, le 24 mars, un bataillon de volon- manuscrits, et une collection de plus de 26,000 médailles,
taires qui s'était organisé à Bologne, entra dans la ville de les archives secrètes, un observatoire , et une assez bonne
Modène, aida la population à renverser le gouvernement que collection de tableaux. Mais depuis 1746 la fameuse galerie
ie duc avait laissé en fonctions. Un gouvernement provisoire de Modène se trouve à Dresde, achetée qu'elle fut alors au
fut institué, qui déclara le duc François V déchu du trône, duc par l'électeur de Saxe.
en même temps que les scellés étaient mis sur tous ses biens. On fait remonter aux Étrusques la fondation de Modène.
Le 29 mai le duché proclamait sa réunion avec la Sardaigne. Les Boïens s'en emparèrent ensuite ; ils en furent chassés l'an
Mais les revers éprouvés par le roi C h a r I e s - A1 b c rt dans 194 avant J.-C., par Tib. SemproniusLongus. Cette ville prit
le Milanais, notamment la perte de la bataille de Custozza, une large part aux troubles du triumvirat. Decimus B r u t u s y
portèrent le parti révolutionnaire extrême au pouvoir à Mo- soutint, dans la guerre appelée guerre de Modène, un siège
dène; et dès le 10 août suivant François V rentrait dans sa contre Marc Antoine, qui fut vaincu. Constantin la dé-
capitale, en compagnie de la colonne commandée par Liech- truisit dans la guerre contre Maxence, et la fit ensuite rebâtir.
tenstein, après avoir publié de Mantoue une proclamation Ravagée et occupée tour à tour par les Gothset les Lombards,
dans laquelle il promettait à ses sujets des institutions con- Charlemagne la releva de ses ruines ; et dès lors elle devint
formes à l'esprit du temps. A son retour, il accorda aussi florissante. Possédée tour à tour depuis par les papes, les
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Vénitiens, les ducs de Milan, de Mantouc, de Florence; en " autres nations à proportion. Blanquia montré que cette rage,
république sous le gouvernement de tyrans, comme les autres ! celte épidémie ne fait que s'accroître tous les jours. Paris
petites républiques d'Italie, Modène, toujours harcelée par les : confectionne par an 7i,000 corsets qui rapportent un mil-
Bolonais, se donna,en 1288,aux princes de la maison d'Esté, lion, des chapeaux et des bonnets de femme pour plus de
seigneurs de Ferrare, qui érigèrent leur nouvelle possession 5 millions, des fleursartifuielles pour 2 millions et des éven-
en duché, en 1453. Prise lour à tour par les Autrichiens, les tails pour 1 million. Xos modes se répandent jusqu'aux extré-
Français et les Piémontais , dans les premières guerres du mités du monde, à Buenos-Ayres, à Valparaiso, an cap de
dix-huitième siècle, elle tomba de nouveau en notre pouvoir Bonne-Espérance, en Sibérie, à Calcutta. Quant aux my-
lors des guerres de la révolution. L'empire en fit plus tard riades de pétillantes industrielles dont lesdoitgs légers façon-
le chef-lieu du département du Panaro. nent ces aimables riens, la terreur des maris, <Y<t un peuple

MODÈNE (École de). Voyez ÉCOLES DE PEINTIHE, ayant ses idées, sa langue, son style, ses plaisirs, ses peines,
tome VIII, p. 313. sei habitudes, j'allais pre-qne dire ses mSurs; nous lais-

MODÉRATION. C'est de toutes les qualités la plus sons à d'autres le soin de les décrire! J.-A. DRÉOLLE.
difficile a acquérir, parce que c'est la plus opposée au fond Les modes ont aussi leur littérature, les journaux démode,
même de la nature humaine, qui ne vit que de désirs et n'es- dont le premier parut sous le Directoire avec letitreileJawr-
time que ce qu'elle n'a pas. Des circonstances heureuses de nal des Dames etd.es Modes; tout le monde connaît le jour-
la vie nous élèvent-elles au-dessus du commun des hommes, : nal La Mode, qui après 1830 défendit avec ardeur les prin-
nous aspirons aussitôt à tout ce qu'il y a de plus élevé; cipes légitimistes, et que son nom léger ne sauva pas des
afin de parvenir plus sûrement, nous avions pris d'abord la rigueurs de la loi. Les journaux de modes pullulent aujour-
raison pour guide : arrivés au milieu de la route, nous ne d'hui, et se composent d'ordinaire de gravures coloriées,
consultons plus que notre amour-propre ; il nous égare, et d'un compte-rendu sur les événements survenus dans la
nous manquons le but. Le dix-neuvième siècle a vu, faute fashion et de quelques nouvelles.
de modération, s'écrouler la plus haute des fortunes mo- MODESTIE,vertu qu'il faut beaucoup respecter, parce
dernes : elle s'est perdue pour n'avoir su se contenir. Mais que de nos jours elle exige de continuels efforts et ne rap-
les hommes seraient assez éclairés pour sentir tout le prix porte jamais rien. Aux époques des grandes révolutions, la
de la modération , qu'ils ne chercheraient pas à l'acquérir, stabilité n'est nulle part; ce qui la veille est en haut se re-
parce que, dénuée d'éclat, elle n'attire ni les regards ni les trouve le lendemain en bas : des renversements si complets,
applaudissements; c'est le trésor caché du sage. Cependant, des élévations si prodigieuses troublent la raison géni'rale.
ayez en votre pouvoir talents, honneurs, santé, richesses, C'est à qui enlèvera le plus vite la première place ; mais
toutes les prospérités réunies, elles s'useront vite si la mo'ié- comme on se la dispute, chacun met en relief ce qu'il ap-
ration ne les rajeunit sans cesse. Elle devrait être la qualité pelle ses titres, ses droits, se> succès et ses talents; enfin,
essentielle du riche, comme l'économie celle du pauvre. Il pour être plus sur de réussir, on se vante soi-même : or, c'est
y a un autre genre de modération qu'on ne saurait trop re- 'ont l'opposé de la modestie, qui cache avec soin ce qu'elle
commander, celle qui tient aux sentiments, aux idées et 1 peut valoir, lin général, c'est une vertu qu'on ne rencontre
aux opinions. Les sentiments les plus nobles manquent ils pas dans les gouvernements électifs, où les hommes les
d'une certaine mesure, ils poussent à des excès criminels, plus intelligents, les plus probes et les plus instruits sont
ou du moins fort ridicules ; il en est de même de l'exagération obligés d'exalter leurs qualités pour obtenir des suffrages.
dans les idées ou les opinions politiques. Chacun a droit à Les gens qui ont une haute position, soit par la naissance,
une certaine latitude de liberté, même en se trompant : tant soit par des charges héréditaires, repoussent par la modes-
il est vrai que la modération doit trouver place partout. tie la fatigue que leur donnent de continuels hommages; ils

SAINT-PROSPER. désarment leur grandeur pour se mêler aux charrues d'un
MODÉRÉS. Ce mot date, en politique, de notre première commerce ordinaire. II y a des professions où la modestie

révolution; c'était le nom que l'on donnait u ceux qui vou- est de rigueur : c'e-t une sorte de douce simplicité d,'.n. les
laient arrêter la marche des événements; et souvent la tri- manières, les habillements et les discours; la dignité person-
bune de la Convention nationale entendit de vigoureux ora- nelle, luin d'en souffrir, y gagne, car alors on craint tant
teurs tonner contre les modérés ; Robespierre les avait qua- d'être en arrière, qu'on accorde plus qu'on nedoit.
lifiés d'enragés modérés. On vit souvent en effet que ceux La modestie est chez les jeunes filles et les jeunes fem-
qui se gratifiaient de cette bénigne appellation n'étaient rien 

' 
mes compagne de la décence; ce sont les deux points sur

moins que modérés dans leur langage et dans leurs actes dès lesquels on insiste le plus dans leur éducation, et l'on fait
qu'ils pouvaient se livrer à leur nature. La réaction sanglante bien; dans ce genre, il n'y a aucun péril à pousser un peu
du raidi après le 9 thermidor fut faite par les modérés à l'extrême. Les succès du monde, ses modes, ses habitudes
au nom de la modération ; le modérantismc, pour parler le 1 sont en guerre si ouverte avec la modestie et la décence, qu'il
langage de l'époque, ne reculait pas devant les excès les plus faudrait presque que les femmes en eussent trop pour être
coupables. sûres d'en conserver toujours assez.

Dans tous les pays, le lendemain de chaque révolution, En littérature, la modestie ne peut plus désormais se ren-
on voit apparaître, très-humblement d'abord, se grossir, puis contrer, pusqu'il y a métier; chacun enfle sa marchandise;
élever la voix, et enfin chercher à dominer, à gouverner, un l'essentiel estdevendre viteet beaucoup. SAINT-PROSPEB.
parti qui commence par prendre très-habilement le nom MODILLON. En terme d'architecture, on appelle
de modéré. Ce parti ne tarde pas à amener des réactions ainsi une sorte d'ornement en forme de console renversée,
qui dépassent bien souvent les bornes de la modération. dans la corniche d'ordre ionique, corinthien ou composite,

MODERNES ( Anciens et ). Voyez ANCIENS ET MO- où il semble soutenir le larmier: des modillons sont d'ordi-
DERNES. naire plus ou moins ornés d'enroulements et de feuilles d'eau ;

MODES. Ce mot, au pluriel, signifie les ajustements, ils sont plus spécialement affectés à l'ordre corinthien, où
les parures à la mode. Dès le seizième siècle, nos modes ils sont toujours taillés avec enroulement.
envahiraient les cours d'Allemagne, l'Angleterre, la Lom-* MODISTE, ouvrière qui fait les chapeaux de dames.
hardie. Les historiens italiens se plaignent de ce que depuis Sous les doigts agiles de la modiste, une foule de riens, de
le passage de Charles VIII on affectait chez eux de s'ha- bouts de ruban, d'étoffes, prennent les formes les plus gra-
biller à la française et de faire venir de France tout ce qui ser- cieuses, les plus délicates, s'enroulent, se contournent autour
vait à la parure. Lord Bolingbroke rapporte que du temps «l'un squelette de chapeau ou de capotte, dont la nudité n'a
de Colbert les colifichets, les folies et les frivolités du luxe d'abord rien de gracieux ni de délicat. Les modistes parisien-
franrais coûtaient à l'Angleterre 5 à 600,000 livres sterling nes parent, enjolivent si bien ce qu'elles touchent, que les in-
par an, c'est-à-dire plus de 11 millions de francs, et aux formes matériaux confies à leurs mains en sortent a l'état de
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petits bijou*, que s'arrachent les dames de tontes les parties fréquentée gênent la marche de la mélodie, en coupent mal
du monde; car, grâce à ces laborieuses ouvrières, pour le à propos le sens, et surprenant l'oreille à chaque instant, lui
bon goût et la fralcbeur des modes, toutes les nations sont font perdre tout à fait ou suivre difficilement le ton.
tributaires de la France. Les modistes du siècle dernier, si Il existe une foule de modulations, qui ne s'écartent que
notisnovisenrapnortonsaux gravures contemporaines, étaient fort peu du ton principal, ou qui tendent sans cesse à le
plus simples dans leur toilette que le* modistes actuelles ; mais appeler. On les nomme modulations passagères. Quoique
\esfilles de moile, cVst ainsi qu'on les nommait j.-idis, sem- simples, elles offrent de grandes ressources pour l'accom-
blent avoir légué leurs mSurs un peu libres de tous temps à pagnement, en ce qu'elles impriment à la mélodie un carac-
celles qui les ont suivies dans la carrière. tère de fraîcheur et d'originalité que celle-ci n'aurait peut-

MODLIX , appelé par les Russes Neugeorgieffsk, dans être pas sans leur secours.
le gouvernement de Plock (royaume de Pologne), an con- MODULE (de modulus, mesure). En architecture,
fluent du Boug et de la Narew dans la Vistule, à trois heures ce mot n'exprime pas une mesure fiie : il désigne une
de Varsovie, est aujourd'hui l'un des boulevards Je l'empire unité variable, à laquelle on compare la grandeur des dif-
russe, et ne se compose que des bâtiments à l'usage de la férentes parties d'une édifice. Cela tient à celte considération
garnison. Dès le dix-septième siècle les Suédois y avaient que, dans une Suvre architecturale, l'effet produit dépend
établi un camp retranché. Napoléon, ayant reconnu l'impor- plutôt des proportions des détails entre eux que de leur
tance stratégique de cette position, y fit construire une for- grandeur absolue. Généralement, on prend pour module le
teresse, de 1807 à IS12. Au commencement de tsis, elle demi-diamètre du bas de la colonne; et ce module se divise
fut bloquée par les Russes; mais le général DacmU'Is, que en un nombre variable de parties. ( C'est le terme tech-
l'empereur en avait nommé commandant, ne consentit à ca- nique), ou encore en soixante minutes.
pituler, le 25 novembre, qu'après avoir tout perdu cl lors- La numismatique a emprunté ce terme à l'architecture
que depuis longtemps la faible garnison qui lui restait éprou- pour fixer 1rs grandeurs relatives des médailles de
vait les plus intolérables privations. Cn 1S31, pendant la bron/e, que l'on a classées en trois modules, sous les dé-
campagne de l'indépendance, le général Ledochowski ne s'y nominations de pièces de grand bronze, de moyen bronze,
comporta pas moins héroïquement. Il ne consentit à capi- et de petit bronze.
tuler <|u'.iprès l'entrée des Russes à Varsovie, cl parce que En perspective, on appelle module une division ar-
les généraux présents au conseil de guerre n'agréèrent pas bitraire du bord du tableau sur lequel on construit le treillis
sa proposition de faire sauter la forteresse. Ce sont les im- perspectif; chaque trapèze perspectif est nommé module
menses travaux accomplis à Modlin depuis la révolution carré, comme étant en effet la représentation d'un carré du
de Pologne, qui ont donné à la place de MoJlin l'importance plan géométral, qui aurait pour côté le module.
qu'elle a aujourd'hui. En algèbre, le module est la quantité constante par laquelle

MODOX on MOTOU.X, le Méthone de; anciens, ville il lant multiplier les logarithmes naturels pour obtenir
bâtie sur un promontoire du sud-ouest de la Morée, dans les logarithmes dans un système donné. On appelle encore
la province grecque de Messénie, est pourvue d'un bon port, module d'un type imaginaire la valeur absolue de la
mais manque d'eau potable. Avant la guerre de l'inùVpcn- racine carrée du produit de ce type par son conjugué:
dance, pendant laquelle elle fut presque complètement dé- V/ a ' + b ' est le module des expressions a -f- b */~ \ et
truite, on y comptait une population de 7,000 âmes, réduite a - b \/^T-
aujourd'hui à 1,000 environ. C'est aux environs de Modon MOELLE ( Anatomie et Physiologie animales').
que, le 25 février IS25, l'armée égyptienne commandée par Chez un grand nombre de vertébrés , les cavités des os ren-

Ibrahim-Pacha débarqua en Grèce. En 1827 les Français ferment une substance graisseuse, diffluente , jaunâtre , que
s'établirent à Modon, et y élevèrent des fortifications respec- les anatomistes désignent sous les noms divers de moelle,
tables. de suc médullaire, ou de suc huileux, suivant qu'elle est

MODULATION" ( du latin modulatio, fait de moins, renfermée dans le canal médullaire des os longs, dans le
mode). Dans le sens le plus étroit du mot, c'est en musique diploé des os plats, dans les cellules des os spongieux, ou
la manière de traiter convenablement le mode, en faisant dans les porosités des os campactes. La moelle parait for-
entendre souvent les cord-'S essentielles qui lui sont propres, mée par une agglomération de petites vésicules membra-
at en évitant toute altération par dièse,bémoloubécarre, qui neuses , e\(rêmement déliées, enveloppant un liquide hui-
rappellerait un ton ou un mode étranger. Mais dans une leux , et elles-mêmes enveloppées dans une membrane es-
acception plus étendue et plus généralement usitée, on en- sentiellement vasculaire (la membrane médullaire), qui
tend par modulation l'art de conduire le chant et l'har- n'est autre chose que le périoste interne, avec les nom-
monie dans plusieurs tons différents, ou, si l'on veut, de breux prolongements celluleux et vasculaires que ce pé-
changer de ton et de mode d'une manière agréable et con- rioste fournit dans le canal des os longs. La consistance de
formément aux règles établies. Pour opérer ce changement la moelle varie beaucoup dans les différentes espèces ani-
dans la mélodie, il suffit de faire entendre les altérations qu'il males; elle est assez considérable chez le bSuf et le mou-
nécessile, dans les sons du ton que l'on quitte, afin de les ton , tliez lesquels aussi le système adipeux général pré-
rendre propres à celui dans lequel on veut aller. Mais pour sente le même caractère. A l'analyse chimique , la moelle
arriver au même but dans l'harmonie, il faut non-seulement n'a point encore fourni de résultats assez tranchés pour
faire le changement dans toutes les parties en même temps, qu'il soit permis d'établir des différences réelles , des dif-

mais encore avoir égard aux altérations de la mélodie, sans férences de composition , entre le tissu adipeux général
quoi l'on s'exposerait à faire simultanément deux modulations et le tissu médullaire : quant aux différences apparentes,
qui se contrarieraient réciproquement. Une mélodie peut qui sont surtout des différences de fusibilité, de coagulabi-
cependant être construite de manière à pouvoir être ac- lité, de consistance, etc , elles indiquent seulement des
compagnée séparément daas, plusieurs modes et même dans proportions relatives différentes de stéarine et d'oléine.
plusieurs tons par différentes harmonies, sans qu'aucune Les fonctions physiologiques de la moelle sont encore fort
de ces versions pèche contre les règles ni contre le bon obscures : on a tour à tour prétendu qu'elle servait à rendre
goût. les os moins fragiles; qu'elle fournissait à leur nutrition;

Les modulations sont aussi nécessaires à la musique que qu'elle contribuait à la formation de la synovie, etc. Mais
la différence des teintes et lagradation de la lumière le sont à la friabilité plus ou moins grande des os dépend de la pro-
la peinture. Sans elles, la pJus belle musique, qui ne sorti- portion qui s'établit entre l'élément fibreux et l'élément
rait rigoureusement pas des cordes d'un ton donné, nous calcaire ; la nutrition des os est effectuée et par le périoste
fatiguerait bientôt par sa monotonie. Mais c'est uneressource externe cl par la membrane médullaire, qui, ainsi que
dont il faut bien se garder d'abuser, car les modulations troo nous l'avons dit, (orme à ces organes un périoste interae;
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enfin , la synovie est fonrnie parles membrane* synoviales La discussion n'est point encore définitivement close sur
qui tapissent les articulations. Ainsi, tous les usages as- aucune de ces nombreuses hypothèses; car aucune d'elles
signés à la moelle par les physiologistes anciens ont été n'a élé pleinement confirmée ou pleinement infirmée par
formellement niés par les physiologistes modernes ; même l'observation directe. Bornons-nons à ajouter que la moelle
cette sensibilité exquise qui jadis lui était unanimement n'existe pas constamment dans toutes les espèces végé-
accordée lui est aujourd'hui refusée d'une voix non moins tales ; que l'on y découvre parfois des vaisseaux longitudi-
unanime ; et peu s'en faut que la moelle des animaux ne naux semblables aux filets ligneux des monocotylédonés, et
soit réduite à ce rôle éminemment secondaire auquel Duha- notamment chez la belle de nuit, la férule et quelques au-
mel condamnait la moelle des végétaux ; peu s'en faut qu'on tres ombellifères; que la moelle des sumacs a de longJies
ne puisse dire : « La moelle est un simple tissu adipeux, lacunes pleines de sucs propres ; qu'une longue cavité pleine
sans grande importance physiologique, uniquement destinée d'air remplace la moelle cheï les chardons ; et que la
à combler les cavités des os sans en augmenter le poids moelle du noyer et de plusieurs ombellifères s'ouvre,
d'une manière notable. « BELFIELD-LEF^VRE. de distance CD dislance, par des lames transversales, de

MOELLE (Botanique). Les botanistes appellent telle sorte que le canal médullaire paraît cloisonné, comme
moelle cette substance spongieuse, légère et diaphane, qui le chaume des graminées, par une multitude de diaphrag-
dans les dicotylédones occupe le canal central ou médul- mes. BELFIELD-LEFÈVRE.
laire de la plante, et qui dans les végétaux monocotylé- MOELLE ÉP1N1ÈRE. Chez l'homme et chez les ani-
doués est en quelque sorte disséminée dans toute la tige ; maux supérieurs , le cerveau envoie à l'intérieur de la

substance spongieuse exclusivement formée de tissu cellu- colonne vertébrale un prolongement nerveux bien connu sous
laire, que parcourent quelques rares vaisseaux. Dans la le nom de moelle épinière, moelle spinale ou allongée,
jeune plante, les cellules qui constituent ce tissu sont orgam; dont l'importance se révèle et par la manière don! il
remplies d'un fluide diaphane; et les parois en sont parse- est protégé dans son étui osseux et par les désordres qu'en-
mées de points verdâtres que les uns estiment de nature traîné toute atteinte portée à l'intégrité de ses fonctions. L'a-
glanduleuse et que d'autres regardent comme appartenant natoroie reconnaît dans la moelle épinière plusieurs parties
à un système nerveux ; dans la plante adulte, au contraire, distinctes : c'est d'abord un organe double et symétrique,
les cellules sont en général vides , et les parois en sont dia- dont les deux moitiés, droite et gauche, sont séparées par
phanes et desséchées. La structure des parois cellulaires a une limite que la nature a tracée sous forme de deux sillons,
fourni matière à d'interminables discussions : ainsi , tandis l'un antérieur et l'autre postérieur, qu'on n'aurait qu'à suivre
que la plupart des phytologistes enseignaient que la paroi avec le scalpel pour partager longitudinalernent la moelle en
d une cellule médullaire était simple et commune aux deux deux parties égale'. Chacune de ces parties se divise elle-
cellules contiguës , Link en Allemagne et Dutrorhet en même en trois cordons, de sorte qu'on a en tout six rubans
France s'efforçaient de démontrer que la moelle pouvait médullaires, deux antérieurs, deux postérieurs et deux la-
toujours se décomposer en vésicules plus ou moins hexa- téraux. Lorsqu'on conpe la moelle en travers, on observe
gonales , à parois distinctes et complètes; ainsi, tandis que que les deux moitiés , droite et gauche, se tiennent par une
Mirbel décrivait longuement dans les parois cellulaires des sorte de trait d'union nommé commissure grise centrale,
pores parfaitement visibles au microscope, et qui permet- attendu que la substance en est moins blanche que le reste.
taient le passage des fluides aériformes ou aqueux d'une Un des faits les plus considérables qu'aient mis en évidence
cellule à l'autre, Treviranus, Link, Bernard!, Moldenharer les expériences de vivisection, c'est la différence bien avé-
et Keyser déclaraient que ces pores hypothétiques échap- rée qui existe entre deux sortes de fibres nerveuses, les
paient par leur extrême ténuité à tous nos mojens d'inves- unes étant exclusivement affectées au sentiment, et les autres
tigation , et Rudolphi et Sprengel en niaient formellement au mouvement. Dans la moelle épinière il partirait que la
l'existence , et prétendaient que la communication s'éta- motricité appartiendrait aux cordons antérieurs et la sen-
blissait entre les cellules voisines par l'interruption des sibilité aux cordons postérieurs. La substance grise, in-
membranes qui en formaient les parois, etc. sensible par elle-même, peut néanmoins senir de conduc-

Mais si les discussions auxquelles a donné lien la struc- teur au sentiment.
ture anatomique de la moelle des végétaux sont graves, MOELLE EXTERNE. Voyez ENVELOPPE.
que dirons-nous de celles qui ont eu pour but de déterminer MOELLEXDORF (RICBARD-JOACIHM-HENRI DE), feld-
les fonctions physiologiques de cette substance? Linné a rnarérhal-général prussien, né en 1725, débuta par être page
placé dans la moelle le siège de la vie des végétaux; il en de Frédéric II, qu'il accompagna en cette qualité dans sa
a fait l'agent essentiel de toute germination, la cause effi- première campagne deSilé^ie, en 1740. Nommé bientôt après
ciente du développement des brandies, etc. Haies, sou- enseigne du premier bataillon de la garde, il assista aux
cieux d'expliquer par des causes mécaniques les phénomè-affaires de Hnhenfriedebfrgetde Sorr; et la manière brillante
nes de la vie végétative , a vu dans la moelle un organe es- dont il se comporta lors de l'attaque d'un convoi de vivres
sentiellement élastique, comprimant comme un ressort les qu'il avait été chargé de protéger lui valut le grade de capi-
autres organes, et les sollicitant à se développer. Dutro- taine et le titre d'offirier d'ordonnance du roi. Dans la guerre
chet a avancé que la moelle fournissait les vaisseaux qui de sept ans, il se signala d'une manière toute particulière
chaque année forment aux plantes dj'cotylédonées une aux batailles de Rossbach et de Leuthen; et en 1758 il passa
nouvelle couche ligneuse. M. Knight a supposé que la major en même temps qu'il obtenait le commandement du
moelle constituait un réservoir destiné à fournir des liqui- 3e bataillon de la garde. A la suite de la bataille de Liegnitz,
des à l'évaporation quelquefois surabondante des feuilles ; le roi le promut lieutenant-colonel. Fait prisonnier le 3 no-
MM. Smith et Lindsey en Angleterre, MM. Erachet et vembre 1760, à la bataille de Torgau, il fut échangé dès l'année
Fouilloux en France, ont prétendu que l'appareil médul-suivante, et passa bientôt colonel. 11 était lieutenant général
laire des végétaux était un rentable appareil nerveux , ana- en 1774, lorsque dans la guerre de succession de Bavière il
logue en tout au système ganglionnaire des animaux, et (ut chargé, sous les ordres du prince Henri, du comman.V-
présidant comme celui-ci aux fonctions de la nutrition , de ment d'un corps d'armée en Saxe et en Bohême. Gouver-
la sécrétion, de l'absorption, etc. Enfin, Duhamel, dans neur militaire de Berlin à partir de 1787, il se fit remar-
le dix-huitième siècle, depuis M. Raspail,ont déclaré que la quer par la sollicitude éclairée dont il fit preuve en toutes
moelle, loin d'être un organe essentiel à la végétation, n'était occasions pour le soldat, qu'on regardait trop encore dans
que du tissu cellulaire épuisé par la végétation de toutes les ce temps-là comme une machine; et dans les dernières an-
substances organisatrices qu'il recelait primitivement dans nées de la vie de Frédéric II il composa presque à lui seul
ses cellules, et complètement dénué de loute importance la société de ce prince. Frédéric-Guillaume II le nomma
physiologique. en 1787 et felJ-roaréchal en 1793. Mais il tomba à
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ce moment en disgrâce, parce qu'il désapprouvait la guerre règne, qui dura quarante-deux ans, eut lieu vers l'an 2150
contre la France. L'année suivante pourtant, quand le duc av. J.-C. C'est ce rnéme roi qui fit graver sur les rochers
île Brunswick résigna le commandement de l'armée prus- deSemneh, dans la basse Nubie, les indications, visibles en-
sienne, ce fut à MSllendorf qu'on le confia. Quoique âgé de core de nos jours, des points extrêmes d'élévation atteints
plus de quatre-vingts ans, MSllendorf accepta un comman-par les débordements des eaux du Nil, et dont tant de mo-
dement dans la fatale campagne de 1806. Fait prisonnier à numents signalent encore aujourd'hui la grande sollicitude
la bataille de îéna, il fut traité par l'ennemi avec la plus pour le système d'irrigation du pays. En raison des nom-
grande distinction, et put regagner Berlin sur parole. Plus breuses opérations de géométrie qu'il fallut faire pour cela,
tard encore Napoléon lui conféra la grand'croix de la Légion quelques auteurs le regardent aussi comme l'inventeur de
d'Honneur. Mo'llendorf mourut en 1816, à Havelberg. cette science.

MOELLEUX, danssonsens primitif et adjectif, signifie MQESIE. Ainsi s'appelait, comme province de l'Empire
ce qui est rempli de moelle. Dans le sens figuré, il in- Romain, la contrée située au sud du Danube inférieur, qui
(Jiqut: la douceur, la souplesse. En peinture, on qualifie de à l'est confinait à la mer Noire, au sud aux chaînes du
moelleux un pinceau aux touches larges, grasses et bien mont HSmus et du mont Orbelus de Thrace et de .Maiv-
fondues; c'est dans ce sens que l'on dira d'un peintre qu'il doine, à l'ouest, à celle du Scardus (aujourd'hui Skardaph ,
a du moelleux; en sculpture, on emploie aussi Padjectif et qui était séparée de Vlllyncum par le Drinus (brun:
moelleux substantivement en l'appliquant à la sculpture, et rivière qui se jette dans la Save. La rivière Ciabrn-
l'on dira que Puget avait du moelleux dans son exécution. briz) la partageait en deux moitiés, dont celle qui était située

MOELLOX. On désigne par ce nom dans l'exploitation à l'est, appelée MSsie inférieure, répondait à la contrée
des carrières les éclats de la pierre de taille, par conséquent qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de Bulgarie; celle
la partie qui en est la plus tendre. Quelquefois aussi les qui était située à l'ouest, appelée MSsie supérieure, et tra-
bancs peu épais s'ex ploitent en médiocres morceaux, ou moel- versée par le Margius (la Morawa], répondait à la contrée
lons. Il y en a de dur et de tendre. On l'emploie dans les qu'on appelle aujourd'hui la Servie.
fondations, pour le garni des gros murs, pour les murs mé- Parmi les villes qui y furent /ondées pendant la domina-
diocres et enfin pour les murs de clôture, et de quatre ma- tion romaine, il faut mentionner ". dans la MSsie inférieure,
nières différentes. La première, qu'on appelle en moellon indépendamment de Tomi, sur la mer Noire, aux environs
de plat, consiste à le poser horizontalement sur son lit, et de laquelle Ovide fut exilé, Marcianopolis, Sardica (au-
en liaison dans la construction des murs mitoyens, de refend jourd'hui Sophia), et, sur les bords du Danube, Ariopolîs
et autres de cette espèce élevés d'à-plomb. La seconde, qu'on (aujourd'hui Raszovat), Doroslorum (aujourd'hui Silis-
appelle en moellon d'appareil, et dont le parement est ap- trie) et McopolU; dans la MSsie supérieure, rirninacium
parent, exige qu'il soit bien équarri, à arêtes vives, comme ('aujourd'hui Widdin), Singidunum (,non loin de Bel-
la pierre, de hauteur et de largeur égales. La troisième, grade), ffaissus (aujourd'hui A'iwa) et Scopi (aujour-
qu'on appelle en moellon de coupe, consiste, à le poser dans d'hui Ouskoup). Les habitants étaient partie de race thrace
la construction des voûtes sur le champ , c'est-à-dire sur et partie de race germaine. A partir de l'époque de Darius Ier
sa surface la plus mince et la plus petite. La quatrième, enfin, cette contrée obéit pendant une trentaine d'années anx Per-
qu'on appelle en moellon piqué, est de le piquer sur son ses. Plus tard, à l'époque de la guerre dû Péloponnèse, elle
parement pour la construction des voûtes de cave , murs fit partie du royaume thrace des Odryses, sous Sitalcés et
de puits, etc., après l'avoir d'abord équarri. son fils Seutlies. Quand ils eurent fait la conquête de la

MOELSTROM, nom d'un gouffre fameux, situé au mi- Macédoine, les Romains se trouvèrent en contact avec les
lieu des Loffod en. populations de la MSsie. Dès l'an 111 av. J.-C. Mardis Li-

MOEX,île de la Bal tique, qui dépend du bailliage de vius Drusus remporta une victoire sur les Scordisques, et
Sélande 'Danemark), située au sud-ouest de la Sélande, dont en l'année 29 av. J.-C. Crassus soumit toute la contrée. A
la sépare le Sund ou détroit d'L'If, et au nord-est de l'Ile partir de cette époque les Romains élevèrent sur les rives
de Falster, dont la sépare le GrSnsund, présente une su- du Danube une suite de forteresses dont il existe encore au-
perficie de 28 myriametres carrés, et contient 15,000 habi- jourd'hui quelques traces. Sous Tibère, la contrée lont en-
tants, de race danoise, qui se livrent surtout à l'agriculture, tière, ou tenaient garnison deux légions, reçut une organi-
au commerce et à la navigation. Elle est remarquable par sation complètement romaine; et l'époque où elle fut la plus
la nature montagneuse de son site, qui s'élève à 153 mètres florissante est celle du règne de Trajan, qui partit de là pour
au-dessus du niveau de la mer, par ses blocs erratiques, son expédition contre les Daces.
par ses rochers de craie bordant le rivage au sud, avec une Au troisième siècle commencèrent les irruptions Jes
hauteur moyenne à près de 66 mètres ; mais d'ailleurs elle Goths. Decius périt, en l'an 251, en cherchant a les repous-
est d'une grande fertilité. ser. Elles ne purent être arrêtées pour quelque temps que

Elle a pour chef-lieu Stége, sur la cote occidentale, arec par Claude II, à la suite de la victoire qu'il remporta en
un port sur le Sund d'Clf, ville de 1,500 Uabitants, qui tient 269 à Saisis, et en 271 par Aurélien, qui transféra les co-
ses privilèges du roi Éric Glepping, au treizième siècle. lons romains de la Dacie en MSsie. A l'arrivée des Huns en
Assiégée par les Lubeckois en 1510, elle tomba, le 28 Europe, les Visigoths inondèrent la MSsie, que Théodose 1er
avril 1569, au pouvoir du roi de Suède Charles X, avec toute finit par leur abandonner, à la condition de reconnaître sa
l'Ile. Ses eaux ont souvent été le théâtre de batailles navales souveraineté, après que Valens eut été vaincu et tué dans
entre les Danois et les Suédois. la bataille qu'il leur livra sous les murs d'Andrino|ile, en

MOERIS. Les historiens grecs nomment ainsi un an- 378. Lors de la grande migration des peuples, au cinquième
cien roi d'Egypte, dont le nom fut ensuite donné à un grand siècle, il y eut beaucoup d'habitants de la MSsie qui n'aban-
lac artificiel, situé dans !a province occidentale appelée aujour- donnèrent pas leurs foyers; ils se maintinrent, sous le nom
d'hui elFayoum. Mais c'est, au contraire, ce lac qui s'appelait de MSso-Goths, jusqu'au sixième siècle dans le pays, qui
Piom en Mère, c'est-à-dire le Lac de l'Inonda/ion, parce depuis l'an 395 était au nombre des provinces de l'empire
qu'on y conduisait les eaux provenant de l'inondation du de By^ance. Au sixième siècle, les Antes, peuplade slave,
Nil, qu'on en dérivait ensuite pour arroser les environs de envahirent la Messie inférieure, puis se soumirent, vers la
Memphis. Cette dénomination porta les Grecs à imaginer fin du septième siècle, aux Bulgares. An commencement da
un roi MSris, et ils réunirent sur ce nom tout ce qu'ils septième siècle, Héraclius avait accueil1! les Serbes dans
avaient pu apprendre des Égyptiens aa sujet du créateur du la MSsie supérieure pour les opposer aux Avares.
lac. Ce roi s'appelait chez les Égyptiens Amanehma III; MOESO-GOTHS (Gothi minores). C'est la dénomi-
il appartenait a la douzième dynastie, la dernière de l'ancien nation générique sous laquelle on comprend les Goths
royaume, et fut l'avant-dernier roi de cette dynastie. Sun qui, au troisième siècle de l'ère chrétienne, s'établirent dans
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la Mu-ic inférieure près de l'embouchure du Danube, et uirnain une société de démons, ce!!a--la une socictc d'anges.
parmi lesquels vécut L'Ililas, mais plus particulièrement ceux t'ouluir des mSurs parfaites, c'est vouloir le beau idéal; les
des Goths qui, à l'époque de la grande migration des peuples, tricher, c'est faire des utopies; les espérer, c'est faire des
restèrent là où ils se trouvaient sans se joindre à l'invasion èves. Mais ce qu'on doit demander sans cesse, avec toute
des contrées occidentales et méridionales de l'empire par les 'autorité du bon sens et 4e la raison, ce sont des mSurs
barbares. elativement bonnes, les meilleures mSurs que comporte la

MOEURS (du latin mores), est la dénomination gé- aiblesse humaine. Sans doute, il faut toujours considérer
nérale qui se donne à trois genres d'habitudes qui ne doi- |u'avec des facultés et des dispositions imparfaites nous ne
icnt pas se confondre. Il faut distinguer en effet les mSurs ,aurions avoir des mSurs morales parfaites ; il faut néan-
liorales proprement dites, les mSurs sociales, et les mSurs noins que nous envisagions sans cesse les lois de la perfec-
politiques. Les premières sont dominées par la religion et ion , afin que nous sachions toujours où nous devons aller.
ta morale ; les secondes, par l'état général de la civilisation, Quant aux mSurs sociales, on ne saurait trop en prendre
de la littérature et des arts ; les troisièmes, par la nature ,oin, surtout aux époques où l'autorité aspire d'un dite a
et le caractère des institutions publiques d'un pays. On con- 'absolutisme, tandis que de l'autre cote l'opinion publique
fond quelquefois ces trois genres de mSurs; et dans le se préoccupe de vSux et de théories qui mettent tous lus
langage ordinaire, ce sont tantôt les liabitudes politiques, sacrifices du «Jté des gouvernements, et toutes les libertés,
tantôt les habitudes sociales ou les usages, tantôt les lia- 1 compris même la licence, du côté des gouvernés. A ces
bitudes de religion et de morale qu'on entend sous le mot poques, loin de permettre que de mauvaises maximes s'ar-
mSurs. Quand on dit les mSurs d'un pays et qu'on oppose rogent le droit de corrompre le corps social, loin de per-
les mSurs barbares aux mSurs civilisées , ce sont les lois nettre que les mSurs soient compromises par finlluence

elles usages, c'est à-dire les mSurs sociales et politiques du pouvoir ou par celle de ses adversaires , par l'action des

qu'on entend. Quand on dit la science ou la doctrine des »artis qui se disputent le peuple, parce qu'ils s'en disputent
mSurs, c'est des mSurs morales et religieuses qu'on veut e commandement, ou par l'opinion d'une aveugle multitude,
parler. On n'entend que les inclinations et les habitudes qui n'est d'ordinaire que l'instrument des partis, il faut que
instinctives lorsqu'on parle des mSurs des animaux. En ous ceux qui respectent les mSurs veillent sur elles avec
rluJtorique, les mSurs d'un discours ou d'un orateur in persévérance et interviennent pour elles avec énergie. Quant
signifient que l'art de paraître en avoir; et l'on distingue aux mSurs politiques, on peut, sans être un étroit utopiste,
peu dans cette étude les mSurs réelles des mSurs oratoires. ̂ retendre qu'elles soient a la hauteur des moeurs sociales-,
Cette absence de précision dans le langage ordinaire est !a et l'on doit, surtout aux époques d'une haute civilisation,
source de mille erreurs et de grand nombre de disputes. Il :\iger qu'a leur tour elles cessent de professer ce que con-
importe surtout de faire la distinction que nous avons éta- damnent les lois morales; qu'elles cessent de qualifier de
blie lorsqu'il s'agit de celle des questions sur les mSurs qui vertu ce qui réussit, de crime ce qui échoue, de faute le
en domine toutes les autres, celle des bonnes et des mau- crime qui éclate, et d'erreur la faute qui demeure sleiik'.
vaises mSurs. Les mSurs proprement dites, celles qui Qu'on ne s'y trompe pas, ceux même qui condamnent les
règlent les lois de la morale, qui tiennent toujours a la re- utopistes vulgaires respectent les uiorali*te> \eiit.iMe-. : c'est
ligion , sont bonnes lorsque ces lois sont méditées avec soin que la doctrine des mSurs est la doctrine souveraine des
et pratiquées avec respect, lorsqu'elles régnent généralement empires.
dans un pays, et qu'elles ne sont ni contestées publique- L'action des mSurs sur les lois est d'une terrible puis-
ment ni secrètement démenties. Elles sont mauvaises quand sance ; elle a brisé plus d'un sceptre, plus d'une dynastie,
la loi morale, abandonnée de la loi religieuse et privée plus d'un empire. Les utopistes l'exagèrent, soit; les mo-
à la fois de son appui et de ses lumières , cesse de régner ralistes ne l'exagèrent pas : quand ils la proclament, ils en
forie et pure sur la majorité des esprits ; qu'elle est niée appellent à l'histoire de tous les peuples de la terre. Les lé-
par les uns et traitée avec indifférence par les autres. Alors gislateurs exagèrent la thèse contraire, l'influence des lois
naissent et grandissent l'indifférence, le scepticisme, le fa- sur les mSurs. Ils ont tort d'exagérer cette action ; elle e>t
talisme et le matérialisme, doctrines qui tuent la morale grande par elle-même, mais elle a peu besoin Je panégyristes
comme la religion. et de plaideurs; il est si facile de faire des lois et si diffi-

Les mSurs sociales sont bonnes lorsque la civilisation, cile de faire des mSurs, qu'il y aura toujours plus de gens
les lettres et les arts, loin de fournir des moyens de cor- qui croiront à la puissance des lois qu'a celle des mSurs.
ruption et d'être des agents de mollesse, favorisent et sou- On le sait, c'est quand il y a le moins de mSurs qu'il se
tiennent toutes les habitudes honnêtes, l'amour du travail, fait le plus de lois. On doit par conséquent se défier de la
de l'ordre et de l'économie, et le contentement dans la for- facilité d'en faire. Elles sont d'une utilité incontestable quand
tune même médiocre. Elles sont mauvaises, au contraire, elles répondent au besoin des mSurs et s'appuient sur e
lorsque les usages qui régnent dans le sein d'une nation et elles sont faibles ou même funestes hors de ces conditions.
le goût général qui domine dans les lettres et les arts, dans Ou peut changer les mSurs par les lois, cela est vrai ; mais
tout ce qui constitue ou exprime la civilisation d'un pays, ce sont les mSurs politiques et les mSurs sociales, ce
cessent d'entretenir l'harmonie et commencent à jeter le ne sont pas les mSurs morales ou religieuses qu'on change
trouble d'abord dans les esprits et les consciences, puis par les lois. On n'améliore pas non plus les mSurs morales
dans les diverses classes de la société, par l'excitation de ou religieuses par les mSurs sociales ou le» mSurs politi-
désirs d'ascension et de mouvements d'ambition qui ne sau- ques; on améliore, au contraire, les mSurs politiques et les
raient être satisfaits. Les mSurs politiques sont bonnes mSurs sociales par les mSurs morales et religieuses. Cela
lorsque l'amour des institutions publiques et le dévouement mérite une attention profonde : cette attention est peu donnée
à la patrie régnent dans les habitudes générales d'un pa\s. à la question. L'étude des mSurs est généralement négligée
Elles sont nécessairement mauvaises lorsqu'il y a méconten-de nos jours; elle l'est dans la littérature générale et dans
tement et esprit d'insubordination d'en bas ; violence et op- l'enseignement public de plusieurs des nations les plus avan-
pression, corruption et rouerie d'en haut ; lorsque ce ne sont cées. C'est une lacune qu'on ne saurait trop déplorer dans
pas la sagesse et la probité qui commandent, lorsque ce la situation actuelle du corps social. 11 y a de grandes in-
(ont l'intrigue et la vénalité qui prévalent; lorsque ce n'est dications sur les mSurs et leur influence dans l'ouvrage de
plus le mérite qui l'emporte sur la faveur ; lorsque, au con- Voltaire, Essai sur les MSurs; ruais ce livre appartient
traire , la faveur est parvenue à s'introduire jusque dans les moins à la morale qu'à l'histoire. Personne ne lit plus au-
institutions les plus légales et les plus populaires. Mais, bâ- jourd'hui l'ouvrage de Toussaint ; Des MSurs. N'ous pos-
tons-nous de le dire, les mSurs ne sont jamais absolument sédons sur les mSurs politiques une belle esquisse de
bannes ni absolument mauvaises. Celles-ci feraient du genre M. Dumesnil. Alissan de Cbazet a écrit sur les lois et le»
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mSurs. Nous avons nous-méme traite la question spéciale mètres sans fossés; elles sont flanquées de trois tours bas-
De l'Influence que les lois et les mSurs exercent les lionuées avec terre-plein et embrasures. Les fortifications
unes sur les autres. MATTER. de Mogador du côté de la terre ne pourraient soutenir un

MOFFETTES on MOUFFETTES. On peut ranger au siège régulier ; mais comme la marée s'étend fort loin presque
nombre des plus pernicieuses exhalaisons celles qui se tout autour de la ville, Mogador est défendu naturellement
dégagent des fosses d'aisances. I.e gai oxygène de l'at- de ce côté. Des remparts très-solides et très-résistants ont
mosphère y est absorbé par la matière fécale, en sorte que été construits sur les fronts qui regardent l'Océan, au nord-
l'air n'y est plus chargé que d'émanations pudrides animali- ouest et au sud-ouest. La kasbah, située entre la plage du
sées, et conséquemment carboniques et mortelles. Décès débarcadère et la ville, dont elle n'est séparée que par une
émanations provient ce que l'on nomme mof/eltes ou grande rue, est moins une forteresse qu'un quartier de la
mouffettes, et qui produit de bien funestes résultats sur les ville, car elle renferme une population assez nombreuse;
\idangeurs. Les fosses d'aisances ne sont pas les seuls en- c'est là que demeurent les consuls européens, les principaux
droits qui donnent naissance aux moffettes. Il s'en forme négociants maures et les négociants juifs commissionnés par
aussi dans les caves, dans les souterrains, comme la fa- des maisons de commerce des villes d'Europe. A l'extré-
meuse grotte du Cliien, près deNaples, où l'air extérieur mité de la kasbah, du côté de la mer, est le palais du sultan,
n'a pas accès, dans les puits d'où l'on tire rarement de l'eau. dans une enceinte particulière, qui renferme une mosquée,
Le feu grisou, redoutable aux mineurs , prend également une très-vasle cour et plusieurs bâtiments de service, près
le nom de moffettes. Quelle que soit la nature décès dif- de là est une grande esplanade destinée aux courses guer-
férentes vapeurs, on remarquera que celles d'entre elles rières des cavaliers arabes , dont l'autre coté est fermé par
qui sont chargées d'une proportion considérable de carbone l'enceinte sacrée ou emsalah, voisine de la grande mosquée.
asphyxient les hommes et les animaux sans laisser aucune Un Ilot, long de I kilomètre et large de 600 mètres, forme
trace externe d'altération. En cela elles agissent comme la le port, à douze cents mètres au sud-ouest du débarca-
vapeur du charbon ou du vin en fermentation. Les mof- dère. L'ilôt n'est pas devant la ville, mais )>ien au-des-
fettes exhalées par l'ouverture et la vidange des fosses d'ai- sous, et sa pointe seule lui fait face. Les grandes batteries
sauces sont aussi bien connues sous la dénomination de du débarcadère portent en plein sur l'ile et sur son port.
plomb, surtout quand la matière fécale domine sur les Le mouillage se prend entre le continent et l'Ilot, sur une
uriues. RICHEII. profondeur de 3 à 4 mètres, trop faible pour d'autres bâti-

MOGADOR, ville et port de commerce de Maroc, ments que des bricks. Le canal du nord, entre la pointe
sur l'océan Atlantique, par 12° de longitude occidentale et de l'Ile et celle de Mogador, offre seul un fond de 10 mètres;
31° 30' de latitude septentrionale, nommée Souerah par les c'est là que peuvent mouiller les vaisseaux de ligne, à l'abri
Marocains. L'Ile qui lui sert de port prend seule chez ces des vents du nord et de l'est, mais exposés à tous les autres.
derniers le nom de Mogador, d'après celui d'un saint appelé L'Ile de Mogador eat défendue par quatre batteries maçon-
Sidi-Mogodoul, dont on voit le tombeau sur la cote opposée, nées et par des rochers et des bancs de sable. Son pourtour
à 3 kilomètres au sud de Souerali. Mogador, à environ 270 est très-escai pé ; on ne peut y aborder que par une petite
kilomètres de Maroc et à 66 de l'embouchure du Tensif, plage de sable donnant sur la rade et protégée par une
est construit dans une situation des plus extraordinaires, batterie. Sur un rocher qui forme l'extrémité de l'Ilot s'é-
sur une petite presqu'île très-basse, battue de tous côtés leva jadis un (ort portugais.
par les eaux de la iner et au milieu d'une plaine de sables Mogador est la résidence de deux caïds ou gouverneurs,
mouvants que les vents remuent comme des vagues, dépla- celui de la province de Haha et celui de la province de
çant et transformant sans cesse leurs monticules. Ce petit Schiadma, habitées toutes deux par des Cerbères ( Amazi-
Sahara, qui est un prolongement de la plaine d'Hélin, en- ques ou Chellous). Le climat y est en complète anomalie
toure la ville jusqu'à S kilomètres de distance ; au delà, avec sa latitude. Le thermomètre ne s'y élève jamais au delà
"vers le sud-est, sont des campagnes plus fertiles et des mon- de 16" Réaumur, ce qui tient à la position avancée de Mo-
tagnes boisées. gador dacs l'Océan , où règne particulièrement le vent

Le site de Mogador présente de la mer un aspect très- nord-est. Les inarétsqui viennent chaque jour entourer d'eau
pittoresque, qui lui a valu le nom de Souerah, c'est-à-dire cette ville, la rendent très-humide En hiver, au mois de
petit Tableau. Après avoir doublé le cap C'antin, on aper- janvier, le thermomètre se maintient à 12° ou 13° au-dessus
çoit bientôt en effet cette ville, comme perdue au milieu de zéro. La population de Mogador ne paraît pas monter
des flots, entourée d'une plaine aride, au delà de laquelle à plus de 12 ou 14,000 habitants, dont 1,300 juifs. Il y
s'élèvent des collines d'un vert obscur, puis dans un loin- a fort peu d'Européens. C'est le port le plus commerçant
tain immense les grands sommets neigeux de l'Atlas. Des de tout le Maroc, Sa douane rapporte a l'empereur près
remparts, des minarets qui s'élèvent à une grande hauteur de 1 million de francs, bien que la moyenne du commerce
au-dessus des embrasures, découpent leurs lignes blanches n'aille guère au delà de 8 millions de francs, exportation
au-dessus de la ville, dont on ne voit que les toits en ter- et importation réunies. L'exportation consiste en peaux
rasse ; tout cela produit un coup d'Sil des plus agrcables. brutes de chèvre, de veau et de bSuf, en immenses quan-
L'intérieur de la ville ne rcpuml pas à cette première ap- tités d'huile d'olive, en cire jaune, laine en suint, en
parence, malgré la régularité des rues et la construction gomme de barbarie, gomme arouan ou du désert, qui est
assez soignée de quelques édifices. Néanmoins Magador est la meilleure; en paquets de plumes d'autruclic, dents d'é-
la ville la mieux bâtie du Maroc. Elle est divisée, par des léphant, amandes, plants d'absinthe, cumin, haîks ou
sections de murailles, en plusieurs parties: le débarcadère manteaux de laine'blanche, soulans ou bournous à capu-
et les magasins de la marine, le palais du sultan, la kasbah, chon, babouches en maroquin, etc. L'exportation de toute
le quartier des nègres, le quartier des juifs, silués tous autre denrée est prohibée, ainsi que celle des grains; mais
deux aux extrémités, et enfin la grande ville, habitée par le sultan vend lui-même du blé, qu'il achète presque pour
les musulmans. C'est là que sont les mosquées, les bouti- rien à ses sujets. L'importation à Mogador consiste en fer,
ques et l'alkaïsserie ou souk ( le marché), construction assez acier, soie écrue, coutellerie , miroirs , ambre jaune, sucre,
belle, formée de galeries couvertes, soutenues par des co- café, thé, épiées, calicots de l'Inde et de l'Angleterre. Mar-
lonnes. Le marché aux grains présente aussi une place carrée seille est pour un tiers dans le commerce de Mogador ; l'An-
entourée de petites boutiques basses et étroites. gleterre fait à peu près le reste. Les banqueroutes des indi-

En laissant de côté la kasbah, Mogador forme un triangle gènes sont très-fréquentes, parce que les étrangers n'ont
qui a sa buse vers la mer et son sommet au nord-est. C'est aucune action sur eux. Le sultan est propriétaire de beau-
à cette pointe que se trouve la Milali ou quartier juif. Les coup de maisons dans la ville et de toutes les maisons de
murailles du coté de la terre ont une hauteur d'environ dix la kasbali, qu'il loue fort cber.
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Mogador fut fondé en 1760, par le sultan Holà-Mohammed, j phées, enfin, toutes les barques qui se trouvaient dans le
qui voulait avoir un port de commerce sur le point maritime | port furent emmenées ou défoncées. On aurait pu entrer
le plus rapproché de la ville de Maroc. Le plan de Mogador ' alors dans la ville ; mais ce n'aurait été qu'une promenade
est l'ouvrage de quelques ingénieurs européens, et entre sans but : les troupes revinrent sur l'ile, et les équipages re-
autres d'un Français appelé Cornut, qui était né aux envi- gagnèrent le bord des navires. Après le départ des Fiançais,
rons d'Avignon. On fit venir d'Europe des maçons et autres la ville, restée sans défense, fut prise par les Kabyles de
ouvriers ; on employa aussi des esclaves français. Cornut l'intérieur, qui y mirent Je feu. Pendant quatre jours le sac
fut si mal récompensé, qu'après avoir servi dix ans le roi de cette ville fut complet, et les malheureux habitants s'en-
de Maroc il revint en France aussi pauvre qu'il en était parti. luirent dans toutes les directions. Le 23 août les troupes
Muléi-Mohammed transporta à Mogador les habitants d'A- ! étaient parfaitement installées sur l'Ile de Mogador. Une par-
gadir (Santa-Cruz) pour former un noyau à la population tie de l'escadre retourna à Cadix.
de sa nouvelle ville, et enjoignit aux Maures les plus riches I Pendant que le prince de Joinville s'emparait de Mogador,
des provinces voisines de venir y faire élever des maisons, j le maréchal Bugewl gagnait la bataille d'Isly et forçait
La ville se trouva ainsi bâtie et peuplée dans un espace de ' l'empereur à demander la paix. Par la convention conclue à
dix à douze ans. En même temps les négociants européens Tanger le 10 septembre, les Français devaient évacuer l'Ile
lurent invités à Tenir se fixer à Mogador, où de grandes de Mogador ainsi que la ville d'Ouchda. On avait pu recon-
facilités furent d'abord ouvertes au commerce, qui y fut pen- naître l'impossibilité de garder l'Ile de Mogador sans occuper
dant quelque temps florissant. la ville. L'amiral n'avait pas assez de troupes a sa disposi-

En 1844 Mogador fut attaqué par une escadre française tion pour exécuter celle opération : les vivres pouvaient
commandée par le prince de Joinville. Après les hosti- manquer, le mouillage n'était pas sûr pendant l'hiver;
lités commises par les troupes marocaines sur notre fron- ] malgré les préliminaires de paix, les Kabyles pouvaient nous
tière de l'Algérie, le maréchal B u ge au d avait dû occuper être hostiles. Le prince de Joinville, pensant avec raison
Ouclida. Comme les négociations entamées presque aussitôt qu'il nous serait plus facile de reprendre Mogador ao prin-
traînaient en longueur et que les troupes marocaines aug- temps que de le earder l'hiver, envoya l'ordre au comman-
mentaient en nombre, le maréchal se décida à frapper un dant Hernoux d'évacuer l'Ile aussitôt après la signature pro-
coup décisif. Le prince de Joinville avait reçu le comman- visoire du traité. Les troupes d'occupation , ayant tout dé-
dement d'une division navale, qui devait venir en aide aux truit dans l'ile, se retirèrent effectivement les 15 et 13
opérations de l'armée de terre. Le prince commença par septembre, laissant à Mogador le souvenir d'un des plus
détruire les fortifications de Tanger; et dans le but de glorieux exploits de notre marine. L. LOCTVET.
ruiner une place de commerce source la plus claire des re- MOGOL, synonyme de Grand Mogol.
venus de l'empereur, il se dirigea ensuite vers Mogador, à SIOHÀCS, bourg de Hongrie, situé dans le cornitat de
l'autre extrémité du royaume, où il arriva le 11 août. Le 15 Baranya, sur la rive droite du Danube, avec 10,618 habi-
les vaisseaux Le Jemmapes et Le Triton allèrent s'embos- tants, doit sa célébrité dans l'histoire à la grande bataille
ser devant les batteries de l'ouest, avec ordre de les battre que le jeune Louis II, le dernier roi de Hongrie, y perdit,
et de prendre à revers les batteries de la marine. Le Svf- le 29 août 1526, contre Solirnan II. Le roi y fut tué,
fren et La Belle-Poule vinrent prendre poste dans la passe ainsi qu'une foule de magnats, de gentilshommes et d'évC-
du nord. Il était une heure de l'après-midi lorsque le mou- ques, et plus de 12,000 combattants. Cette immense catas-
vement commença. Aussitôt que les Arabes virent les vais- trophe eut pour résultat l'anéantissement de l'indépendance
seaux se diriger vers la ville, ils commencèrent le feu de nationale de la Hongrie.
toutes leurs batteries. Nos vaisseaux ne répondirent qu'après Plus tard encore, le 12 août 1687, Charles de Lorrainy
avoir pris chacun leur poste de combat. A quatre heures et livrait sous les murs de Mohàcs la bataille qui mit fin à la
demie, le feu commença à se ralentir : les bricks Le Cas~ domination des Turcs en Hongrie et qui plaça ce pays sous
sard, Le Volage, L'Argus entrèrent alors dans le port, et s'ern- la domination de la maison de Habsbourg.
bossèrent près des batteries de l'ile, avec lesquelles ils en- MOIIADY. Voyez AL-MOHADES.
gagèrent une lutte animée. Enfin, à cinq heures et demie, MOHAMED AL NASSER LEDLV ALLAH.
les bateaux à vapeur, portant cinq cents hommes de dé- Voyez AL-MOHABES.
barquement, donnèrent dans la passe, et vinrent prendre MOHAMED BE\ TOUMERT. Voyez AL-MO-
poste dans les créneaux de la ligne des bricks. Le débar-
quement sur l'île s'opéra immédiatement. La flottille s'avança MOHAMMED ALI, pacha d'Egypte. Voyez. MÉBK-
sons une vive fusillade. Les troupes sautèrent à terre avec MET-ALI.
enthousiame, et, gravissant à la course un talus assez roide, MOU AMMEDMIRZA,schahde Perse. Voyez ±m\s--
enlevèrent la première batterie. Là on se rallia, et deux dé- MJHZA et PERSE.
tachements partirent pour faire le tour de l'Ile et débusquer MOHAWKS. Voyez IROQCOIS.
trois à quatre cents Marocains des postes qu'ils occupaient MOHILEF, gouvernement de la Russie occidentale,
dans les maisons et les batteries. On les poussa ainsi jusqu'à d'une superficie de 618 myriamètres carrés, avec 932,000 ha-
une mosquée, où un grand nombre d'entre eux s'étaient ré- bitants, Rousniaques pour la plupart, mais parmi lesquels
fugiés. Les portes ayant été enfoncées à coups de canon, il y a aussi beaucoup deGrands-Russes, d'Allemands, de Juifs
on s'engagea sous des voûtes obscures, au milieu d'une fu- et même de Bohémiens. Borné par les gouvernements de
mée épaisse, qui empêchait de rien voir. L'amiral fit retirer Witepsk, de Smolensk, de Tscliernigof et de Minsk, il ap-
les combattants; on cerna la mosquée, et Ja nuit étant sur- partenait jadis à la grande-principauté russe de Smoîensk ,

venue, on fit bivouaquer les troupes. Le lendemain, au jour, et après la conquête qu'en lirent les Lithuaniens dépendit,
cent quarante hommes se rendirent. Les Français ramas- sous la suzeraineté de la Pologne, des voivodies de Mcislas
sèrent sur l'ile près de deux cents cadavres ennemis. Nos et de Witepsk. Reconquis en 1772 par les Russes, il fut
pertes avaient été de quatorze tués et soixante-quatre blessés. érigé en 1778 en gouvernement particulier. En 1796 on-

L'ile prise, il ne restait plus qu'à détruire les batteries de le réunit au gouvernement de Witepsk, sous le nom de
la ville qui regardent la rade. Le canon les avait déjà bien Russie blanche; mais depuis 1802 il forma de nouveau
endommagées. Le 16, sous les feux croisés de trois bateaux un gouvernement a part. C'est une contrée plate, traversée
a vapenr et de deux bricks, six cents hommes débarquèrent par de rares ondulations de terrain, très-fertile, jouissant
sans rencontrer de résistance. Toute* les pièces furent en- ( d'un climat tempéré, appartenant au bassin du Dniepr, qui
clouées et jetées à bas des remparts, les embrasures furent l'arrose avec ses affluents, la Sosha et le Drouez. Ses ha-
démolies, les magasins à poudre noyés, trois drapeaux et I bitants sont très-actifs et très-industrieux. L'agriculture est
neuf à dix canons de bronze furent enlevés, comme tro- j arrivée parmi eux à un haut degré de perfection , et il ei>
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est de même de l'arboricuhure et de l'horticulture. Leurs Quand Fichte a dit que dans la conscience du mot il y a
magnifiques pâturage», leurs vastes forêts, leur permettent identité du sujet pensant et de l'objet pensé, il aurait eu
en même temps de tirer bon parti de l'élève du bétail et Je raison s'il avait voulu dire que le moi dans ce cas est à la
l'exploitation delà chaise. Enfin, le Dniepr et ses nombreux fois sujet et objet, et que dans le moi il y a unité et identité ;
affluents donnent lieu a une active navigation et à un com- mais, en allant plus loin, en affirmant qu'en général tout ce
merce des plus importants avec le reste de l'empire. Tout que conçoit notre moi est de sa création, et qu'il y a tou-
se réunit donc pour en faire un des districts les plus n'eues jours identité entre les objets pensés et le sujet pensant,
de la Russie. il n'a enfanté qu'une bien pauvre théorie : c'est cette pré-

MOUILEF, chef-lieu du gouvernement, auquel il donne tendue science de l'id en ti té, qui n'est autre chose que l'i-
son nom, sur le Dniepr, dans une belle et fertile contrée, déalisme de Berkeley et de Hume, sous une forme
est liune des plus belles villes de la Russie et le siège de beaucoup moins ingénieuse et moins agréable.
deux archevêques, l'un grec, l'autre catholique. Ses rues On s'est trompé grossièrement quand on a considéré le
sont droites, larges et bien pavées, et une belle promenade moi comme une faculté d'infuilion. Le moi n'est ni une fa-
garnie d'arbres, d'où l'on jouit d'une vue ravissante sur toute culté d'intuition, ni un objet d'intuition, mais c'est en lui
la vallée du Dniepr, entoure la ville. Ou compte à Mo- que se passe l'intuition, et c'est lui qui est saisi de l'objet de
liilef 27 églises, parmi lesquelles il faut mentionner surtout la l'intuition. Dans tout ce que je perçois, dans tout ce que je
magnifique église de Saint-Joseph, 4 couvents (il y avait pense, il y a nécessairement l'idée du moi; si elle n'y était
autrefois un collège de jésuites), 14 écoles et établissements pas, ce ne serait pas mot qui percevrais, qui penserais; ce
d'instruction publique, un grand nombre de fabriques, et ne serait pas moi qui garderais souvenir; je serais étranger
25,000 habitants, dont 8,000 juifs. à ce qui se passe en moi: ce qui serait absurde. Aussi l'exis-

Le 23 juillet 1812, une grande bataille fut livrée sous les tence du moi ne peut-elle pas se prouver, par la simple rai-
murs de Mohilef, entre l'armée française et les Russes son qu'elle n'a pas besoin de démonstration. Le moi esta
commandes par Bagration. lui-même le plus sur garant de son existence. La conscience

MOI. Ce mot, qui n'appartenait autrefois qu'à la gram- qu'il a de lui est immédiate ; une démonstration ne lui don-
maire, et qui n'était que le plus notable des pronoms, est nerait qu'une connaissance inédiale, c'est-à-dire insuflisanle
devenu, apî'è.s le mot Dieu, le substantif par excellence ; il et sujette à doute. La prétendue démonstration de Descartes :
joue maintenant, et a juste titre, un rôle puissant en philo- je pense, donc je suis, n'en était pas une dans l'intention
sophie, et l'on peut dire, sans nulle exagération, qu'il porle de ce philosophe : le donc je suis est une induction admi-
en lui la philosophie tout entière. Le moi est non-seulement rable ; mais les mots je pense, on je suw pensant, ne sont
l'ctre ou la substance en qui existent les faits intérieurs qui qu'une affirmation , ils ne sont pas une démonstration. Ce
sont perçus, il est encore le sujet qui les perçoit et qui a fait primitif n'est pas susceptible d'être démontré, et si Dès-
conscience de cette perception; le moi est l'expression la cartes avait prétendu donner pour une démonstration ces
plus simple de cette conscience. Quelques philosophes dis- deux assertions je suis pensant, donc je suis, il n'eût fait
tinguent le moi pur, ou le moi absolu, du moi empirique, que ce qu'en logique on appelle un cercle vicieux.
ou du moi relatif. Le premier, c'est le moi dans la pléni- Le moi est un, il est simple, il est sans parties; c'est
tude et dans l'entière clarté de sa conscience; le moi em- toujours le moi tout entier qui pense, qui sent, qui agit; ce
pirique ou relatif, c'est la conscience plus ou moins nette, n'est jamais âne partie du moi. Il sait son identité comme
telle qu'elle se rencontre dans l'enfance, dans les hallucina- son unité, comme sa simplicité ; il sait qu'il est toujours lui
tions, à certains degrés de l'aliénation et dans toutes sortes et à lui, qu'il n'est jamais un autre, ni inhérent à un autre.
de circonstances qui troublent les facultés de l'intelligence. Dans ces conditions est son immatérialité, son immortalité,
Il est évident que le philosophe habitué à sonder le moi son indépendance, et par conséquent la plus puissante de
n'en a pas une conscience plus nelte que l'homme du peuple toutes les réfutations du panthéisme. Cependant, être im-
qui est en pleine possession de sa raison, mais il est évident matériel, simple et indépendant, le moi, doué de facultés
aussi que toutes les conceptions ayant des degrés de clarté qui se développent d'après leurs propres lois au milieu des
ou d'obscurité, celle du moi a les siens. Kant l'a parfai- lois auxquelles obéit l'univers, est en rapport avec des or-
tement dit : « 11 est un âge où l'enfant ne parait pas avoir ganes matériels qui forment son corps ; et des objets aux-
l'idée du moi. » Mais ce philosophe a eu tort de conclure quels il donne le nom commun de non-moi. En effet, tout
que cet âge se prolonge pour un enlant autant que l'habi- ce qu'il perçoit autour de lui et tout ce qui agit le plus puis-
tude de parler de soi à la troisième personne au lieu de samment sur lui n'est pour lui qu'objet, objet d'idées, de
parler à la première. L'enfant qui vous dit Chartes est saye connaissances, de sensations, d'efforts et d'actions. Il est
sait parfaitement que c'est de lui-même, de son moi, que cependant aussi convaincu de l'existence du non-moi que de
ce n'est pas d'une troisième personne qu'il rend compte. Il la sienne. En effet, si la perception qu'il en a est externe, elle
est des enfauts qui parlent alternativement a la première et n'est externe que quant à l'objet ; mais si elle est interne, il
3 la troisième personne ; il en est d'autres qui ne parlent est de conscience intime, quant au sujet pensant, et pour la
pas à la troisième : indiquer l'époque précise où l'esprit rejeter le moi serait obligé de se rejeter lui-même. Consi-
humain commence à concevoir son moi est chose impos- dérer le non-moi comme une création du moi, et prétendre
sible ; ce début du moi est un des nombreux mystères qui que ce qui est daus le moi est son Suvre, qu'il a la faculté
échappent a l'observation propre comme à l'observation de se faire toutes les idées qu'il veut, mais qu'au dehors rien
étrangère. Mais on peul accepter la distinction du moi pur ne répond à ses idées, c'est faire des systèmes arbitraires.
ou absolu et du moi empirique et relatif. Le premier est da- Le moi n'a pas celte merveilleuse faculté de créer le non-
vantage l'objet de la philosophie, le second celui de l'an- moi; le non-moi n'est pas plus de sa création qu'il ne l'est
thropologie et de la pédagogie. lui-même; le non-moi, est chose indépendante de lui, nuoi-

Le «loi pur est le premier principe de toute philosophie, qu'il soit en relation permanente avec lui, et l'idéalisme de
il en e-l le point de départ et le point d'appui. Sans le moi Berkeley, de Hume et de Fichte n'est qu'un rêve philoso-'
il n'y aurait pas de philosophie. En effet, si le moi ne pou- Inique, si c'est rêver philosophiquement que de dépasser
"vaitpa^ a'éludier lui-même, se savoir, se tenir, se posséder, ainsi, en analysant les facultés du moi, les véritables don-
s'analyser, de quoi serait-il capable? Voyez ce qu'est la nées de la conscience.
pensée quand le moi n'a pas conscience pure et parfaite de Dans le non-moi, et très-près du moi, on distingue le
lui-rnèijiv, dans les passions, dans les défaillances, dans toi, où se retrouve le moi. C'est un être analogue au moi.
l'état d'imbécillité, d'extase on >!." folie. Le moi se sachant La connaissance du toi est presque aussi immédiate que
lui-même est, au contraire, ca;;.:l>le de savoir tout le reste. ; celle du moi. Elle est le résultat d'une perception externe,
Mais il ne faut pas se tromper su: la conscience du moi. sans doute, mais elle est confirmée, expliquée, étendue pai
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l'analogie du moi et par la conscience qui nous impose à jourd'hui ignorées de personne. Dans les dernières années
l'égard du toi des devoirs particuliers. Avant le philosophe de sa vie, Antonin Moine était revenu à la peinture, et par-
Fichte, on disait, au lieu de moi et de non-moi, le sujet ticulièrement au pastel. Il a exécuté dans cette séduisante
et l'objet, ou bien l'homme et le monde. Cependant, ce manière les portraits de Mm« Jules Janin, de M1'" Piscatory,
langage était peu précis, le moi pouvant être à la fois le et d'un filsdeM. Matthieu de la Redorte (1843). Le portrait
sujet et l'objet de nos éludes, cl l'homme faisanl nécessai-de sa femme fut aussi très-remarque au salon de 1845.
rement partie du monde auquel on l'opposait. Aussi la nou- Mais, perdant de vue la réalité, Moine a trop souvent dans
velle terminologie eut-elle sans peine droit de bourgeoisie ses pastels sacrifié à la fantaisie et à la manière. Sa couleur
parmi nous. Rousseau nous avait préparés au moi par le même n'est pas toujours harmonieuse.
mot de Galalée.- C'est encore moi. Le 18 mars 1849, Moine se brûla la cervelle. Ce n'est

Quelques personnes, trompées par la fortune du moi en point la misère comme on l'a dit, mais une sorte de mélan-
général, sont allées plus loin, et ont créé un moi humain, colie aroère qui l'a poussé au suicide. Il avait alors cinquante-
un moi social : c'étaient des non-sens. Le moi humain de- deux ans, et son talent était resté jeune et frais comme aux
vait être l'homme, le moi social le citoyen : mais l'homme premiers jours. P. MANTZ.
en général n'existant pas plus que le citoyen en général, MOINEAU, genre d'oiseaux de la famille des passe-
et l'idée du moi emportant avec elle celle déco n sci en ce, reaux. Il a pour type le moineau domestique, vulgaire-
il était difficile de concevoir l'utilité et le sens des mots le ment nommé pierrot (frinyilla domestica, L.); il n'est
moi humain et le moi social, et'on s'est hâté de les aban- certes pas une espèce qui dévore une plus grande quantité
donner. MVTTER. de céréales, puisque, d'après des données certaines, le

MOINE, religieux faisant partie d'un ordre dont les dégât s'élève, pour la France seulement, à la somme énorme
membres vivent sons une règle commune et séparés du de 10,000,000 de francs; aussi est-elle pour l'agriculture un
monde. L'usage a étendu cette dénomination aux ordres véritable fléau.
mendiants. Le moineau ne présente rien de remarquable ni dans ses

Le mot moine est employé dans plusieurs expressions formes ni dans son plumage : la longueur de son corps, de
proverbiales. On dit d'un homme qui a de l'embonpoint, la tête à l'extrémité de la queue, est de 16 centimètres,
qu'il est gras comme un moine, parce que certains moines son poids est d'un peu plus de '10 grammes, et son vol de
avaient jadis la réputation de se bien nourrir. L'habit ne 22 ou 13 centimètres. Le mâle a le dessus de la tête et les
fait pas le moine signifie qu'il ne laut pas juger les hommes joues d'un bleu cendré sombre, les sourcils marrons; le
par l'apparence, par les dehors, et que sous un vêtement tour des yeux est noir, ainsi que l'espace entre le bec et
plus que modeste bat souvent un grand cSur. Ce proverbe l'Sil; le dessus du dos varié de noir et de roux, une plaque
est ancien, et se trouve dans le Roman de la Rosé. Faute noire sur la gorge et le devant du cou ; la poitrine, les flancs
d'un moine Cabbaye ne manque pas, cela veut dire : Pour et les jambes d'un cendré mêlé de brun , le ventre d'un
un moine absent, on ne manque pas de (aire un abbé ; ou gris blanc , les ailes et la queue noirâtres en dessus et cen-
plutôt : L'absence d'une personne attendue ne doit empêcher drées en dessous. Il porte sur chaque aile une bande trans-
ni la conclusion d'une affaire ni la mise en train d'une par- versale d'un blanc sale; son bec est noirâtre, d'un brun
tie de plaisir. sombre avec du jaune en dessous, surtout a la base, et to-

Moine est aussi le nom d'un meuble de bois dans lequel talement noir dans la saison des amours; ses pieds sont
on suspend un réchaud plein de braise pour chauffer le couleur de chair sombre et ses ongles noirâtres. La femelle
lit, ou d'un cylindre de bois creusé, doublé de tôle, dans est plus petile que le mâle : elle manque de la pièce noire
lequel on introduit un fer chaud pour le même usage. C'est de la gorge et du devant du cou; le dessus de sa tê(e est
une sorte de bassinoire. d'un brun roux ; les autres nuances de son plumage sont

Pour le moine en termes de forgeron, voyez FORCE ( Pe- généralement plus claires. A l'aide de ces caractères, on
tite). distinguera facilement un moineau rnAle d'un moineau fe-

MOINE (ANTOSIN), qui s'est fait connaître à la fois melle; cependant, ils n'ont rapport qu'à l'espèce la plus
comme peintre et comme sculpteur, était né à Saint-Etienne. commune , car il existe plusieurs variétés, telles que le moi-
11 avait commencé par faire de la peinture, et dans les der- neau blanc, le moineau noir ou noirâtre, le moineau
nières années de la Restauration on a vu de lui des pay- jaune ou moineau roux, etc.
sages dans la manière anglaise. Lorsque le mouvement ro- Aussi imprudent qu'importun , le moineau s'est fait pour
mantique se produisit, Moine entra dans la ligue organisée ainsi dire le compagnon de l'homme, qu'il redoute à peine.
contre les traditions de l'école impériale. C'est alors aussi C'est surtout dans les grandes villes, comme Paris , par

qu'il se révéla comme sculpteur. Il exposa successivement exemple, que l'on peut voir ces oiseaux chercher leur nour-
Le Lutin en voyage et la Chute d'un cavalier (1831 ), la riture jusqu'au milieu des rues. Sans aucune grâce dans
Scène du Sabbat, un buste de la reine Marie-Amélie, et ses formes et dans ses mouvements, sans aucun charme dans
deux bas-reliefs destinés à servir d'ornements à un vase de son chant, qui n'est qu'un cri monotone et souvent répété,
Sèvres (1833). Le jury, ridiculement irrité contre Moine, il vient nous fatiguer sans cesse de ses jeux, ses combats
ne voulut point admettre au salon de 1835 l'important et ses plaisirs.
ouvrage qu'il avait achevé. Mais l'année suivante l'artiste La femelle fait son nid avec du foin et des plumes, sur
reparut avec L'Ange du jugement dernier et deux statues les toits, sous les tuiles, dans les trous de muraille, quel-
'de plâtre qu'il destinait à orner le bénitier de La Madeleine. quefois sur les charmes, les noyers et les peupb'ers : ce
Ce groupe ne fut point exécuté en marbre. Deux bénitiers n'est que dans ce dernier cas qu'ils l'arrangent avec or-Ve
au lieu d'un furent demandés à Moine, qui dut alors faire et avec soin, pour préserver leurs petits du mauvais tenais.
de nouveaux modèles. Parmi les sculptures d'Antonin Moine, 11 en est qui s'emparent du nid des hirondelles et des pi-
il faut encore citer une statue de Sully (Luxembourg), la geons. Leur ponte est de cinq à huit Sufs, d'un cendré
cheminée de la salle des conférences, à l'ancienne chambre blanchâtre, avec beaucoup de taches brunes. Les petits nais-
des députés, les naïades et les tritons des fontaines de la sent sans plume ni duvet, et ils sont tout rouges.
place de la Concorde, et la statue de saint Protais, à l'église Le moineau s'apprivoise facilement, mais il ne s'attache
Saint-Gervais. pas à la main qui le nourrit: ce n'est que parce qu'il trouve

Sculpteur d'ornements, Moine a également modelé un dans l'esclavage le moyen de satisfaire sa voracité qu'il se
assez bon nombre de pendules et de chandeliers d'un dessin laisse prendre et caresser ; et il ne rend point caresse pour
élégant et fin. Il s'était surtout inspiré du style délicat des caresse, comme d'autres animaux que l'homme élève pour
orfèvres de la Renaissance. La Dame au faucon, Le Son- sa récréation. D'une constitution robuste, il supporte égale-
neur d'oliphan, et la plupart de ses statuettes ne sont au- ment les chaleurs de l'été et les rigueurs de l'hiver. On le

3l.
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Jrouve dans toutes les contrées habitées par des hommes ' L'étain en fusion dans lequel on plonge une feuille de tôle
qui se nourrissent de graines ; il recherche les pays fertiles, ; bien décapée s'y attache en une couche fort mince, qui, dans
et la présence de ces voleurs indique la richesse et l'abon- son refroidissement sur celte surface, affecte des formes cris-
dance. La durée de leur vie n'a pas été lixée : les uns ne ' tallines. C'est en effet une véritable cristallisation du métal,
leur donnent que deux années d'existence, les aulres la qui se manifeste soos des aspects variés très-singuliers, et
prolongent jusqu'à vingt ans : il y a sans doute exagération d'où résultent des reflets extrêmement agréables. On aper-
de part «t d'autre, du moins dans certains cas. L'abus que çoit d'abord difficilement cette cristallisation, parce qu'elle
font ces oiseaux des plaisirs de l'amour doit contribuer à est recouverte d'une lame mince d'étain non cristallisé, et
abréger la durée de leur vie lorsqu'ils sont libres, mais aussi qui reste par conséquent plus attaquable par les acides ; mais
ils doivent vivre longtemps en cage, et l'on assure qu'un lorsque cette lame superficielle a été dissoute, la partie cris-
de ces oiseaux a vécu ainsi vingt-sept ans. tallisée, moins soluble qu'elle dans les acides, reste à décou-

Le moineau ne vit pas en société ; il se réunit le soir, dans vert, et les cristaux se manifestent à la vue: c'est lace que
la belle saison, avec ses compagnons , pour piailler de con- l'inventeur du procédé, M. Allard, ferblantier à Paris, a ap-
cert. Celte joie ou cette gaieté est, dit-on, un signe de beau pelé moiré métallique. Les lampes et autres petits meubles
temps. Quand ils s'assemblent sur les haies, ce n'est que plus ou moins élégants faits avec du fer-blanc ainsi préparé,
dans un désir de pillage : aussi font-ils dans les champs ont été, il y a une quarantaine d'années, fort à la mode : le
d'effrayants ravages; mais cette réunion d'un grand nombre goût en semble passé. PEI.OUZE père.
de ces voleurs est justement ce qui rend leur destruction MOIS (du latin mensis). On nomme ainsi le temps que
plus facile. Plusieurs moyens se présentent pour y parvenir. met le soleil à parcourir un des douze signes du zodia-
La chasse au fusil se fait avec un fusil de gros calibre que que, ou que la lune emploie à faire l'une Je ses révolu-
l'on charge de cendrée de plomb ; on fait une traînée de i tions. 11 y a par conséquent deux sortes de mois : le moéi
graine, de foin de six ou sept mètres de longueur environ et solaire et le mois lunaire (voyez ANNÉE, CALENDRIER et
d'une largeur inégale. Cette chasse se pratique ordinaire- les noms des mois).
ment vers, le mois de juin , époque où les jeunes moineaux MOISANT ou MOSANS DE BRIEUX. Voyez BMECX.
sont plus avides et moins farouches. Quand on les a long- MOÏSE, législateur des Hébreux, guerrier, homme
temps accoutumés à l'appât, et qu'on les y voit rassemblés d État, historien, poète, moraliste.
en grand nombre , on fait feu tous les <leu\ ou trois jours : Depuis la mort de J o s e p h, la race d'Israël avait continué
plus souvent, les oiseaux ne reviendraient plus. A l'aide d'habiter en Egypte; mais son prodigieux accroissement ex-
de ces précautions , on tue jusqu'à soixante moineaux d'un ' cita la jalousie des Égypliens. Les successeurs du pharaon
coup. Celte chasse est sans contredit la plus agréable et la qui avait si bien accueilli Joseph et sa famille suivirent
plus facile : elle donne de très-bons résultats. envers ses descendants une conduite bien différente. Les

Nous ne dirons que quelques mots des antres moyens, Hébreux furent continuellement employés à creuser des
parce qu'ils sont rarement employés et qu'ils exigent des ' canaux, à construire des digues, à élever des pyramides.
chasseurs nombreux : l'un d'eux est la pinsontu'e, qui Un roi, que l'on croit être Aménophis, père de Sésostris, or-
consiste à frapper pendant la nuit sur les buissons où on a donna même de faire mourir tous les mâles qui naîtraient
vu se poser des troupes de moineaux au coucher du soleil. des Hébreux. Du sein même de celle persécution surgit un
Chaque chasseur doit être muni d'une chandelle et d'une libérateur : ce fut Moïse, qui naquit alors à Tanis, l'an 1571
palette en bois ; mais on conçoit combien celle chasse doit avant J.-C. Son père, Amram, de la tribu de Lévi, était
produire peu de résultats. Celle que l'on appelle la rafle âgé de soixante-dix-neuf ans. Jochabed, sa mère, le cacha
est aussi une chasse de nuit, dans laquelle on prend beau- durant trois mois ; mais, ne pouvant le soustraire plus long-
coup de moineaux : elle consiste dans un filet contre-maille temps aux recherches, elle fit un panier de jonc qu'elle
de dix à douze pieds de longueur sur six à sept de large; enduisit de bitume, et y ayant mis l'enfant, elle l'exposa sur
il est bordé, suivant sa longueur, d'une corde au moyen le bord du Nil. La fille du pharaon, à laquelle la tradition
de laquelle on le fixe à une perche de douze ou quatorze donne le nom de Thermutis, vint dans ce lieu pour se bai-
pieds de haut. Deux personnes portent la rafle dépliée et gner; elle fut touchée des cris de l'enfant, et résolut de le
tendue suivant la direction de la haie, à cinq ou six pieds sauver. Elle l'ailopU, lui donna le nom de .Moïse (en égyptien
de distance ; une troisième, placée en dehors de la rafle, .Mooudjched, d'où le nom hébreux Moscheh), parce qu'elle
vers son milieu, et à une distance convenable, élève une l'avait sauvé des eaux, puis le fit instruire dans la science
torche de paille allumée; une quatrième, armée d'une per- des Égyptiens. Josèphe raconte que durant son enfance le
che, frappe alors sur le côté de la haie opposé à celui qui pharaon, le tenant dans ses bras, lui posa son diadème su*
est du côté de la rafle : les oiseaux, elfrayés du bruit, s'envo- la tête; Moïse le jeta, et le foula à ses pieds. Longtemps
lent du côté où ils aperçoivent de la lumière, se jettent après, les Éthiopiens battirent les troupes égyptiennes et
dans la rafle et s'embarrassent dans les mailles. On peut à menacèrent Memphis. Dans l'effroi général, Thermutis
l'aide de ce moyen prendre une quantité considérable de proposa de donner le commandement de l'armée à son fils
moineaux. Nous ne dirons rien de la fossette ni de l'abret, ailoptif. 11 vainquit les Éthiopiens; mais loin de lui valoir
dont ne se servent que les enfants et les jeunes bergers. la reconnaissance de la cour, ses succès militaires accrurent

C. FAVROT. la haine des prêtres égyptiens, qui firent entendre au roi
MOINE AL FRIQUET, MOINEAU DE CAYENNE. que les talents et la popularité de cet Hébreu pouvaient

Yoyrz FRIQCET. devenir funestes à sa puissance.
MOIRE, MOIRAGE. La moire est une étoffe de soie pré- A quarante ans, Moïse vivait dans tout l'éclat de la cour

cieuse par les reflets qu'offre son tissu. Moirer une étoffe, du pharaon; mais cette prospérité ne l'éblouit point, et,
c'est lui donner les reflets de la moire. L'opération du moi- louché de l'affliction de ses frères d'Israël, il aima mieux
rage se fait, comme celle de la calandre, au moyen de être affligé avec le peuple de Dieu que d'êlre heureux avec
cylindres ou rouleaux métalliques portant sur d'autres cy- 

' 
ceux qui s'en déclaraient les ennemis (saint Paul). Forcé

lindres récouverts de carton ou, comme en Angleterre, de de s'enfuir d'Egypte, par suite des dangers qu'il y courait,
planures de bois de sapin. Les cylindres employés pour le 

' 
il se relira en Arabie, dans la terre de Madian, où il trouva

moirage sont gravés ; on donne le moirage à l'étoffe en l'as- une famille d'adoption. Jéthro, prêtre de Madian, lui donna
pergeant d'eau, au moment de la passer entre les cylindres ; en mariage Séphora, l'une de ses sept filles, dont Moïse eut
on augmente la beauté du moirage en imprimant à l'étoffe deux fils, Gersain et Ëliézer. H se chargea de la garde des
un mouvement de va-et-vient dans le sens de sa largeur. troupeaux de son beau-père, et pendant quarante ans rem-

MOIRÉ MÉTALLIQUE, aspect que prend l'étain, plit ces fonctions paisibles.
et même d'autres métaux, par l'effet d'une cristallisation. Cependant, les Israélites gémissaient toujours sous l'op-
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pression la plus cruelle. Moïse ayant conduit ses troupeaux fié cette pénible mission. Dieu lui dit qu'il menât avec lui
au fond du dé.sert, viMe buisson ardent, sur la mon- les anciens d'/srael, qu'il prll la Tergedont il avait frappé
tagne d'Horeb, et entendit la voix du Seigneur qui le ren- le Nil lorsqu'il changea les eaux en sang, et qu'il allât jus-
voyait en Egypte pour en faire sortir les entants d'Israël, et qu'au rocher d'Horeb. Moïse frappa le rocher, et il en sor-
pour les conduire dans la terre de Canaan. Moïse, plein de tit de l'eau avec abondance. Vers le même lieu , les Ama-

défiance de lui-même, objecta son insuffisance, l'incrédulité lécites vinrent attaquer les Israélites. Moïse triompha
des Hébreux et les difficultés de l'entreprise. Dieu ne dé- de ces ennemis par la valeur de Josué, fils de Nun, qu'il
daigna pas de combattre ces objections; et c'est dans ce mit à la tête des plus vaillants fils d'Israël ; mais ce qui con-
merveilleux débat élevé entre le Très-Haut et l'Iiomme de tribua le plus à cette victoire, ce fut la ferveur des prières
son choix que Dieu peignit ainsi son essence : Je suis celui que, placé sur le sommet d'une colline, il adressait au Sei-
gui est. Il fallut deux miracles pour décider Moïse : d'a- gneur, les bras tendus vers le ciel, pendant que l'on combattait
bord, la métamorphose de la verge qu'il tenait à la main, dans la plaine. Elle fut complète, et Moïse fit jurer au
et qui à la voix de Dieu fut changée en serpent, puis re- peuple qu'a l'avenir il exterminerait les Amalécites de dessus
prit sa forme primitive; puis la lèpre blanche dont Dieu la terre, ce qui fut accompli sous le règne de Saùl.
couvrit ISinain de Moïse, et dont il guérit à l'instant. Moïse Le troisième jour du troisième mois après la sortie d'E-
persistait à supplier Dieu d'envoyer quelque autre plus digne gypte, les Israélites arrivèrent auprès de la montagne de S i-
que lui ; Dieu s'offensa d'une humilité qui allait jusqu'à la nai, où fut conclut; l'alliance du peuple d'/srael avec Je
désobéissance. Toutefois, il lui adjoignit son frère Aaron, Seigneur. Alors Dieu , se manifestant à tout Israël au mi-
qui avait le talent de la parole. « Prenez aussi cette verge lieu des éclairs qui annonçaient sa majesté redoutable, pro-
en votre main, ajouta le Seigneur, car c'est avec elle que nonça lui-même les dix comma ndemen ts qui contien-
vous ferez des miracles. » Moïse prit congé de Jéthro, son nent les principes fondamentaux du culte de Dieu et de la
beau-père, et partit pour l'Egypte. Près du mont Horeb, il société humaine. Lorsque Dieu leur eut parlé du haut du
vit venir à sa rencontre Aaron. mont Sinai, les Israélites, accablés de la majesté du Très-

Arrivés en Egypte, tous deux annoncèrent aux anciens Haut, prièrent Moïse de servir désormais d'interprète à ses
d'Israël les volontés de Dieu, lisse présenlèrent ensuite de- volontés suprêmes. Le Seigneur l'appela donc seul sur la
vant le roi d'Egypte, et lui demandèrent au nom du Seigneur, montagne, et lui communiqua une partie des règlements qui
du Dieu d'Israël, l'autorisation d'emmener son peuple sa- devaient faire la base de la législation des Hébreux. Toute
crifier dans le désert. Le pharaon s'y refusa , et pour l'y dé- la nation jura d'y être fidèle; mais les Israélites ne tardè-
terminer, il ne fallut pas moins que les dix plaies dont le rent pasa enfreindre ce serment. Moï<e était retourné sur la
Seigneur, à la demande de Moïse, frappa l'Egypte. La terre montagne; il y demeura quarante jours, pendant lesquels
de Gessen, qu'habilaient les enfants d'Israël, fut exempte le Seigneur lui donna les instructions les plus détaillées sur
de tous ces fléaux. La mort de son fils, qui fut )a dernière les formes et les cérémonies du culte qu'il imposait ù Israël.
plaie, toucha enfin le coeur du pharaon, et le força d'accor- Les Hébreux , ne voyant point revenir leur prophète, cru-
der aux Hébreux la permission de sortir d'Egypte avec tous rent qu'ils n'avaient plus de secours à attendre du Très-
leurs troupeaux. Haut; ils forcèrent Aaron à exposer à leur adoration le

Les Israélites, prêts à partir, debout, le bâton à la main, veau d'or. Moïse descend de la montagne, tenant dans ses
et en habit de voyage, mangèrent l'agneau pascal avec du mains les deux tables de la loi : dans son indignation, il
pain sans levain, après avoir, suivant l'ordre de Dieu trans- les brise, puis, prenant le veau d'or, il le brûle, et force le
mis par Moise, emprunté des Égyptiens leurs vases d'or et peupleà en jeter les cendres dans l'eau dont il s'abreuve. En-
d'argent. Ils partirent de Ramessès au nombre de G00,000 suite, se plaçant à la porte du camp, il adressa à son frère
hommes, sans compter les femmes et les enfants, quatre Aaron les plus sanglants reproches; et, appelant à lui les
cent trente ans après l'arrivée de Jacob (an 1491 avant Israélites restés fidèles, mais surtout la tribu de Lévi, il
J.-C.). Une colonne de feu les guidait pendant la nuit. Le les excite à punir l'injure faite au vrai Dieu. A cet ordre,
troisième jour ils campèrent sur les bonis de la mer Ronge, le glaive deslévitcs se promène sur tout le camp, et frappe
en un lieu nommé Phihahiroth. C'est dans cette station indistinctement les coupables, qui périssent au nombre de
qu'ils aperçurent le pharaon qui les poursuivait avec son 23,000.
armée. Les Israélites de demander à Moïse, comme en l'in- Après celte exécution, bien faite pour refréner le penchant
sultant, s'il eussent manqué de sépulcres dans l'Egypte et d'Israël à l'idolâtrie, Moïse demeura encore quarante jours
s'ils avaient besoin de venir chercher la mort dans ce dé- sur la montagne, s'entretenant « face à face avec le Seigneur,
sert ; Moue les consola en leur promettant le secours de comme on parle avec un ami ». A son retour, il rapporta
Dieu. En eflet, lorsque le pharaon approchait, l'homme du au peuple deux nouvelles tables, sur lesquelles Dieu lui-
Très-Haut étend sur la nier sa verge miraculeuse : aussitôt même avait une seconde fois écrit ses dix commandements.
les eaux se divisent, et livrent passage aux Israélites. Le Il fit achever, par des ouvriers que lui-même avait choisis,
pharaon suit de près les Hébreux avec son armée. Moïse le tabernacle, l'arche d'à Iliance, où Dieu se montrait
étend une seconde fois sa verge : les eaux se retirent pour présent par les oracles ; les autels des holocaustes et des
engloutir le monarque et les Égyptiens. Ce prodige remplit parfums; le chandelier d'or à sept branches; en un mot,
tout Israël de confiance et de gratitude. tout ce qui devait servir au culte du Très-Haut, rases, us-

Tout est miraculeux dans la manière dont Moïse poursuit tensiles, ornements sacerdotaux , etc. Pour fournir à tous
pendantquarante ans sa mission. Après troisjours de marche ces ouvrages, les Israélites, hommes et femmes, s'empres-
dans le désert de Sur, sans trouver d'eau , les Israélites sèrent d'offrir à Moïse leurs joyaux et les objets précieux
ne purent boire à la source de Alara, à cause de son amer-qui provenaient de la dépouille des Égyptiens et des Amalé-
tume. Alors le peuple murmura. Moïse cria au Seigneur; cites,
Dieu lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans les Le cinquième jour du premier mois (nisan) de la se-
eaux, et elles devinrent douces. Bientôt le manque de vivres tonde année qui s'était écoulée depuis la sortie d'Egypte ,
excita de nouveau les plaintes. Alors Moïse obtint, par ses tout fut prêt pour célébrer avec solennité le culte du Très-
prières, que Dieu fil tomber sur le camp des cailles et cette Haut. Le tabernacle fut consacré. La nuée qui jusque alors
rosée bienfaisante appelée manne. Ce prodige dura qua- s'était arrêtée sur la tente que Moïse avait dressée hors du
rante ans. A Raphidim, les Israélites, pressés par la soif, camp se transporta sur ce mystérieux monument, le cou-
allèrent trouver Moïse avec un esprit séditieux, et lui de- vrit et le remplit de la gloire du Seigneur. Moïse assembla
mandèrent pourquoi il les avait tirés d'Egypte. Ce chef si le peuple devant le tabernacle, et consacra Aaron, ses en-
doux et si tranquille d'un peuple si mutin et si rebelle fants et les prêtres à l'exercice des fonctions du sacerdoce.
n'eut point d'autre refuge que celui même qui lui avait con- Cette consécration dura sept jours. Un mois après eut lieu
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la consécration des lévites. Moïse promulgua , au nom du lation d'entrer dans la terre promise -. il la vit seulement
Seigneur , diverses lois, dont les plus remarquables concer- du haut d'une montague, et n'eut point de honte d'écrire
nent les premiers nés, les sacrifices, les mariages. Il (itaussi qu'il en était exclu pour une infidélité qui, toute légère qu'elle
le dénombrement des tribus, assignant à chacune le rang paraissait, méritait d'être châtiée si sévèrement dans un
qu'elle devait occuper un jour dans la Palestine. homme dont la grâce était si éminente. »

Après une station d'environ un an au pied du mont Si- Moi'se pria le Seigneur de donoer à son peuple un chef
naï, Moïse leva le camp, et conduisit les Israélites dans le dé- pour veiller sur lui. Dieu lui répondit qu'il avait fait choix
sert de Pharan. Pendant les trente-huit ans qu'il eut en- de Josué pour le remplacer. Moïse le présenta au grand-prêtre
core à le parcourir à la tête de son peuple, il eut bien sou- Éléazar, devant le peuple, et lui imposa les mains. Ce fut
vent à déplorer les fautes et les révoltes d'IsraeL A sa voix en cette station que, d'après l'ordre du Seigneur, il ajouta
les Israélites y changèrent aussi plusieurs fois de station en quelques dispositions nouvelles à sa législation : il régla Ja
s'approchant toujours de la terre promise. manière dont se ferait le partage des terres; admit les filles

Au premier mois de la quarantième année, les Israélites à la succession de leur père mort sans héritiers mâles ;
arrivèrent dans le désert de Sin près de Cadès. Le mois sui- statua dans le plus grand détail sur les sacrifices à offrir
vant , ayant épuisé l'eau de cette station , ils murmurèrent. au vrai Dieu, sur certains jours de repos, sur le bouc émis-
Moïse et Aaron , affligés , se retirèrent dans le tabernacle, saire, sur les engagements matrimoniaux, etc. Le Seigneur
et s'adressèrent au Seigneur, qui ordonna à Moïse île parla encore à Moïse, et lui ordonna de tirer vengeance des
prendre la baguette (déposée dans le tabernacle), de mener Madianites avant de mourir. Aussitôt, à la voix du pro-
le peuple au roclier d'Horeb , et de parler à la pierre , qui phète, 12,000 Israélites (mille hommes de chaque tribu)
lui donnerait des eaux. Moïse prit donc la baguette devant vont, sous la conduite de Planées, attaquer les Madia-
le Seigneur, et assembla le peuple devant le rocher; puis, niles ; ils tuèrent cinq de leurs princes et le prophète Balaam,
au lieu de se borner à des paroles, le frappa deux fois comme brûlèrent toutes leurs villes, et, après avoir passé au fil
par un sentiment de défiance. Aussitôt sort du rocher une eau de l'épée tous les hommes, emmenèrent captives les femmes.
abondante, qui fut appelée l'eau de contradiction. Dieu pu- Moïse s'indigna contre les officiers qui avaient épargné les
nit Moïse ainsi qu'Aaron de cette sorte d'hésitation : «< Parce femmes dont Balaam s'était servi pour porter Israël à l'ido-
que vous ne m'avez pas cru, dit le Seigneur, et que vous lâtrie. II fallut les immoler toutes : on ne réserva que les
ne m'avez pas sanctifié devant le peuple d'Israël, vous ne vierges , au nombre de 32,000. Moïse ensuite donna à la

ferez point entrer ce peuple dans la terre que je lui don- tribu de Ruben, à celle de Gad et à la demi-tribu de Ma-
nerai. » nassé, les terres au delà du Jourdain. Ce fut le dernier de

Le troisième mois, Moïse envoya des députés au roi d'I- ses travaux. Après avoir remis la conduite du peuple à Josué,
dumée pour lui demander passage sur son territoire. Le roi promulgué une seconde fois la loi, qu'il fit écrire dans un
refusa, bien qtie selon le Deutéronome (ch. n, v. 29) il livre ; composé le fameux cantique deux, prêtez f o-
eut auparavant permis aux Israélites d'ac.heter des vivres reille, etc., et donné ses dernières instructions à chacune
chez lui. Il vint au-devant d'Israël à la tête d'une armée pour des tribus, il monta sur la montagne de Nébo , d'où il pou-
s'opposer au passage. Moïse fait prendre une autre route aux vait distinguer tout le pays desmis Galaad jusqu'à Ean ; puis
Israélites, et les mène au pied de la montagne de Hor, il s'endormit dans le Seigneur, à l'âge de cent vingt ans
auprès de Pldumée : ce fut là qu'Aaron termina ses jours. (1451 avant J.-C.), sans qu'on pût savoir depuis où était
Moïse, par l'ordre du Seigneur, l'ayant conduit sur la mon- son corps ni découvrir son sépulcre. Moïse n'avait éprouvé
tagne de Hor, le dépouilla de ses ornements sacrés, et en re- aucune des infirmités de la vieillesse. « Sa vue ne baissa
vêtit Éléazar, fils aine du défunt. point et ses dents ne furent point ébranlées , dit l'Écriture.

Après avoir vaincu le roi d'Arad, et détruit toutes les Tout le peuple le pleura pendant trente jours , et obéit à

villes soumises à ceprince.les Israélites dirigent leur marche Josué, que Dieu remplit de son esprit et de sa sagesse;
vers Salrnona : c'était s'éloigner do la terre promise. Le mais « il ne s'éleva plus dans Israël de prophète semblable
peuple perdit courage, et murmura. Dieu envoya contre les à Moïse, a qui le Seigneur parlât comme à lui face à face,
séditieux des serpents dont la morsure causait des douleurs ni qui ait agi avec un bras si puissant et qui ait fait des
semblables à celles q»e produit le feu : plusieurs en mou- choses aussi grandes et aussi merveilleuses ( Deutér.,
rurent. Le peuple vint trouver Moïse pour le prier de faire chap. xxxrv).
cesser ce fléau. Moïse pria pour le peuple , et le Seigneur lui S'il était permis de ne le considérer que sous les rapport»
ordonna de fabriquer un serpent d'airain et de l'exposer au humains , Moïse paraîtrait encore entouré de la triple gloire
haut d'une perche, à la vue du peuple, pour servir de signe. de législateur , d'historien et de poète. L'école que Voltaire
Tous ceux qui regardaient ce simulacre étaient guéris. Ar- avait formée contre Moïse, déjà foudroyée par l'auteur des
rivé à Pharga, Moïse lit demander-à Sehon, roi des Amor- Lettres de quelques Juifs et par la haute philosophie de
rhéens, un passage par son pays; Sehon ne l'accorda point. J.-J. Rousseau, ne compte plus aujourd'hui pour disciples
On entra de vive force, et son pays fut livré au pillage. que quelques hommes superficiels et dont l'opinion ne peut
Moïse se rendit maitre de toutes ses villes et de tout son compter. « La loi judaïque , dit l'auteur du Contrat social,
territoire, qui s'étendait depuis Arnon jusqu'au pays des toujours subsistante, annonce aujourd'hui le grand homme
Ammonites. Og, roi de Bazan, ayant levé une armée contre qui l'a dictée, et tandis que l'orgueilleuse philosophie ou
Israël, le Seigneur le livra à Moïse, et il fut taillé en pièces l'aveugle esprit de parti ne voit en lui qu'un heureux im-
avec tout son peuple. Après la conquête du royaume de posteur , le vrai politique admire dans ses institutions ce
Basan, les Israélites s'avancèrent jusqu'aux plaines de Moab, grand et puissant génie qui préside aux établissements du-
où ils lirent leur 42e station. Balac, roi de Moab, ligué avec rables » (liv. H, chap. 7 ). Quant aux erreurs personnelles
les Madianites pour repousser les Hébreux, voulut inté- de Voltaire sur Moïse , elles sont si graves qu'elles ne com-
resser le ciel en sa faveur, en se servant du ministère de portent pas de réfutation sérieuse. Un publiciste qu'on ne
Ba I aam. Ici se placent et le miracle de l'ânesse et la fa- taxera pas de fanatisme, Benjamain Constant, s'est vu forcé
meuse prédiction de ce prophète vénal, la fornication et l'in- de déclarer de nos jours « que pour s'égayer avec Voltaire
fiilélité des Juifs , qui habitèrent avec les filles de Madian, aux dépens d'Ézéchiel ou de la Genèse, il faut réunir deux
leurs sacrifices à Belphégor, puis la punition de 24,000 cou- choses qui rendent cette gaieté assez triste : la plus profonde
pables, qui périrent frappés d'une plaie que leur envoya ignorance et la frivolité la plus déplorable ». L'antiquité
le Seigneur. Dieu commanda alors à Moïse de monter sur le païenne, en méconnaissant la mission divine de Moïse, n'a
mont Abarim pour voir de là la terre de Canaan , et lui an- pas laissé de lui rendre plus d'un témoignage. Sans parler
nonça qu'après cela il mourrait, comme Aaron, sans y entrer. de Pline le Naturaliste et d'Apulée, qui font de lui un grand
« Ce grand homme, dit Bossuet, n'eut pas même la conso- magicien, Strabon, Tacite, Justin, Diodore de Sicile, Je
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représentent comme un homme île science profonde, qui quelques départements, elle a pris le nom de ce mois. La
lira les Juifs de l'abaissement et de l'esclavage, et qui leur moisson exige beaucoup d'activité, de soins, de vigilance
enseigna la connaissance d'un Dieu unique, dont il se di- et de présence d'esprit. « Les principales conditions d'une
sait l'envoyé, et avec lequel il prétendait avoir des com- moisson prospère.dit M. Thaër, dans son Traité d'Agricul-
munications fréquentes. ture pratique, sont qu'elle se fasse promptement, qu'on

Les livres ou plutôt le livre de Moïse a cinq parties, empêche que les céréales ne s'y égrènent, et que les grains
qui lui ont valu chez les modernes le nom de Pentateuque ; soient serrés secs et à leur point de maturité. »
1" la Genèse, ou la création ; 2° l'Exode, ou la sortie d'E- Mais pour remplir ces principales conditions, il faut dans
gypte ; 3° le Lé v i ti g ti e, qui contient ce qui regarde le culte le maître des qualités spéciales; car sans elles il n'aura
«les Juifs et particulièrement la tribu de Lévi, à qui Dieu pas pourvu d'avance aux réparations et à l'aération de
avait confié le soin des choses sacrées; 4Ù les Nombres, la grange; il n'aura pas tenu en état les outils , les atte-

ou dénombrement du peuple; 5" le Deutéronome, ou lages et les chemins d'exploitation ; il aura oublié l'ap-
répétition de la loi. Comme ces divisions sont arbitraires provisionnement du ménage, la préparation des liens, etc.,
et ne reposent pas sur des caractères tranchés,les Hébreux et ainsi, manquant à la première condition, il s'exposera à
se contentent de les désigner par les premiers mots de cha- de grandes pertes. Le travail languira, et, dépourvu de
rune : Béréchite, qui veut dire : Au commencement; Elle cette vie, de cet ensemble qui centuplent les fortes, il n'at-
Chemot "- Voici les noms ; Vaïcra : II appela ; Bamidbar, teindra pas le but. Sciés (avec la faucille) ou fauchés
Dans le désert ; Elle hadebarim " Voici les paroles. (avec la faux), selon les habitudes locales, selon l'état

Moïse a-t-il écrit le Pentateuque tel qu'il est aujour- des récoltes, les grains seront rentrés immédiatement ou
d'hui, ou bien des écrivains postérieurs l'ont-ils composé laissés sur le sol en andains, en javelles, s'il» ont be-
d'après ses mémoires ? Aben-Ezra, Maimonides, Spinosa, soin de sécher. La faucille,préférable pour les grains versés,
Hobbes, Richard Simon, Jean Leclerc, Newton , Middle- exige un plus grand nombre d'ouvriers ," leur disposition,
ton, Voltaire, etc., ont cru que Moïse n'était pas l'auteur dans ce cas, n'est pas indifférente: chacun prenant un sil-
du Penlateuque ; mais ils ne se sont pas accordés sur l'é- lon ou une partie de planche , celui qui mène la tète doit être
crivain auquel il fallait l'attribuer. Il était plus facile de un ouvrier à l'épreuve; actif, il entraîne la troupe qui le
prouver que le Pentateuque est l'ouvrage de celui dont il suit, tandis que celui qui ferme la marche presse les pa-
porte le nom; et c'est ce qu'ont fait avec avantage les Bos- resseux et surveille l'ouvrage ; ainsi disposées , les choses
suet, les Dupin, les Jahn, les Michaélis , les Rosenmûller, vont vite et bien, sous l'Sil d'un maître intelligent.
les Duvoisins, etc. La température humide et chaude en même temps,

La législation de Moïse , promulguée dans un temps où, pendant la moisson , menace-t-elle de faire germer ou pourrir
selon l'expression de l'historien Josèphe, le mot loi était les grains, le cultivateur vigilant voit le danger ; mais au
inconnu aux autres nations , a pour base l'unité de Dieu , lieu de se laisser abattre, il lient ses forces prêtes pour lui
la liberté politique : voilà ce qui en fait une législation vrai- faire face: il redouble de soins et d'activité ; il fait retourner
ment divine ; voilà ce qui en a assuré l'impérissable durée. les andains, éloigne les épis de la terre , dispose les tiges de
Le petit nombre de vérités métaphysiques qu'il est donné à manière à ce qu'ils profitent du moindre courant d'air; il
l'homme de connaître s'y trouvent contenues ; aucune des se pénètre de l'importance d'une heure ou deux de soleil, il
vérités morales qui peuvent faire le bonheur de l'huma- en tire parti pour mettre en sûreté tout ce qui peut se con-
nité n'y est omise, car si dans ses récits historiques ou server en grange ou en meule. Il est bon que les
dans ses lois Moïse n'a pas eu occasion de parler de l'im- gerbes soient autant que possible de même grosseur, et
mortalité de l'âme, il semble la supposer. Aussi, après que le cultivateur en connaisse le nombre; car avec cette
quarante siècles sa législation est-elle encore celle d'Is- double précaution il verra dès les premiers jours du bat-
raël; elle est le fondement de la loi chrétienne, et l'on peut tage l'étendue de ses ressources et la valeur approxima-
dire que la même main qui a posé pour toujours les lois tive de son revenu. P. GALBERT.
de la nature n'a pas dédaigné d'écrire elle-même ce code L'exposition de 1855 a fait connaître à la France des ma-
immortel. Consultez Guenée, Lettres de quelques Juifs, etc. chines étrangères qui font le travail des moissonneurs arec
(Paris, 1770); Pastoret, Moïse considéré comme lé- une activité surprenante. Ces moissonneuses sont mues par
gislateur (Paris, 1788 ); Arthur Beugnot , Moïse ( 1834 ); la vapeur (voyez LOCOMOBILE).
Salvador , Moïse, sa vie et ses institutions (Paris 1836). MOITIÉ. L'une des deux parties d'un tout partagé en

Charles Du Rozom. deux portions égales. Il se dit aussi par abus d'une portion
.MOIS!, MOISISSURE. On donne ces noms à des végéta- inégale , mais approchant de la moitié. Ce mot appliqué à

tions qui se développent sur un grand nombre de matières, la lemme exprime aussi une tendresse maritale , parfois co-
quand elles restent pendant un certain temps soumises à mique par sa familiarité. Mais il n'y a pas que le bourgeois
l'action de l'air et de l'humidité. La moisissure se développe du Marais ou de la province qui s'en serve. Racine a dit :
surtout quand les matières commencent à entrer en putré- Laissez à Ménclas racheter à ce prix (:faction (voyez MUCÉDINÉES). Sa coupable moitié, dont il est trop épris.

MOISSON, récolte du blé et des autres grains. On ap- Et Voltaire ;
pelle moissonneurs et moissonneitses les hommes et les
femmes employés à cette récolle. Le mot moisson s'applique De l'Eure et de l'Yton les ondes s'alarmèrent;
aux grains eux-mêmes. Il se dit par extension de toutes Les bergers , pleins d'effroi, dans les bois se cachèrent,
les productions de la terre. Il se prend aussi pour le temps Et leurs tristes moitiés , compagnes de leurs pas ,
de lamoisson. Dans le langage liguré,on dit : Une moissonne Emportent leurs enfants gémissants dans leurs bras.
lauriers ; une moisson de plaisirs. Moisson se trouve souvent Benserade a dit aussi : « Une moitié chaste et pleine d'ap-
dans l'Écriture Sainte appliqué à la conversion des âmes. pas est un trésor. «

L'époque de la moisson, variable selon les années , la na- MOIVRE (ABKMIAM), géomètre distingué, naqniten 1667,
ture des terrains , leur exposition, l'espèce ou les variétés à Vitry en Champagne. Il montra de bonne heure une toile
de semences, selon mille autres circonstances, ne peut Otre aptitude pour les sciences mathémaliques, que son père ne
fixée d'une manière précise. L'expérience seule fait appré- put lui refuser clé lui donner Ozanam pour professeur. Mais
cier l'instant favorable. Coupés trop tôt, les grains se ri- Moivre était protestant; et il n'avait pas atteint vingt ans
dent, sont retraits; trop tard, ils s'égrènent par le fait qu'il était forcé de s'expatrier par la révocation de l'édi»
même de l'opération, par les vents, par les pluies ; ils sont de Nantes. Réfugié en Angleterre, Moivre y vécut en en-
ravagés par les oiseaux. Dans la plus grande partie de la France, seignant les mathématiques. Bientôt il publia de savants
ordinairement la moisson se fait au mois d'août; aussi dans mémoires, qui, communiqués à la Société Royale de Lon-
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(1res, le firent admettre dans son sein, en 1697. Devenu tion est grandiose et vigoureuse, mais à l'égard de la cou-
l'ami de Newton, il fit quelques années après partie des leur il est resté bien loin en arrière de ses deux contempo-
commissions nommées pour prononcer sur la contestation rains Claude Lorrain et Ruysdael.
qui s'était élevée entre celui-ci et Le ibn i tz au sujet de la Gasparo MOL* , de Lugano, né vers la fin du seizième
découverte du calcul intégral. Vers la même époque il publia siècle, futun des meilleurs médailleurs qu'aient employés les
The Doctr in eofCtian ces (Londres, 1716).On doit» Moivre papes. Ses têtes sont médiocres, et cependant vigoureusement
d'autres ouvrages et de nombreux mémoires insérés dans les traitées ; ses revers , où l'on retrouve quelquefois la simpli-
Transactions philosophiques. Mais ses plus belles décou- cité de l'antique, sont remarquablement exécutés.
vertes sont consignées dans ses Miscellanea analytica de MOLAIRES (du latin molaris, qui broyé, fait de
seriebus et quadraturis (Londres, 1730, in-4°). 11 mourut moin, meule ). Voyez DENT.
le 29 novembre 1754. MOLAY (JArQLEs-BEiiKAnD DE), dernier grand-maître

Les géomètres donnent le nom de formule de Moivre des Templiers, descendait de la famille de Longwy et Raon,
à l'égalité en Bourgogne. Il entra très-jeune encore, vers l'an 1265,

( cos a + V - l " sin a ) » = cos na + "- ' " s'n na, dans l'ordre du Temple, et fut élu, à l'unanimité, chef de
où n représente un exposant quelconque. Celte formule, l'ordre en 1298, à cause de la bravoure dont il avait fait
donnée par Moivre dans ses Miscellanea, est l'une des plus preuve dans la guerre contre les infidèles, de sa droiture et
fécondes en applications .- on peut en déduire la loi du déve- de ,sa prudence. En 1306 il était à Chypre, occupé d'une
loppement de sin na, cos na, tg na, en fonction de sin a nouvelle expédition contre les Sarrasins, lorsqu'il reçutdn
cos a, tg a ; elle donne une méthode élégante pour la ré- pape Clément V et de Philippe le Bel l'invitation de se
solution des équations binômes et trinômes , etc. rendre en France. Il obéit, et fut ainsi enveloppé dans la

Le nom de Moivre est également resté attaché à un tragique catastrophe de son ordre. Accueilli d'abord par
théorème dont le théorème de Cotes n'est qu'un cas par- Philippe le Bel avec lapins grande cordialité et invité même
ticulier. E. MKRLIEUX. à tenir sur les fonts de baptême un prince de la maison

MOJAISK. Voyez MOSHAÏSR. royale, il fut soudainement arrêté, le 13 octobre 1307,
MOKA ou MOKIIA , ville située sur les bords du avec tous les chevaliers résidant en France , el, après avoir

golfe d'Arabie, dans la province d'Arabie qu'on appelle l'Yé- souffert dans le cours de plusieurs années les plus cruelle*
rnen, avec un vaste port, défendu par deux châteaux forts, et tortures dans un cachot, il fut brûlé vif à Paris, le 18 mars
5,000 habitants, dont 1,500 juifs, n'était encore au seizième 1314 , en même temps que le grand-prieur Gui de Norman-
siècle qu'un bourg insignifiant, lorsque le souverain de die,vieillard de quatre-vingts ans.
l'Yémen y transféra le commerce d'Aden, auquel les Portu- MOLD AU ( La ), principal cours d'eau de la Bohême,
gais mettaient obstacle. A cause de sa proximité des con- prend sa source dans les montagnes du BShmerwald, près'
trées où l'on cultive le caféyer, sa prospérité s'accrut si des frontières de la Bavière, et, après avoir coulé d'abord
rapidement, qu'on y compta, dit-on, jusqu'à 18 ou 20,000 le long de ces frontières dans la direction du nord-ouest au
habitants; mais, comme il est arrivé à la plupart des villes sud-est, se détourne brusquement à Hohenfûrth, pour dès
de celte partie de l'Asie, par suite de la ruine de tous les lors ne plus couler que vers le nord. Elle reçoit les eaux de
États mahométans, elle est singulièrement déchue aujour- la Malsch, de la Luschnilz, de la Wottawa, de la Sazawa,
d'hui. La domination de Méhémet-Ali, vice-roi d'Egypte, du Deraun et autres petites rivières, devient flottable à Hoheo-
sur l'Arabie lui avait rendu un peu de vie et d'activité; mais furth, et navigable pour des barques de 200 à 300 quintaux de
une fois que cette domination eut cessé, elle retomba dans lest à partir de Budweiss, où un chemin de fer la met en
le même état de marasme qu'auparavant. Le principal ar- communication avec Linz, sur le Danube, et la direction
ticle du commerce de Moka est toujours le c a f é, qu'on tire des salines de la haute Autriche ; puis, après avoir baigné
des contrées voisines, et que les amateurs s'accordent à les murs de Rosenberg, Krumau, Budweiss, Moldautliein,
proclamer être la meilleure espèce connue. Le cheikh SchS- Prague et AVeUlrus, elle va se jeter en face deMelnik dan»
deli, patron protecteur de la ville, en fut aussi le fondateur, l'Elbe, que ce surcroît d'eau rend dès lors navigable.
à ce que rapporte la tradition arabe; et c'est lui qui en- MOLDAVIE, l'une des deux principautés danubiennes
seigna à faire usage du café. Son tombeau, situé hors de que le traité de Paris du 30 mars 1856 a soustraites à la
de la ville, est l'objet de nombreux pèlerinages. protection de la Russie pour les replacer sous la suzeraineté

MOLA (PIETRO-FRMSCF.SCO ), ordinairement appelé Mola de la Sublime Porte, est bornée au nord et à l'ouest par
di Roma, peintre italien de l'école de Pologne, né à Col- l'Autriche ( Bukovine et Transylvanie ), à l'est par la Russie
dre, dans le canton du Tessin, en 1621 , reçut les leçons ( province de Bessarabie), dont la sépare le Prulh , et au sod
de Giuseppe Cesari, à Rome, et d'Albani, à Bologne, par l'autre principauté du Danube, la Valachie, enfin, sur
d'où il se rendit à Venise. La jalousie qu'il inspira au Guer- une faible étendue, ouïe Danube lui sert de limites, par la
chin le força de retourner à Rome, où Alexandre VII Dobrudscha turque*
lui fit exécuter l'histoire de Joseph dans la galerie de Avec la Valachie actuelle , dont elle partagea presque
Monte-Cavallo. Il était au moment d'accepter l'invitation constamment les destinées , la Moldavie formait une grande
que lui avait fait adresser Louis XIV de venir à sa cour, partie de l'ancienne Dacie. A l'époque de la grande mi-
quand il mourut à Rome, en 16G5. Il existe encore aujour- gration des peuples et encore dans les siècles suivants cette
d'hui à Rome un grand nombre de fresques de lui. 11 exécuta contrée fut le champ de bataille des Goths, des Huns, des
aussi plusieurs excellents tableaux qui ornent la collection Bulgares, et des tribus Slaves, les Avares , les Chazares,
du Louvre, entre autres, un Saint Jean prêchant dans le les Pelschenègues, les Ouzes et les Magyares, qui y domi-
désert, Âgar et Ismael, Vision de saint Bruno dans le nèrent successivement et s'en chassèrent alternativement.
désert, Le Repos dans la fuite en Egypte, Herminie et Tous ces peuples laissèrent des traces de leur passage dans
Tancrède. Il travaillait beaucoup, dessinait bien; et dans i la population dace roumanisée, et contribuèrent à former la
l'emploi des couleurs ainsi que pour la richesse de l'inven- race actuelle desValaques, qui constitue aussi la population
tion , il l'emporte sur son maître l'Albane, bien que ses om- de la Moldavie, et qui au onzième siècle embrassa le chris-
bres soient un peu noires. C'est seulement sous le rapport tianisme du rite grec.
de la grâce qu'il lui est inférieur. A la suite de la grande migration des peuples, cette contré»

Un peintre du même nom, son contemporain et peut- subit des dévastations d'autant plus grandes qu'elles y du-
être son parent, Giovani Baltisla MOL A , né en 1620 ou rèrent beaucoup plus longtemps que dans l'ouest de l'Europe
1622, vraisemblablement en France, élève de l'Albane, s'a- et qu'elles se prolongèrent presque jusqu'à l'invasion des
donna surtout à la peinture de paysage, et seconda son maître Turcs. Ensuite, au onzième siècle, les Koumans y fondè-
dans l'exécution de bon nombre de tableaux. Sa composi-rent un empire indépendant ; puis, au treizième, le pays eut
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k subir l'invasion des Mongoles. Les Tatnres-Nogais y do- opérés en Autriche, ne réagissent pas sur Ta Moldavie et n'y
minèrent plus tard ; et quand ils l'abandonnèrent, le pays provoquassent pas l'espoir d'une complète modification de
se trouva tellement dévasté qu'on ne rencontrait p us de l'état de choses dans lequel se trouvait le pays. Dès le
population valaque que dans les montagnes et les lorêts. 8 avril, dans une assemblée tenue à Jassy, et à laquelle as-
Au quatorzième siècle il fallut une nouvelle émigration va- sistèrent des hommes de toutes les classes de la nation
laque de la Marmarosch hongroise pour repeupler le pays plat. et venus de toutes les parties du pays, on nomma une
Le chef de ces émigrés, Bogdan 1". s'empara de la souve-commission chargée de rédiger une supplique à adresser
raineté du pays, qui prit le nom de .VoWavie.d'un neuve ap- à l'hospodar, et dans laquelle devaient être exprimés les
pelé Moldava, ety fonda unedynastic particulière (celle des vSux et les besoins des populations. Ce qu'on demandait, c'é-
Dragoschites ), qui dépendit d'abord .les rois de Hongrie, tait le respect des lois existantes, incessamment violées par
mais qui parvint plus tard à l'indépendance. Continuelle-les autorités, l'abolition des corvées (roboten), la créa-
ment en lutte avec les peuples et les États voisins et en tion de deux banques pour favoriser les développements du
proie à des divisions intestines, la Moldavie, sous la domi- commerce, l'amélioration de l'instruction primaire, tombée
nation de ces princes, qui prenaient le titre de woïwodes , put dans le plus déplorable état, la liberté de la presse et la
d'autant moins parvenir à un état de prospérité que dès le dissolution de l'assemblée générale, uniquement composée de
commencement du quatorzième siècle elle fut exposée aux créatures de l'hospodar. Cette pétition, signée par presque
irruptions des Turcs. Ce nouvel ennemi devenant de plus en tous les boyards et les habitants éclairés de Jassy, fut effecti-
plus puissant et dangereux, il fallut au commencement du vement remise à l'hospodar. Mais le lendemain une seconde
seizième siècle, que Bogdan III se reconnût vassal de la réunion de boyards fut dispersée par la force armée, que
Porte " et sous le règne du woïwode Pierre IV, lors de I ex- commandait le fils de l'hospodar ; les individus qui en avaient
pédition de Soliman contre Vienne, la Moldavie ne lut plus fait partie furent arrêtés et maltraités, et des garnisaires
qu'une province tributaire de l'empire turc. placés dans les maisons des boyards les plus influents.

Lors de l'extinction de la dynastie des Dragoscliites, la Quant au peuple proprement dit, il resta tout à fait impas-
Porte commença à traiter de plus en plus arbitrairement les sible en présence de ces faits. Le 12 avril arriva à Jassy le
princes de Moldavie, les nommant et les déposant suivant son consul général russe Kotzebue, et le 24 le général Duhamel,
caprice, appelant parfois à remplir ces fonctions des Grecs officier d'ordonnance de l'empereur, lesquels déclarèrent
du Fanar, auxquels elle donnait le titre de hospodars. tous deux que pas plus le czar que le sultan ne toléreraient
L'histoire de la Moldavie sous la domination turque n'est dans les contrées danubiennes l'anarchie ou la forme du gou-
qu'un tissu d'intrigues intérieures ; et les perpétuels chan- vernement constitutionnel. Le 27 juillet, des (orces russes
gements de souverain qui en furent la suite, joints à la bar- considérables, commandées par le général Gassfort, vinrent
barie orientale, y étouffèrent tout développement de la ci- occuper la Moldavie ; et les individus qui avaient été arrêtés
vilisation. Déjà une partie de la basse Moldavie ou de la furent alors transférés à Maczin, en face de Braïla, sans
Bessarabie avait été réunie à la Russie, quand, en 1777, la qu'aucun mouvement se manifestât dans le peuple. Toute-
Porte céda également à l'Autriche une partie de la haute Mol- fois, la plupart trouvèrent moyen en route de s'échapper. Am>i,
davie, la Bukovine; la paix de Bnkharest en 1812 fit passer au moment où l'insurrection éclata avec toute sa force en
sous les lois de la Russie tout le reste de la Bessarabie. Valachie, le mouvement était drjà tout à fait comprimé en
L'insurrection grecque de 1821 fut pour la Moldavie la cause Moldavie ; et les tentatives que de la Bukowine, où ils s'é-
d'innombrables calamités; la sohlatesqu.i turque s'y livra taient réfugiés, les boyards émigrés firent pour révolutionner
alors impunément à tous les abus de la force, et le traité la Moldavie, après le succès qu'obtint d'abord l'insurrection
d'Akermaun, conclu en 1826, put seul apporter quelque amé- de la Valachie, de même que leurs efforts pour tout au
lioration à la situation du pays. Quand la guerre éclata en moins réunir les deux principautés en seul État indépendant,
1828 entre la Russie et la Porte, les troupes russes occupè- échouèrent complètement, par suite des mesures énergiques
rent la Moldavie, qui jusqu'au 11 mai 1834 demeura placée de répression prises tant par la Russie que par la Porte.
sous le commandement du général Kisseleff. Aux termes de A la suite de longues négociations, les deux puissances con-
la paix conclue en 1829, à Andrinople, et qui porta les fron- clurent enfin un traité pour régler les conditions futures de
tières de la Russie du Dniestr jusqu'au Pruth, en lui livrant l'état politique des principautés danubiennes , le traité de
l'embouchure du Danube, la Moldavie reçut ainsi que la Balta-Liman , signé le 1er mai 1849. Voici quelles en
Valachie, et à titre de principauté de Moldavie, la consti- étaient les principales dispositions : A l'avenir les hospodars
tution et l'organisation politiques qui la régirent jusqu'au ne devaient être élus que pour sopt années. La loi fonda-
début de la guerre d'Orient, à laquelle a mis fin la paix de mentale de 1831 demeurait en vigueur, sous celte réserve,
Paris (30 mars 1856). Placée sous la protection et la ga- toutefois, que les assemblées de boyards qui avaient eu lieu
rantie de la Russie , la Moldavie forma alors une princi- jusque alors étaient suspendues et remplacées provisoirement
pauté élective, dépendant bien plus de la Russie que de la par un divan composé de boyards et de membres du haut
Turquie, et dont le séjour était interdit à tout sujet turc. clergé, et ayant pour mission de discuter le budget et de
Plus tard, en avril 1834, le boyard Michel Slourdza (ut voter l'impôt. Deux commissions, dites de révision , de-
élu hospodar à vie. Promu à celte dignité par la prépondé-vaient être chargées d'opérer dans ce règlement organique
rante influence de la Russie, il sacrifia tout aux intéiêls les modifications dont l'expérience signalerait l'utilité, et les
russes; odieux depuis longtemps déjà aux autres boyards, propositions faites par ces commissions être soumises à
jaloux de son élévation , il s'attira aussi la haine du peuple l'examen du ministère à Constantinople. Ces propositions
par sa rapacité, en (ermant les yeux sur la vénalité des fonc-une fois agréées par la Porte, d'accord avec le gouvernement
tionnaires et eu faisant tout pour corrompre la moralité pu- russe , devaient avoir force de loi. Une armée d'occupation
blique, de telle sorte qu'une sourde fermentation ne tarda de troupes russes et turques devait rester dans les princi-
point à ""<* manifester dans toutes les classes. En outre, pautés jusqu'à ce que la tranquillité y fût complètement ré-
il surgit alors parmi les boyards un parti national et patriote tablie et assurée, et pendant tout ce temps-là des commis-
rêvant le rétablissement de l'antique nationalité dace par saires extraordinaires des deux puissances devaient être
la réunion de toutes les populations roumaines des contrées adjoints comme conseils aux hospodars. Le traité ne dexait
danubiennes en un État daco-roumain, et visant à opérer d'a- être valable que pour les sept années suivantes ; après
bord les réformes préalabablemcnt nécessaires pour relever quoi les deux puissances devraient prendre les mesures ré-
moralement et matériellement la bourgeoisie et la popula-clamées par les circonstances. Par suite de ce traité, le
tion des campagnes. prince Stourdza donna sa démission. A sa place, la Porte

Dans une telle situation il était difficile que les tempêtes nomma hospodar, le 16 juin 1849, le boyard Grégoire
politiques de 1848, et surtout les immenses changements Ghika, homme bien vu des populations, et dont l'investiture
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eut lieu le li juillet suivant. Avec quelque insistance que le pose de six cercles, Dorohoi, Botoschau, Siiezawa, Niamzo,
peuple de-mandat le retrait des troupes russes, ardemment liomanct Hakau ;et la seconde de sept, l'ullna, Tekutsch,
désiré aussi par la Porte, il ne fut complètement opéré Kovarluiuu Galacz, J'utova, Waslui, FalcheyetJassy.
qu'au mois d'avril 1851. Mais les différends survenus encore Chaque cercle est administré par un ispravnik, ou prête!,
une fois en 1853cnlrc la Russie cl la Porte amenèrent, mal- auquel est adjoint un directeur cte cercle, qui remplit en même
gré les protestations de l'Angleterre et de la France, une temps les fonctions de receveur des contributions. La ca-
nouvelle occupation des principautés danubiennes par des pitale eut Jassy. Quant aux finances publiques, la recette
troupes russes, qui (rancliissaient.le Prulli le 2 juillet 1853. est d'environ 9,368,770 piastres, et la dépense de 7,718,130
L'expédition entrepriseen commun, en 1854, par la France et piastres. La force armée se compose d'un régiment d'infan-
l'Angleterre amena l'évacuation des troupes russes; et, alors, terie et d'un régiment de cavalerie, présentant en tout un
du consentement des puissances belligérantes, une armée effectif de 2,280 hommes de troupes régulières. Il y faul
autrichienne vint y occuper les principaux points. La paix ajouter 934 trabans de ville et 12,750 hommes de garde
de Paris du 30 mars 1856, en replaçant les principautés sous nationale et de garde des frontières. Le total de la force ar-
la souveraineté directe de la Porte, a tnis fin au protectorat mée est par conséquent de 15,904 hommes. Depuis 1845 celle
que la Russie s'était arrogé; la question de la forme de armée a adopté les fracs elles casques à la prussienne. Con-
gouvernement à donner à la principauté est restée réservée; sultez Wilkinson, An Account o_/thé Principalilies of Va-
et l'article 20 de ce traité a rectifié les frontières de la Bes- lachie and Moldavie (Londres, 1820); Anagnosti, La Vala-
sarabie de telle sorte que la limite qui sépare aujourd'hui chie et la Moldavie (Paris, 1837); Colson, L'état présent de
le territoire russe du territoire turc du côté de la mer Noire la Valachie et de la Moldavie (Paris, 1839,); Ganesco,
part du lac de liourna-Sola, à 2 myriamètres à l'ouest La Valachie depuis 1630 jusqu'à ce jour ; son avenir
d'Akcrmanii, rejoint en droite ligne la route d'Akermann (Paris, 1855); Élias-Regnault, Histoire politique et sociale
h Ismail, suit l'ancien rempart de Trajan , qu'il ne faut pas des Principautés danubiennes (Paris, 1855).
confondre avec celui qui ferme la Dohrudscha, remonte le MOLDAV1QUE ou MÉLISSli DE MOLDAVIE. Voyez
long do la rivière de Yaluoug, et va ensuite rejoindre le L)iucocÉPii,VLE.
Prutli à Kalamori. Le territoire abandonné par la Russie MOLE. On appelle ainsi une espèce de jetée construite
pour assurer la libre navigation du Danube est circonscrit à l'aide de grands quartiers de pierreet fermant, au besoin,
par les rives du Danube sur une longueur île 2 myriamè- l'entrée d'un port, avec de grandes et fortes chaînes, comme
tres, sur une longueur de 16 myriamètres sur les bords du c'est le casa La Havane. Le môle sert à empêcher que le sable
l'rut'.i, et par 12 myriamètres de côtes sur la mer Noire amène par les courants ne finisse par obstruer l'entrée du port.
depuis celle des embouchures du Danube qu'on appelle Il protège les navires contre le choc deslameset les attaques
Bouche de Saint-Georyes jusque auprès d'Akerinann, place d'un ennemi. 11 diffère du brise-lames en ce que, bien que
qui reste à la Russie. Par là le cours du bas Danube ainsi remplissant la même destination, et protégeant l'intérieur
que la côte de la rner Noire jusque auprès d'Akerrnann, et des ports conlre l'action de la lame et des veuts, il n'est
une large bande de territoire au delà du Prutli, dans les pas isolé et fait suite au rivage, dont il n'est que la saillie ou
deux tiers de son cours, se trouvent complètement affranchis. le prolongement. Le plus grand môle que nous ayons en

La superficie actuelle de la Moldavie est de 507 myria- France est celui deGranville. Ha environ 600 mètres de long.
mètres carrés, avec une population d'environ 1,250,000 habi- Le plus souvent on élève à l'extrémité des môles des phares
tants ; à quoi il faut ajouter l'accroissement de territoire et pour éclairer les vaisseaux pendant la nuit.
de population qu'a valu à la principauté la rectilicationde MOLE (MATTHIEU), fils d'Edouard Mole, procureur gé-
ses frontières du côté de la Bessarabie, aux termes du trailé néral au parlement pendant la Ligue, dont Henri IV récom-
de Paris du 30 mars 1856. Ce territoire est arrosé par le Se- pensa l'intrépidité et les services par une place de président
relh, le Danube et le Pruth; il est (presque partout fertile; à mortier au même parlement, était né en 1584. Au sortir
mais par suite des troubles et des guerres une grande partie de ses éludes, il possédait les langues grecque et latine,
du sol est encore en Criche. L'élève du bétail , favorisée par était jurisconsulte éclairé, et paraissait déjà particulière-
d'excellents pâturages, y a pris de grands développements. ment versé dans les matières de l'Église. Le parlement le re-
Ou exporte de grandes quantités de porcs ; l'élève des mou- çut dans son sein aussitôt que son âge le lui permit. Quatre
tons s'y fait aussi sur une large échelle, et l'apicicullure, ans après, il devint président d'une chambre des requêtes,
grâce aux immenses forêts de tilleuls, y a pris des propor- et enfin, au mois de novembre 1614, son père ayant rési-
tions encore plus fortes. Les sauterelles et les tremblements gné la présidence à mortier enlre les mains de Nicolas de
de terre sont souvent les fléaux du pays. Les richesses mi- Bellièvre, alors procureur général, le roi ou plutôt Riche-
nérales qu'il contient, et qui comprennent même des mé- lieu lui donna la charge de ce dernier. Ainsi, Matthieu
taux précieux, restent inexploitées; il n'y a que quelques Mole avait moins de trente ans lorsqu'on lui confia les
mines de sel fossile, notamment aux environs d'Okna, près fonctions peut-être les plus délicates et les plus importantes
des frontières de la Transylvanie, dont on tire parti. Sous le de la magistrature. Il épousa à peu près dans ce temps
rapport de la nature et des produits du sol, comme sous ce- M"c de Nicolaï, fille du premier président de la chambre
lui des habitants, de la langue et du degré de civilisation, des comptes, et il en eut bientôt plusieurs enfants.
de la constitution, de la situation politique, de l'état social et Il se lia d'abord avec les pieux solitaires de Port-Royal.
industriel, la Moldavie présente les plus grandes analogies L'abbé de Saint-Cyran surtout avait su lui inspirer une vé-
avec la Valachie. Le commerce y est presque exclusive- nération particulière. Lorsque celui-ci fut renfermé au châ-
ment aux mains d'une foule de Juifs, d'Arméniens, de Grecs teau de Yincennes par l'ordre de Richelieu, Mole se rendit
et de Russes établis dans le pays. La grande étape du com- chez le cardinal pour lui représenter qu'on avait trop légè-
merce est Galacz. En 1851 les importations s'élevèrent à rement soupçonné la foi d'un si grand défenseur de l'Église,
près de 17 millions de francs; tandis que le chiffre des expor- et que dans le moment même où on l'avait arrêté il tra-
tations, consistant surlouten laine, peaux de moutons, cuirs, vaillait a un ouvrage commencé depuis longtemps, et desti-
plumes, mais, poix, suif, miel, sangsues, bestiaux et sel né à réfuterles ministres sur le dogme de la présence réelle.
gemme, ne dépassa guère 2,200,000 fr. L'activité manufac-Le cardinal répondit froidement: « Que Saint-Cyran pour-
turière y est bornée à la fabrication d'un peu de papier, de rait continuer ce travail en prison. » Mole nes'entint pas là;
bougies stéariqucs, de verroterie et d'étoffes de laine. L'in- partout Richelieu le trouvaitsur ses pus. Enfin, un jour qu'a
dustrie y a u» peu plus d'importance, mais se trouve aussi Saint-Germain il s'en voyait solliciter plus vivement que
entre les mains des Juifs et autres étrangers. jamais, il lui saisit le bras avec impatience en s'écriant :

On compte en Moldavie 40 villes et 2,016 villages. Elle « M. Mole est un honnête homme, mais il est un peu en-
est divisée ou liante et basse Moldavie. La première se con- , lier. » Affligé, et non rebuté, Matthieu Mole.demanda au
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cardinal la liberté de son ami, en offrant d'être sa caution. qua que le peuple croirait qu'ils avaient été forcés s'ils pre-
Non-seulement il éprouva im nouveau refus, mais on com-naient dans le palais de la reine aucun engagement, et qu'ils
mença à instruire le procès de .Saint-Cyran comme héréti-allaient se retirer dans le lieu ordinaire de leurs séances pour
que et faux docteur; il seliàta de lui faire dire d'avoir grand en délibérer. Au retour du parlement, les barricades s'ou-
soin de parapher toutes les pages de son interrogatoire et de vrirent encore ; mais le peuple, morne et furieux, le mena-
tirer des lignes depuis le haut des marges jusqu'en bas ; « car, çait par son silence, où semblaient déjà retentir des cris de
ajouta-t-il, il a affaire à d'étranges gens ». On se doute bien mort. A peine le cortège touche-t-il à la troisième barricade
que ce propos, rapporté au ministre, n'attira point au pro- que les hurlements se font entendre. Cent soixante magis-
cureur général son affection. trats sont sur le point d'être massacrés. Un marchand de

A \AJoutnee desdupes, lorsque Richelieu triompha de la Ici-, nommé Raguenet, s'avance, et, appuyant son pisto-
France et du roi, Matthieu Mole, dont l'esprit était cnc.linà let sur le front du premier président : <i Tourne, traître,
l'ironie, et qui haïssait le despotisme du cardinal, ne doutait lui dit-il, et si tu neveux être massacré toi-rnêmi-, ramène-
pas de sa chute, et il avait lancé contre lui quelques-uns de nous Rroussel,ou le Mazarin et le chancelier en otage. »
ces traitsqu'on ne pardonne pas. 1!était d'ailleurs le parent « Le premier président, dit le cardinal de Retz, le plusinlré-
et l'ami du maréchal etdu gardedes sceaux de M a ri 11 ac. Ri- piilr homme à mon sensqui ait paru dans son siècle, demeura
chelieu le fit comprendre dans la liste de leurs complices. ferme et inébranlable. Il se donna le temps de rallier cequ'il
Un arrêt du conseil l'interdit de ses fonctions, et lui ordonna put de sa compagnie; il conserva toujours la dignité de la
de comparaître en personne. D'abord, il essaya de faire magistrature, et dans ses paroles et dans ses démarches, et
quelque résistance. Son substitut, Franchot, fit des remon- il revint au Palais-Royal au petit pas, dans le feu des injures,
trances à la chambre des vacations ; mais l'opposition de M. de des exécrations et des blasphèmes. Il était naturellement
Hellièvre, qui présidait, les rendit vaincs. 11 partit pour Fon- si hardi qu'il ne parlait jamaissi bien que dans le péril. Il se
tainebleau, où était lacour: aussitôtqu'il parut dans le con- surpassa lui-même dans cette circonstance, et il est ceit.in
seil, les préventions s'évanouirent, et il ne recueillit de tous qu'il toucha tout le monde,à la réserve de la reine. » Enfin,
côtés que des marques de déférence et d'estime. "< Sa gravité le parlement promit de suspendre ses assemblées, et il sortit,
naturelle (dit Talon, qui ne l'aimait pas), dont il ne rabattit ayant devant lui les carrosses du roi qui allaient chercher
rien dans cette circonstance, lui fitobtenir sur-le-champ arrêt les prisonniers.
de décharge. » Et il y vint reprendre ses fonctions. Cependant la cour, qui avait abandonné la capitale, lit

Cependant Richelieu, quoiqu'il eût été quelquefois l'objet dos ouvertures d'accommodement aux principaux chefs de
de ses railleries, et qu'il ne l'eût pas toujours trouvé do- la Fronde, et le parlement envoya des députés à Ruel
cile à ses volontés, l'avait compté parmi les hommes qui pouf traiter de la paix. Le premier président était à leur
devaient ajouter à la grandeur de la France, et par consé- tête, et il conduisait la négociation , tandis que Mazarin
quent à sa propre gloire. Aussi, dès qu'il l'en crut digne, il s'appliquait à la traîner en longueur, lorsqu'on apprit qm?
le nomma premier président. Le même jour, Mole perdit les frondeurs , profitant de l'absence des députés, voulaient
sa femme, qui le laissait père de dix enfants. La mort du car- les faire révoquer, et dominaient absolument dans les as-
dinal de Richelieu, arrivée deux ans après, vint lui rendre semblées. A cette nouvelle , Mole ne balança plus; il signa
l'espoir de faire sortir de prison l'abbé de Saint-Cyran. le traité, et rounitoii il croyait sa présence le pins nécessaire.
Il s'empressa de demander sa liberté au roi, qui la lui accorda; Au lieu de changer la forme «lu gouvernement, comme s'en
en même temps il voulut contribuer pour mille écus aux étaient flattés certains esprits, an lieu de satisfaire les pré-
frais d'impression de l'ouvrage de son ami, dont il avait tentions personnelles des principaux frondeurs, le traité, ré-
pourtant cessé de partager toute la doctrine. 11 s'était même digé en vingt-et-un articles.obligeait le parlementa se rendre
éloigné de Port-Royal, comme d'un séjour dont il redoutait à Saint-Germain pour la tenue d'un lit de justice, et le taisait
la séduction, et l'on peut dire que c'est l'exemple de l'avocat renoncer aux assemblées de chambre, du moins pourfannrr.
Le Maître qui lui avait appris à la craindre. 11 accordait ensuito amnistie à ceux qui avaient pris les armes,

Quand la régence d'Anne d'Autriche déchaîna sur le pays et la reine y faisait espérer qu'elle ramènerait bientôt le roi
le génie de l'intrigue et du désordre et que le parlement, de- à Paris.
venu frondeur, s'imagina qu'il allait gouverner, Matthieu Lorsque le premier président se rendit an Palais pour la
Mole remplit un rôle bien pénible et bien glorieux. Tantôt première fois, il trouva une telle affluence de bourgeois, <!e
il résistait aux tendances factieuses de sa compagnie, tantôt populace, de soldats, qu'il eut de la peine à arriver jusqu'au
il faisait entendre à la cour de sévères paroles. Il fut le lieu de- l'assemblée des chambres. A son aspect, il se lit un
héros par excellence de l'amour de l'ordre et du devoir. Et profond silence. En entrant, il prit la parole ; à mesure qu'il
ces vertus, dédaignées du vulgaire, le conduisirent presqu'à avançait dans le compte qu'il avait à. rendre, on voyait la
son insu à une renommée éclatante, et lui valurent d'être consternation ou la rage se peindre sur tous les visages.
comparé aux hommes les plus brillants de son siècle, à Gus- Mais quand on entendit que Mazarin avait signé le traité ,

tave et au grand Condé, par son adversaire le plus acharné, un cri général fil retentir la salle, et fut répété par le peuple
le cardinal de Retz. dans toutes les enceintes du palais. Les frondeurs acca-

Dans la journée des barricades une populace furieuse blaient Matthieu Mole de reproches et d'injures, lorsqu'un
environna le parlement, et lui enjoignit d'aller demander à horrible bruit se faisant entendre aux portes de la grande
la reine la liberté des magistrats arrêtés. Matthieu Mole crut chambre, on vint dire que le peuple menaçait de les en-
devoir se prêter au mouvement, dans l'espoir de le diriger, et foncer si on ne lui livrait sur l'heure le premier président.
partit pour le Louvre à la tête de sa compagnie. « Son visage, dit le cardinal de Retz, fut le seul sur le-

Arrivé au Louvre, le premier président peignit à la roine quel il ne parut aucune altération à cette nouvelle. Au con-
en termes énergiques la situation de Paris, lille l'interrompit, traire, on y voyait quelque chose de surnali;n>l et de plus
en disant:» Je sais qu'il y a du bruit dans la ville; mais vous grand que la fermeté. .. 11 prit les voix avec la même liberté
m'en répondrez, messieurs du parlement, vous, vos femmes d'esprit qu'il l'aurait fait dans les audiences ordinaires, et
etvosenfants. » En même temps elle entra dans son cabinet; il prononça du même ton l'arrêt portant que les députés
le premier président l'y suivit, avec plusieurs magistrats ; et retourneraient à Ruel, pour traiter des prétentions des sf-
comme il en sortait sans avoir rien obtenu, le cardinal Ma- néraux et pour obtenir que le cardinal ne signât point le
zarin vint lui annoncer qu'on rendrait les prisonniers si le traité. La fureur du peuple ne faisant que s'irriter davan-
parlement voulait promettre de cesser les assemblées qui tage, on proposa au premier président de sortir par les
avaient pour but de protéger le grand conseil, la cour des greffes et de se retirer ainsi chez lui sans être vu. « La
nides et la chambre des comptes contre les éJits bursaux cour, répondit-il, ne se cache jamais. » Le coadjuteur s'ap-
que la cour avait voulu leur imposer. Matthieu Molércpli- procha pour le prier du moins de ne pas s'exposer qu'il is'eùt

3î.
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en le temps d'adoucir le peuple. « Eli ! mon bon seigneur, devenait familier lorsqu'il était vivement ému ), se leva en
lui répliqua Mole d'un air railleur, dites le bon mot. » "< Quoi- déclarant qu'il laissait sa place à celui qu'on en croirait
qu'il me témoignât par là, ajoute Gondi, qu'il me regardait plus digne. Son mouvement faillit être le signal du carnage.
comme l'auteur de la sédition, je ne ine sentis pourtant en En un instant, les deux partis furent rangés autour de leurs
colle occasion touché d'aucun mouvement que de celui qui chefs, et se menacèrent. « Si le moindre laquais, dit le car-
me fit admirer l'intrépidité de cet domine. » Enfin, Mat- dinal de Hetz, eût alors tiré l'épée dans le palais, Paris étâil
thieu Mole, ne voulant point attendre, sortit de la grande confondu. » Le soir même, Daurat ayant été faire ses et-
chambre en s'appuyant sur le bras du coadjuleur. Quand il cuses au premier président, celui-ci le reçut avec dou-
parut, les cri» et les menaces redoublèrent. Pour lui, il avait ceur, et lui dit qu'il ne. se souvenait plus qu'il l'eût offensé.
l'air si calme, sa démarche était si paisible et si lente, Quand les princes de C'ondu et de Conti et le duc de Loo-
qu'on eût dit qu'il se promenait seul avec le coadjuteur. Un gueville eurent été arrêtés par ordre de la reine, le parle-
bourgeois lui appuya le bout de son mousqueton sur le front, ment en corps alla demander a la reine la liberté des princes,
en disant qu'il allait le tuer. Mole, sans ccarter cette arme et le premier président, qui avait pour Condé un attache-
et sans détourner la tête, lui dit froidement : « Quand ment et un goût particuliers, s'abandonnant aux mouve-
vous m'aurez tué, il ne me faudra que six pieds de terre. » ments de son cSur, mit peut-être ses sentiments à la place
Arrivé chez lui, il se hâta d'écrire à la reine le résultat de des convenances dans le discours qu'il prononça à cette
l'assemblée, puis il s'occupa pendant plusieurs jours de voir occasion. Ce discours déplut à tous ceux qui l'entendirent,
en particulier les plus ardents de sa compagnie, alin de les au duc d'Orléans, blessé de voir représenter le prince
adoucir. Ses efforts furent couronnés d'un plein succès, car de Condé comme le plus ferme appui de la régence, à Ma-
dès le lendemain le parlement déclara qu'il acceptait le zarin , outré de la manière dont, sans y être nommé, il
traité, en se réservant de faire des remontrances sur cer- avait été peint, à la reine, qui n'en fut pas moins choquée;
tains articles et en demandant des conférences pour régler et Louis XIV, alors âgé do treize ans, dit à sa mère que
les intérêts des généraux. sans la crainte de lui déplaire, il aurait chassé ou fait taire

Depuis quelque temps, les rentes de l'hôtel de ville ne le premier président. Le public seul applaudit à ce discours
se payaient pas, et les rentiers, irrités, avaient nommé bien plus qu'il ne l'avait jamais fait aux plus belles actions
douze syndics pour veiller à la conservation de leurs intérêts. de celui qui l'avait tenu.
Le premier président s'était opposé de tout son pouvoir à Mole demandait qu'on ménageât les formes , et que l'on
cette élection, en soutenant que l'assemblée dont elle éma- ne sortit point, envers la cour, des bornes de la soumission
nait était illégale, et le peuple avait pris quelque intéiét à ce et du respect. Ce fut chez lui que l'on minuta la requête
débat. C'était plus qu'il n'en fallait à Gondi pour agir. 11 lait en faveur des prisonniers. « Voilà, disait-il en la dressant
nommer parmi les syndics le célèbre Joly, sa créature dé- lui-même, ce qui s'appelle servir les princes en gens de
vouée; il lui ordonne de se faire au bras une blessure, et i bien, et non comme des factieux. » II ne tarda pas à re-
il aposle un autre de ses gens pour tirer sur Joly un coup j connaître combien il s'était trompé. Son amitié pour Condé
de fusil quand il passerait dans la rue. Aussitôt, on répand l'avait aveuglé sur ces mêmes intrigues qu'il avait jusque
dans Paris que le cardinal Mazarin doit faire assassiner là si bien pénétrées. On jeta le masque, et, ne gardant pins
tous les syndics. Mole voit se précipiter à l'audience la jeu- aucune mesure, on voulut exiger de la reine de renvoyer
nesse des enquêtes et une multitude de rentiers. On crie Mazarin en même temps qu'elle rendrait la liberté aux
qu'il faut à l'heure même assembler les chambres. Il répond princes. Anne d'Autriche, isolée dans sa cour, crut qu'elle
qu'il s'agit d'une affaire criminelle ordinaire, et qu'elle doit ne pouvait conserver son ministre, puisque Mole ne savait
s'instruire selon les formes accoutumées. On le menace , il plus la détendre. Elle fit sortir le cardinal de Paris, et se
résiste ; et la discussion est remise au lendemain. Mais un disposa aie suivre secrètement avec le roi, son fils; mais
incident changea dans la journée la face «les choses , et fit Gondi, averti des préparatifs de sa fuite, vole au milieu
prendre une autre direction au mouvement. Soit hasard, de la nuit chez Gaston, tandis que Mme de Chevreuse va
soit dessein , plusieurs coups de feu atteignirent la voiture sonner l'alarme chez tous les chefs du parti. En un instant
vide du prince de Condé, et plusieurs balles la traversèrent. une multitude armée environne le Palais-Royal, et y tient la
A l'instant des particuliers déposent qu'ils ont entendu dire reine et le roi enfermés. Monsieur arriva à neuf heures an
qu'on veut assassiner le prince et la grande barbe ( c'est parlement, et dit à la compagnie que les lettres de cachet
ainsi qu'on appelait Matthieu Mole, à cause de la longue pour la liberté des princes seraient expédiées dan» deux
barbe qu'il pur tait), et que les auteurs du complot sont le duc heures. Matthieu Mole, poussant un profond soupir, s'écria :
de Beaufort et le coadjuteur. Gondi entraine le duc de « M. le prince est eu liberté, et le roi, le roi notre
Beaulort au parlement Ils trouvent les chambres assem- maître, est prisonnier ! » Les princes revinrent, tandis que
blées, et ils entendent murmurer autour d'eux les mots Mazarin se retira chez l'électeur de Cologne. Condé triom-
de conjuration d'A mboise. Le premier président déclare phait; plus puissant et plus exigeant que jamais, il changea
qu'éUnt parties, ils ne peuvent rester juges, et qu'en con- le ministère à son gré. Chavigny, sa créature dévouée, y
quence ils doivent se retirer. Le coadjuteur réplique hardi- entra, «t la reine crut obtenir beaucoup en remettant à
ment qu'ils sont prêts à le laire, si le prince de Condé et le Mole les sceaux, qu'on l'obligeait d'ôter à Châteauneuf.
premier président, qui sont parties comme eux, se reti- Mais le duc d'Orléans, qui n'avait point été consulté pour
rent aussi. Condé reste, en faisant valoir sa qualité de prince ces changements , et qui tous les jours voyait diminuer son
du sang. Pour Mole, quoiqu'il déclare ne se plaindre de crédit, exigea qu'on les lui retirât aussitôt.
personne, et vouloir écarter de cette affaire tout ce qui le Les nouveaux ministres, amis et collègues de Mole, l'a-
concerne, on exige qu'il se retire au greffe pendant qu'on bandonnèrent , et se rendirent chez la reine pour lui de-
délibérera sur la récusation présentée contre lui. La plura- mander de le sacrifier. II en coûtait à Anne d'Autriche d'é-
lité de 98 voix contre 62 décida qu'il resterait juge. Le len- loigner de son conseil et de sa personne le seul homme sur
demain , lorsqu'il ouvrit l'assemblée, le président La Grange la vertu duquel elle pût compter. Elle prit la résolution gé-
demanda qu'on mit en liberté un nommé Iklot, arrêté sans néreuse de le consulter lui-même sur le parti qu'elle devait
qu'il eût été lancé contre lui de décret. Mole représenta que prendre. Mole, voyant son trouble, et connaissant mieux
l'arrestation de cet homme avait été commandée par les cir- qu'elle la nécessité où elle se trouvait, ne la laissa pas ache-
constances, et qu'on en attendait des révélations importantes. ver, et saisissant la clef des sceaux, qu'il portait suspendue
Aussitôt, un certain Daurat, conseiller, s'écria qu'il s'éton- à son cou, il la lui présenta. Touché de son mouvement, la
nait qu'un homme pour l'exclusion duquel il y avait eu reine lui offre le chapeau de cardinal, mais il le refuse. Elle
02 voix osât ainsi violer les formes de la justice à la vue du veut lui donner une place de secrétaire d'État pour son fils ;
soleil. A ces mots, Mule, saisissant sa barbe ( geste qui lui elle est encore refusée. « J'accorde, s'écria-t-elle sur l'heure,
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à votre fils la survivance delà charge de premier président. .. Cette séance du 2l août parut ouvrir les yeux de la reine.
Ici Matthieu Mole répond gravement « que M. de Cham- Mais, passant de la timidité à la violence , elle voulut dès
plâtreux n'a point encore assez servi l'État pour mériter cet le soir même défendre au piincede Condé et au coadjuteur
honneur ». Enfin, elle le prie d'accepter cent mille écus ; de paraître désormais au parlement. Mole se rendit aussitôt
tout en lui exprimant sa profonde reconnaissance, il déclare auprès d'elle, et lui fit sentir qu'elle ne pouvait confondre
respectueusement qu'il ne les recevra poinl. une des plus belles prérogatives qu'uu prince du sang tint

Cependant, le bruit s'étant répandu qu'on voulait arrêter de sa naissance avec une faveur que les coadjuteurs de
une seconde fois Condé, dont les prétentions s'élevaient si Paris tenaient du parlement. « Au reste, madame, ajouta-
haut que ses ennemis l'accusaient de penser à la couronne, t-il , mon devoir peut seul m'inspirer cette réflexion ; car
il se retira à Saint-Maur, en adressant une letirc au parle- la manière dont M. le coadjuteur a reçu le petit service
ment. Mole déclara qu'on ne pouvait la lire sans avoir pris que mon fils a essayé de lui rendre ce matin m'a touché
les ordres de la reine. « D'ailleurs, il convient, dit-il, d'a- si sensiblement, qu'il m'en coûte beaucoup d'insister sur
gir avec d'autant plus de circonspection que si la retraite une chose qui pourra bien ne pas lui être agréable. »
et la lettre de M. le prince devenaient le signal de la guerre La reine se rendit à la justesse de ces représentations. Lî
civile... " A ces mots. le prince de Conti s'écrie, en me- premier président courut chez Gondi , et lui raconta naï-
naçant le premier président, qu'il a olfensé son frère. vement ce qui s'était passé chez la reine , et ce qu'il y
« Nul, répond le premier président, n'a le droit de m'inter- avait dit. Gondi le remercia de l'avoir ainsi tiré avec
rompre ni de me blâmer dans la place que j'occupe. » Conti honneur d'un très-mauvais pas. <> 11 est sage, reprit Mole,
réplique qu'il n'a pu entendre accuser son (rère de vouloir de le penser, et encore plus honnête de le dire. >> En
renouveler la guerre civile. « Telles n'ont point été mes pa- même temps , ils s'embrassèrent en se jurant amitié. « Je
roles , reprend Mole avec clialeur, et elles n'auraient pas l.i tiendrai , s'écrie Gondi dans .ses Mémoires^ la tiendrai
encore donné à votre altesse le droit de m'interrompre... à toute sa famille avec tendresse et reconnaissance. » Peu
Au reste, il n'est que trop vrai que la retraite des princes de jours après, le roi alla déclarer sa majorité au parlement,
du sang de la cour et les lettres écrites par eux au par- et Châteaimeuf, La Yieuville et Mole furent rappelés au
lement ont souvent causé la guerre civile. Témoin celles ministère. En apprenant que ce dernier rentrait au conseil,
allumées par le père, l'aïeul et le bisaïeul de M. le prince de Condé déclara qu'il ne paraîtrait plus à la cour, et il partit
Conti. « Conti, intimidé, fit ses excuses à la compagnie, et pour la Guienne
le premier président reprit son premier discours, en se Trois jours après que Mole eut reçu pour la seconde fois
servant des mêmes termes et de la même hypothèse avec les sceaux , la reine se retira avec le roi à Bourges , et il
un sang-froid et une présence d'esprit qui étonnèrent tous resta à Paris , réunissant et exerçant à la fois les fonctions
les témoins. Le prince de Condé restait à Saint-Maur, et dé- de garde des sceaux et de premier président. Sa position
clarait qu'il ne reviendrait pas à la cour avant que la reine alors devint plus pénible qu'elle ne l'avait jamais été. Les
eût renvoyé les sous-ministres Servicn, Le TellieretLyonne. chefs de parti le ménageaient et même le respectaient ;
A la lin, elle s'y détermina, mais en annonçant qu'elle al- mais le peuple reportait sur lui toutes ses fureurs. Sa porte
lait rappeler Chàtcaunenf, La Vieuville et Mole. Condé ré- était sans cesse assiégée d'une multitude irritée qui deman-
pondit qu'il ne consentirait jamais à de pareils choix, et dait le retour de la cour et la diminution des impôts. L'n jour
que sans doute aucun de ceux qu'ils concernaient n'ose- qu'il travaillait avec le maréchal de Schomberg, on vint lui
rait se passer de son consentement. Toutes les fois qu'il dire que le peuple allait enfoncer sa porte, et demandait sa
paraissait au parlement, Alolé le conjurait de se laisser tête. Le maréchal lui proposa de faire dissiper l'attroupe-
toucher par les malheurs de I'tt.it, et ne cessait de lui rap- ment par les Suisses qui l'accompagnaient." Non, monsieur
peler ses devoirs envers son roi et sa patrie ; mais il de- le maréchal, lui répondit-il en souriant, laissez-moi terminer
meurait inflexible. seul cette affaire, car j'ai toujours pensé que la maison d'un

Le parlement, tout occupé de (action, avait cessé de rendre premier président doit être ouverte à tout le monde. » En
la justice. L'enceinte du Palais n'offrait plus que l'aspect effet, dès qu'il parut l'émolion s'apaisa, et le peuple ne
d'un camp. Chaque jour les deux partis s'y rendaient les tarda pas à se retirer.
armes à la main. Ils insultaient le premier président, l'appe- Matthieu Mole reçut vers ce temps l'ordre de se rendre
laient Mazarin, et paraissaient prêts à regorger, jusqu'à ce à Bourges, pour y exercer ses fonctions de garde des
qu'ils fussent en sa présence , lorsque la séance du ïi août sceaux auprès du roi. Quoique né très-fort, il commençait
vint décider la querelle en «joutant encore à la giuire de à sentir le besoin du repos. ]1 s'éloigna sans peine de Paris
Mole. La reine devait envoyer ce jour-là sa réponse aux et de ses scènes tumultueuses , auxquelles son âge le ren-
mémoires justificatifs du prince. Au point du jour, le coad- dait moins propre ; mais la nouvelle de son départ répandit
juteur s'était emparé, avec les siens, de toutes les avenues partout l'effroi. Ce fut le dernier hommage de tous les partis
du Palais. Condé arriva quelques instants après, accompagné à l'homme juste dont la seule présence les avait préservés
de tout son parti. En passant devant le coadjuteur, il le tant de fois de la colère du peuple. Leduc d'Orléans le con-
mesura des yeux. Gondi répondit par des menaces. Au jura de rester. Le maréchal de L'Hôpital, gouverneur de
même instant, quatre mille épces se tirèrent, et allaient se Paris , Chavigny , le coadjuteur, voulurent l'entretenir sé-
croiser sous les voûtes du palais, lorsque le premier pré- parément. Talon le vit le dernier. « Je remarquais, dit-il,
sident, se précipitant entre le coadjuteur et Coudé, les pour la première fois dans son âme un grand fonds de
conjura, au nom de saint Louis, de ne pas ensanglanter tristesse et de dégoût. » En effet, Matthieu Mole savait que
le temple de la justice. A la vue de Mole suppliant, les Talon ne l'aimait pas , et il s'épancha devant lui , ce qui
combattants s'arrêtèrent; et Condé, le premier, donna est le comble de l'amertume. » Depuis sept mois, dit-il, le
ordre à ses gens d'évacuer le Palais. Gondi imiti son exemple ; peuple ne cesse de demander ma mort ; chaque soir on
mais comme il sortait du parquet, le duc de La Roche- vient me dire que je périrai le lendemain, et la cour me
foucauld lui prit la tête entre les deux portes, et cria aux traite moins comme un serviteur qui lui est agréable que
partisans du prince de le tuer. M. de Champlàtreux, qui se comme un homme qui lui est nécessaire. Une simple lettre
trouvait parmi ces derniers, accourut au bruit, et poussant de cachet m'ordonne de me rendre à Bourges , sans qu'au-
rudement M. de La Rochefoucauld, il dégagea le coadju- cun avis du secrétaire d'État s'y trouve joint, sans qu'on
leur, en déclarant qu'un pareil assassinat ne se commettrait se mette en peine de me faire connaître la situation pré-
jamais en sa présence. « En rentrant dans la grand'chambre, sente. Au reste, je porterai à la cour le même esprit dont
dit Gondi, j'annonçai à M. le premier président que je de- vous m'avez toujours vu animé dans la grand'chambre ; je
vais la vie à M. son fils, qui avait fait dans celte circons- ferai tous mes efforts pour empêcher le retour du cardinal;
tance tout ce que la générosité la plus haute peut produire « je dirai la vérité, après quoi il faudra obéir au roi. « Matthieu
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Mole tint cette parole jusqu'à son dernier jour, car il mourut mariage du doc d'Orléans ; il fit accorder par Louis-Philippe
garde des sccauv. Pendant les trois années qu'il vécut en- l'amnistie pour les condamnés politiques, avec la restriction
core, sa vie, pour être moins agitée, n'en fut pas moins de la surveillance; il associa son nom aux projets impopulaires
ntilc.' 11 prit de l'autorité dans le conseil, et ne cessa d'y de dotation du duc de Nemours et de di sjonction , à la di-

rendre des services importants. La mort vint le surprendre rection donnée au procès de Strasbourg, à l'affaire Conseil ;
au milieu de ses travaux, ou plutôt elle ne \e surprit point. puis il tomba, le 3l mars Is39, sous les ef/orts d'une co al i-
Mais il avait soixante-douze ans, et il travaillait encore. t in n, dont M. Guizot était l'un des plus ardents champions.
Au tonne de sa carrière, on ne vit point se réveilller en lui De 1839 à 1848 le comte Mole ne fait plus guère parler
ces regrets si ordinaires aux vieillards. 11 n'éprouva pas le de lui que comme membre et comme directeur de l'Académie
besoin d'aller goûter dans la retraite le souvenir de ses sî- Française, car de son fauteuil de ministre il pasce à peu
criliccs. Il ignora cette sorte de rêverie des derniers jours près sans transition à l'un des quarante fauteuils littéraires.
que produisent les illusions détruites , et qui consolent de Dans les grandes crises, cependant, son nom fut souvent
tout ce qui échappe par le plaisir d'en être détrompé. Exempt mis en avant : on le représenta comme le chef futur de plu-
d'infirmités et de mélancolie, comme un ouvrier robuste, sieurs cabinets avortés; et en février 1848Louis-Philippe
vers la lin de sa tache, il s'endormit. s'adressait à lui pour la composition d'un ministère, dont les

Cte MOLE, de l'Académie Françoise. lueurs de la révolution firent évanouir l'ombre. Cette révo-
Les Mémoires de Matthieu Mole sont publiés par la So- lution semblait avoir sonné l'heure de la retraite pour tons

cirti- de l'histoire de France. les hommes du vieux parti monarchique; mais tous renièrent
MOLE (Louis-MvrniiF.»;, comte), fils du président Mole bientôt leurs drapeaux. Mole fut envoyé par le département

de Champlatreux qui sous la république porta sa tête sur de la Gironde à l'Assemblée constituante, où, lors de la dis-
Técliafaud, avec tous les parlementaires, était né le 24 janvier cussion du principe de la présidence de la république dans
178t. Par sa mère, il était proche parent de Lamoignon de la constitution, il dit à ses collègues et au général Cavai-
Malesherbes; à douze ans il servait d'intermédiaire entre gnac -. « Messieurs, mais vous êtes le pays lui-même ; il n'a
les membres proscrits et cachés de la famille, pour leur cor- ; nulle presse de vous voir vous dessaisir du pouvoir... Il faut
respondance, ce qui le fit arrêter ; une année après, demeuré que le pou voirait le courage de continuer sa tâche comme nous
seul à Paris, dans la gène, à la garde d'un vieux serviteur, il ; continuerons la nôtre. » Néanmoins, après le 10 décembre,
entrail à l'École centrale (École Polytechnique). Sorti de celte le comte Mole devint un des familiers du nouveau prési-
grande pépinière d'hommes distingués, le jeune Mole travailla dent, à q:ji ii apportait le concours de son expérience, de
sérieusement; après la paix d'Amiens, il alla visiter l'An- ses conseils. Réélu à la Législative, il fut un des membres delà
gleterre, pour se rendre compte par liii-mèrnc de ses institu- commission dite des burgraves qui concoururent avec le
tions; en 1800 il publia un livre qui lit sensation et qui plus d'ardeur à l'enfantement de cette loi du 31 mai qui
altira sur lui l'amitié de Fontane^ et par contre-coup l'atten- restreignait autant que possible le droit de suffrage; il ap-
tion de Napoléon, les Essais de Morale et de Politique. puya, il soutint, il vola toutes les mesures de réaction, de
Napoléon nomma le jeune Mole auditeur, puis bientôt après répressionque voulurentle gouvernement et la majorité. Puis
maître des requêtes au conseil d'État; il l'investit du litrede quand les intentions secrètes du bonapartisme commencent à
commissaire impérial au sanhédrin israélite ; le (9 no- poindre assez ostensiblement pour que les royalistes s'en
vembre 1807 il l'appela à la préfecture de la Cùte-d'0'r, le inquiètent à leur tour, le comte Mole fait de l'opposition ;
56 février 1309 au comité de l'intérieur du conseil d'État, il pousse l'assemblée dans la voie dont la proposition des
avec le titre de conseiller, le 15 octobre suivant à la di- questeurs est le terme. Au 2 décembre on le trouve encore àla
rection des ponts et chaussées, et enfin le 19 septembre 1SÎ3 mairie du JO'arrondissement, dans la réunion de représentants
au poste de grand-juge (garde des sceaux) ; et il le fit aussi protestant contre le coup d'État Rentré dans le calme de
comte de l'empire. l'Académie Française, le comte Mole esl laissé et demeure à

Cette rapide fortune politique, due d'abord au nom qu'il l'écart, et meurt subitement, frappé d'apoplexie, dans son
portait, le comte Mole la justifia sans doute par ses connais- , château de Champlatreux, le 24 novembre 1855.
tances administratives, par l'activité que le maître inspirait SIOLIÎ (FunNÇois-RexÉ),dont le véritable nom élaitJ/oW,
à tous, exigeait de tous; mais il ne s'en montra pas recon - fut pendant près d'un demi-siècle l'un des artistes le plus en
naissant par un dévouement inébranlable à Napoléon, car renom de la Comédie Française. Entré aux Français à vingt
après sa chute, lors du débarquement de Cannes, Mole, qui ans, en 1754, après avoir étéd'abord clerc de notaire et com-
avait prodigué l'encens au maître debout, signait, en qualilc mis dans les finances, il y débuta assez heureusement; mais
de membre du conseil municipal de la Seine, une adresse \ il ne tarda pas à aller en province, pour s'y former. C'est
dont il était, dit-on, le rédacteur, et où se trouvait cette \ le 27 janvier l/oo qu'il reparut sur notre première scène
phrase bien bourbonienne : « Que nous veut cet étranger, j dramatique, cette fois pour ne plus la quitter. Quelques
pour souiller notre sol de son odieuse présence?» Néanmoins années plus tard il était conduit avec plusieurs de ses cama-
dans les cent jours il reprit le poste de directeur général | rades au fort l'Évèque, pour avoir refusé de jouer avec
des ponts et chaussées. Quelque temps plus tard, Napoléon Dubois. Après avoir aborde les jeunes-premiers de tragédie, il
disait de lui, à Sainte-Hélène: « Mole, un beau nom dans la se rejeta sur la comédie, et il s'en trouva bien. Les rôles de
magistrature; caracli re appelé à jouer un rôle dans les minis- fat surtout lui allaient à merveille ; il excellait dans le pa-
tères futurs. » Pair de France, l'un des meneurs les plus thétique; il avait de l'âme, de l'esprit; il était bel homme.
actifs du procès du maréchal Ney, ministre de la marine Mole voulut, après la mort de Lekain et de Bellecour, tenter
du mois d'août 1817 à décembre 1818, il attacha son nom de s'ein [tarer des premiers n'.les de tragédie ; mais il y renonça
à une loi sur la presse ; la Restauration lui donna à son tour sagement. En 1789 Mole embrassa les principes d'une ré-
le litre de comle. Renvoyé du pouvoir, il bouda aigrement, volution qui relevant les comédiens de l'ostracisme porté
et passa dans le camp de cette opposition constitution-contre eux, en fit des citoyens; il dut à ses opinions de
nelle qui devait amener la chute de la Restauration. Le n'être par compris dans la proscription qui enveloppa les
comte Mole reparut après la révolution de Juillet ; le nouveau artistes, en grande partie royalistes, de la Comédie-Française.
roi le nommait des le 11 août 1830 son ministre des af- )l entra en 1793 à la salle Montansier, passa à Feydeau avec
faires étrangères; peu de temps après il devait résigner sou une partie des Comédiens-Français en 1797, et revint en
portefeuille, car sa popularité et celle de ses amis étaient de 1709 se joindre à ses anciens camarades. Bien que sexa-
plus en plus douteuses. Le 6 octobre 1836 il fut appelé à la gdnaire, Mole avait conservé toute sa verve toute sa viva-
présidence du conseil des ministres et au portefeuille des af- cité, tout son entrain ; il avait même conservé aussi, en
faires étrangères; ii eut d'abord pour collègue M. Guizot, dehors du théâtre, toutes ses passions viriles, car épris en
qu'il remplaça plus lard par M. de Sal vandy; il négocia le 1S02 d'un amour partagé pour une jeune personne de dix-
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sept ans, il contracta une maladie'd'épuisemcnt qui le mit au d'autres molécules : il faudrait toujours le concours d'une
tombeau, le 11 décembre de la munie année. Il faisait partie intelligence générale pour les associer simultanément en
de l'Institut depuis sa réorganisation par le Directoire. Les animaux et en mondes plus ou moins bien organisés.
journaux du temps sont pleins d'anecdotes piquantes sur J.-J. VIT.EÏ.
Mole, dont les Armoires ont été publiés en!825. Il prononça MOLÈNE i genre de plantes de la famille des solanées,
divers discours de rentrée, suivant un usage qui n'existe plus dont les principales espèces sont connues sous les noms
aujourd'hui à la Comédie-Française; il a publié aussi divers vulgaires de bouillon blanc et bouillon noir.
éloges, notamment ceux de Préville et de M"e Clairon. MOLESWORTII (Sir WILLIAM), homme d'Etat anglais,
Etienne et Nanteuil firent paraître en 1803 un polit volume naquit en 1810, à Camberwell, dans le comté de Surrey,
sur la Vif de Mole. dans une famille branche cadette des vicomtes irlandais de

MOLÉCULE (diminutif de moles , masse). C'est une Molesworth et possédant le titre de baronet depuis 1C89.
très-petite fraction ou partie d'un corps quelconque : on Élu membredu parlement en 1832 par le.comté de Cornwall,
l'appelle aussi une particule. Le terme atome s'emploie il s'enrôla dans le parti qui n'entendait pas en rester ù laré-
pour désigner les molécules d'une témiilé telle qu'on ne lonne électorale qu'un venaitcnfin d'arracher à Paristocralie,
puisse plus les supposer divisibles au delà. Il y a deux prin- et qui ne considérait au contraire cette mesure que comme
cipales sortes de molécules, les élémentaires, ou simples le point de départ des améliorations de toutes espèces récla-
dans leur nature, ou constituantes; d'autres sont inté- mées par l'état social et politique de l'Angleterre. Il ne Larda
grantes. Par exemple, une molécule de soufre ou de 1er point à être considéré comme le chef des radicaux phi-
sont élémentaires, car elles sont simples ; mais les molécules losophes, et pour plus facilement propager les idées de cette
d'une pyrite de fer (sulfure de fer) pulvérisée sont inté- école, i! fonda en I835lc£onr/o)i Review, qui ne tarda point
grantes. Par leur agglomération , elles composaient cette a fusionner avec le Westminster Review, et dans lequel il fit
pyrite, c'est-à-dire que chaque molécule de celte poudre p.-.raitre une suite d'articles remarquables. En même temps
était encore un composé d'atomes de soufre et de fer en il publiait de 1842 à 1845 une nouvelle édition des Suvres
combinaison intime. Tels sont la plupart des minéraux. A du sceptique Hob bes , qui fait autant d'honneur à son zèle
l'égard des corps organisés, -végétaux et animaux, leurs qu'à sa critique. Quand, en 1845, il se présenta aux suffra-
tissus peuvent être considérés pareillement comme formas ges des électeurs de Southwark, ses adversaires s'en pré-
par une association de molécules composées de plusieurs valurent pour l'accuser formellement d'athéisme; mais il
éléments (carbone, hydrogène, oxygène pour les végétaux, n'en fut pas moins élu. Sir William Molesworth dirigea alors
et de plus l'azote chez les animaux, ou même aussi le phos- toutes ses études sur l'état des colonies anglaises, et com-
phore, le soufre, etc., en certaines substances animales). battit le système qui consistait à les laisser autant que pos-

Les molécules des minéraux s'associent, dans la cristal- sible se gouverner elles-mêmes, ainsi qu'à les inonder de
lisation des sels et autres combinaisons, selon des formes l'écume des prisons de la mère-patrie. Il fut aussi l'un des
géométriques chez la plupart, comme l'ont montré les plus intrépides champions du libre échange, quoique sous
belles recherches cristallographiques de Hatiy. En général, d'autres rapports il ne se trouvât pas tout à fait du même
le règne inorganique ne reconnaîtque les lois géométriques avis que les hommes de Manchester. En 1352, une coalition
dans ses formations toutes chimiques. Au contraire , le.- des whigs et des peelites ayant amené la chute du cabinet
règnes organiques sont constitués sur d'autres bases ; les tory, Molesworth fut appelé a prendre place dans la nou-
molécules de leurs tissus sont tellement mobiles , dans leurs velle administration qui se forma alors, et qui voulut ainsi
associations à éléments multiples et à proportions diverses, s'assurer de l'appui du parti radical. Il y accepta la place de
que la môme molécule du bois peut être transformé en celle Innt commissaire des forêts et des travaux publics. Plus
du sucre, ou d'alcool, ou de vinaigre, par quelque agent lard on lui confia le portefeuille des colonies; et c'est dans
chimique, ou même d'après l'action de telle tempéra- l'exercice de ces fonctions que la mort vint le frapper, en
ture, etc. D'ailleurs, les formes organiques sont la plupart novembre 1855 , à la suite d'une attaque de péritonite.
dépendantes d'un tout central et individuel, arrondies en Marié depuis 1844, il ne laissait point de postérité.
sphères ou en organes, membres ou parties, qui dérivent de MOLIÈRE (JEAN-BAPTISTE POQUELIX, dit) naquit à
cette forme primordiale. Paris, le 15 janvier 1622, dans une maison de la rue saint-Ho-

Une foule d'observateurs ont tenté de vérifier, par des noré, au coin de la rue des Vieilles-Étuves, comme Pont éta-
recherches microscopiques, si les molécules de tous les bli les savantes recherches de Beffara, et non pas sous les
corps avaient des mouvements spontanés. Comme Buffon, piliers des Halles, ainsi qu'on l'a cru pendant longtemps.
Needham, Vrisberg, O.-F. Mùller, soutiennent qu'on en Son père, Jean Poquelin, exerçait la profession de tapissier, et
remarque dans les molécules organiques de la semence des avait acquis , en outre, la charge de valet de chambre ta-
animaux et du pollen des plantes. R. Brown, habile bota- pissier du roi. Il destinait son fils à le remplacer dans ces
niste , croit en avoir observé jusque dans les molécules fonctions ; mais déjà l'enfant se sentait peu porté à suivre
élémentaires des minéraux, placées sur un liquide, afin de la profession héréditaire de sa famille. Il aimait passionné-
pouvoir obéir plus facilement à lew spontanéitr. Mais l'éva- ment le théâtre, où son grand-père maternel le conduisait
poraliondes liquides, l'irabibition, ladissolubililé des parties, quelquefois; enfin, il obtint, à l'âge de quatorze ans, de faire
produisent des agitations qui peuvent tromper les meilleurs ses études classiques, et suivit, comme externe d'une pension,
observateurs. Quant aux molécules des corps organisés, les classes du collège de Clermont. Cinq ans après il avait
elles éprouvent aussi des mouvements d'oscillation, de re- achevé sa philosophie et quittait ces bancs où il avait ren-
tournement , par les diverses rcplétior.s de leurs mailles , les contré pour condisciples le prince de Conti, qui s'en ressou-
déploiements ou resserrements de leurs fibres, selon les vint toujours par la suite, Bernier, Hesnault, et Chapelle,
degrés d'humidité ou de sécheresse, sans qu'on doive en qui lui procura la connaissance et les leçons deGassendi,
conclure que ces ébranlements mécaniques ou physiques dé- son précepteur. Molière prit dans ces conférences philoso-
pendent de la spontanéité ou de la vie de la matière. Il y a phiques l'idée de traduire Lucrèce. Cette traduction s'est
de plus des illusions d'optique du microscope. Sans doute, perilue;on n'en connaît qu'un passage intercalé dans LeMi-
les molécules obéissent à des attractions ou affinités diverses santhropc. Après avoir suivi la cour à Narbonne, en 1641,
dans toutes les combinaisons physico-chimiques , l'électri- en qualité de valet de chambre tapissier du roi, il alla étu-
cité, etc.; mais ces faits incontestables remontent aux dier le droit à Orléans, et s'y fit recevoir avocat. Mais son
grands principes d'action auxquels la nature est soumise. goût irrésistible pour Je théâtre l'emporta sur toute autre
Et en admettant même que les molécules soient autant considération. De retour à Paris, il se mit à la tête d'une
de petites intelligences douées de volonté et de puissance, troupe de comédiens de société, qui devinrent bientôt des
elles ne pourraient rien constituer que de concert avec comédiens de profession et s'intitulèrent l'Illustre Théâtre.
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Alors Jean-Haptiste Poquelin se brouilla tout à fait avec sa tendre. Dès t6fi4 il a terminé Tartuferie* n'est que trote
famille, et prit le nom de Molière. ans plus tard que la persévérance du poète , aidée de la

H parcourut d'abord avec ses compagnons, au nombre des- protection du roi, parvient à triompher de la cabale orga-
quels étaient les deux frères Béjart, leur sSur Madeleine, nisée par les hypocrites et les taux dévots, et à faire repré-
et Duparc, dit Gros-René , différentes villes de la province. A senter sa pièce en entier. Dans l'intervalle ont paru Don
Bordeaux , il fut bien reçu du duc u"£pernon, et fit jouer Juan , encore un incomparable chef-d'Suvre, improvisé
une tragédie, La Thébaïde,<\w n'eut point de succès et dont parce que la troupe du l'hôtel de Bourgogne et celle de Ma-
le malheureux sort le détourna à propos du genre tragique. demoiselle avaient déjà chacune leur Don Juan, et que
C'est de celte période ambulatoire de sa vie que datent dif- celte statue qui marche ravissait tout Paris; L'Amour mé-
férentes pièces à l'italienne, dont on n'a plus que les titres, decin ; Le Misanthrope ( 1666), la première des comédies
comme Les Trois Docteurs rirowx, Le Maitrr. d'Ecole, Le du genre élevé, et qui parut trop sérieuse au commun du
Docteur amoureux, ou que l'on a conservées comme le public, puisque Molière fut obligé, pour conjurer la froideur
Mi'dec in volant et La Jalousie du Hnrbouillé, premières es- de sa représentation, de lui joindre cette désopilante farce
quisses du Médecin malgré lui et de Georges Dtindin. Au Médecin malgré lui. « Si on osait, dit Vollaire,chercher
Encore est-il douteux que la version en soit de Molière. En dans le cSur humain, la raison de celte tiédeur du public
effet la première pièce qu'il lit imprimer lui-même fut Les aux représentations du Misanthrope, peut-être la trouverait-
Précieuses. LeCocuimaginaire, malgré cinquante, représen- on dans l'intrigue de la pièce, dont les beautés ingénieuses
tations de suite, ne l'aurait pas élé, sans un amateur qui en et fines ne sont pas également vives et intéressantes, iàns
prit l'initiative en dédiant l'édition à l'auteur. les conversations mêmes, qui sont des morceaux inimitables,

A Lyon, en 1653, il fit jouer sa première pièce ré?u- mais qui n'étant pas toujours nécessaires à la pièce, peut-
fière, L'Étourdi. C'est pendant son r.éjour dans cette ville être refroidissent un peu l'action, pendant qu'elles font ad-
que Molière, qui auparavant avait entretenu une liaison as- mirer l'auteur; enlin, dans le dénoûtnent, qui, tout bien
sez tendre avec Madeleine Béjart, s'éprit do mademoiselle amené et tout sage qu'il est, semble être attendu du publie
Duparc, el rebuté par celle-ci, trouva auprès de mademoi- sans inquiétude, et qui, venant après une intrigue peu at-
selle de Drie des consolations auxquelles il détail revenir tachante, ne peut avoir rien de piquant. En effet le specta-
encore au milieu des orales de sa vie maritale. A Pé//-nas, teur ne souhaite point que le misanthrope épouse la co-
on montre un fauteuil qui riait celui île la boutique d'un quette Célimène, et ne s'inquiète pas beaucoup s'il se déta-
barbier achalandé où Molière venait s'installer pour étudier chera d'elle. Enfin, on prendrait la liberté de dire que Le
les originaux qui posaient devant li|i. Celtehabitiided'observer Misanthrope est une satire plus sage et plus fine que celle
ensilenceétait portée à un M haut point chez Molière, ';"'' |1|§ d'Horace et (Je Boileau et pour le moins aussi bien écrite;
le (it surnommer le Contemplateur |>ar Unileau. Molière mais qu'il y a des comédies plus intéressantes, et que le
se rendit ensiriteàlîézicrsnuà Montpellier, auprès du prince Tartufe, par exemple , réunit les beautés du style du Mi-
de Conti, qui tenait les états de Languedoc, et joua devant santhrope avec un intérêt plus marqué. » En même temps il
lui L'Ktmti'di et Le T)épt(amourfiir. Le prince, charmé, vou- composait po\ir les divertissements de la cour Melicerte el
lut l'attacher a sa personne el en faire son secrétaire, en rem- La Pastorale comique.
placement de Sarrn/.in, qui tenait de mourir. Le poète re- Le Sicilien date de l'année 1667, et lut bientôt suivi
fusa, par allai bernent pour ses camarades elpar amour pour à'Amphijtrion, comédie imitée de Plaute et bien supérieure
son art et pour l'indépendance. Après quelques années pas- à son modèle; de Georges Dandin, de L'Avare, autre imi-
sées encore dans le midi, il se rendit à Itoucn, et obtint, par tation de Plaute, pièce que Jean-Jacques Rousseau appelle
la protection du duc d'Orléans , de venir jouer à Pai is «ous une écule de mauvaises moeurs ". « C'est un grand vice, dit-
les yeux du roi. Molière et sa troupe représentèrent le 24 oc- il, d'être avare et de prêter à usure ; mais n'en est-ce pas
tobre 1658, dans la salle des gardes au vieux Louvre, h un plus grand encore à un fils de voler son père, de lui
tragi-comédie de Xicomede et Le Docteur amoureux. Lf: manquer de respect, de lui faire mille insultants reproches,
roi permit à la troupe de Molière de s'étab'.ir à Paris sous et quand ce père irrité lui donne sa malédiction, de ré-
lenom de Troupe de Monsieur, tl île jouer alternativement pondre, d'un air goguenard, qu'il n'a que faire rie ses donsî »
avec les comédiens italiens sur le théâtre du Petit- Uourbon. Viennent ensuite M. de Pourceaugnac, Les Amantsmagni-

L'année suivante Molière donna Les Précieuses. On rap- fiques. Le Bourgeois gentilhomme, Psyché, Les Femmes
porte qu'à la première représentation un vieillard du par- saiantes, satire ingénieuse du faux bel-esprit et de l'érudi-
terre, transporté, s'écria . « Courage, Molière! voilà la tion pédantesque qui régnaient alors à l'hôtel de R a tn b o u i 1-
tonne comédie !» Ménage , qui s'y trouvait aussi , d'il à Cha- let. La scène entre Trissotin et Vadins lut imaginée d'après
pelain -. " Nous approuvions, -vous, et rnoi, toutes les sot- une dispute de Ménage et de l'abbé Colin. Le Malade ima-
tises qui viennent d'être critiquées si finement et avec tant ginaire ( 1073) est sa dernière pièce ; car il mourut le soir
de bon sens. Croyez-moi, il nous faudra briller ce que nous même de la quatrième représentation.
avons adoré , et adorer ce que nous avons brûlé. » Durant L'oeuvre de Molière est en même temps le tableau le plus
les quatorze années qui suivirent son installation à Paris, et fidèle de la vie humaine el l'histoire des mSurs, des modes
jusqu'à l'ueurc de sa mort, il neccssa de produire. Après Le et du goût de son siècle. Personne n'a saisi comme lui les
Cocu imaginaire ( 1660), au sel un peu gros, mais franc , expressions extérieures des passions et leurs mouvements
et l'essai malheureux de Don Gnrcie de Kavarre , pièce dans les différents états cl les diverses conditions delà mê-
/mitée des Adelphes de Térence, viennent L'École des Maris lée humaine. 11 saisit les hommes tels qu'ils sont, et sait
(IGGl)et L'École des Femmes ( !Co2),deux amusants chefs- mieux qu'eux-mêmes la plus secrète pensée enfouieau fond
d'Suvre, qui ne sont séparés que parle léger et ingénieux de leur cSur ; il a le ton, il a le geste, il a le langage de tous
impromptu des Fâcheux, fait, appris el représenté pour les leurs sentiments. « Ses-comédies bien lues, a dit La Harpe,
lètes de Vaux. Louis XIV indiqua au poète la scène de la pourraient suppléera l'expérience , parce qu'il a peintnon
chasse, qui ne se trouvait pas dans la pièce à la première des ridicules, qui passent, mais parce qu'il a peinl l'homme,
représentation. L'École des Femmes souleva bien des co- qui ne change point... Quel chef-d'Suvre que L'Avare!
lèreset des oppositions injustes. La Critique de l'École des Chaque scène est une situation, et l'on a entendu dire à un
Femmesei L'Impromptu de Versailles nous en apprennent avare de bonne foi qu'il y avait beaucoup à profiter dans
suffisamment sur ce démêlé, qui fut surtout une querelle cet ouvrage, el qu'on pouvait en tirer d'excellents principes
de goût et d'art. Cependant Molière se multiplie pour les d'économie. Molière est de tous ceux qui ont jamais écrit
plaisirs du roi, son bienfaiteur et son ami. Le Mariage celui qui a le mieux observé l'homme, sans annoncer qu'il
forcé est composé en quelques jours, La Princesse d'Élide l'observait, et même il a plus l'air de le savoir par cSur
n'a oue son premier acte de versifié, le roi ne doit pas at- que de l'avoir étudié. »
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Molière faisait si naturellement les vers que ses pièces Après avoir eu plusieurs attachements, il épousa à l'âge de
en prose sont remplies de vois blancs ; on l'a remarqué quarante ans(l6G2) la jeune Armande Béj art, âgée de dix-
pour Le Festin de Pierre, et l'on a même pensé que Le Si- sept ans au plus. Nous avons dit quelle atroce calomnie ré-
cilien avait été d'abord écrit en vers et que Molière avait pandit à propos de ce mariage un comédien de l'hôtel de
ensuite brouillé le tout dans une prose, où l'on en retrouve Bourgogne, Monlfleury. Le roi vengea Molière de ce*
des traces. Cette surprenante facilité bouleversait Boileau, horribles propos en tenant sur les fonts du baptCme avec la
qui lui demandait où il trouvait la rime. Il avait la verve duchesse d'Orléans le premier enfant Dé de celte union. Ce-
rapide et prime-sautière, ne marchandant jamais la phrase ni pendant le grand poêle, malgré sa passion pour Armande, et
le mot, an risque même d'un pli dans le vers, d'un tour vio- malgré son génie, n'échappa point à ces infortunes conju-
lent ou d'un lu'atus, le style ferme, vigoureux et plein de gales qu'il avait peintes avec tant de gaieté. Son existence
couleur à force de pensées. Ses ennemis lui reprochaient de ne fut qu'un long tourment entre sa femme, qui le trahis-
voler la moitié de ses Suvres aux vieux bouquins, de piller sait, Madeleine Béjart, qu'il avait quittée, et M"e de Brie,
effrontément le théâtre italien et de mettre largement à qu'il avait reprise, aussi embarrassé, disait Chapelle, que
contribution les farces nationales et même les Suvres de Jupiter au siège d'Hion entre les trois déesses.
ses contemporains. Il ne s'en défendit jamais ; mais imiter Jl avait été le bienfaiteur de Racine débutant et inconnu.
de cette sorte, c'est encore être original, car il enchâssait Il lui avait donné un sujet de tragédie ( La Thébaïde) et
ses emprunts dans le splendide écrin de ses chefs-d'Suvre, cent louis. Celui-ci le payad'ingratitude, et ils se brouillèrent.
comme Virgile ramassait une perle dans le fumier d'Ennius. Mais ils avaient trop d'esprit pour ne pas se rendre Justin;
Forcé pour les délassements de cour de combiner ses co- réciproquement. Racine, à qui l'on annonçait le mauvais
médies avec des ballets, il s'y complut Irentôt, déployant et succès du Misanthrope, soutint que Molière ne pouvait pas
déchaînant dans ses dansas de commande les chSurs bouffons avoir fait une mauvaise pièce et qu'on avait mal jugé; Mo-
et pétulants des avocats des tailleurs, des Turcs, des apo- lière en sortant des Plaideurs , pièce qu'on avait mal ac-
thicaires , et jetant dans ces fantaisies un esprit étourdis- cueillie, dit qu'elle étiit excellente, et que ceux qui s'en
sant, la plus folle gaieté et les plus piquantes saillies. moquaient méritaient qu'on se moquât d'eux.

Louis XIV demanda un jour à Boileau quel était le plus De Corneille il disait : « II a un génie, un lutin, qui lui lait
grand écrivain de son temps. Le juge rigoureux n'hésita pas, et dire de très-belles choses et qui dit ensuite : Laissons faire
répondit : « Sire, c'est Molière. - Je ne le croyais pas, ré- le bonhomme et voyons comme il s'en tirera. »
pliqua Louis XIV; mais vous vous y connaissez mieux que Mademoiselle Poisson a tracé de Molière le portrait sui-
moi. » Pour cette réponse à Louis, la postérité pardonnera a vant, dont nous pouvons contrôler l'exactitude, quant aux
Despréaux ce qu'il a dit dans son Art poétique : traits du visage, par les toiles de Mignard, l'ami du poète,

Miilcère, illustrant ses écrits. qui avait écrit un poème pour lui : La Gloire du Val-dé-
Peut-être de son arl eût remporte le prit Grâce -.
Si, moins aroi du peuple, en ses doctes peintures « Molière, dit-elle, n'était ni trop gras ni trop maigre ; il avait
II n'eût pas fait souvent grimacer ses figures, la taille plus grande que petite ; le port noble, la jambe belle,-
Ouitlé pour le bouffon l'agréable et le fia il marchait gravement, avait le nez gros, la bouche grande,
Et sans honte a Tcrence allié Tabarin. 

les lèvres épaisses, le teint brun , les sourcils noirs et forts,
Dans ce sac ridicule nu Scapin l'enveloppe
Je ne reconnais plus l'anleur du Misanthrope. et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la

physionomie extrêmement comique. A l'égard de son carac-
On voit par les derniers vers que le satirique reprochait sur- tère , il était doux, complaisant, généreux ; il aimait fort à
tout à son ami de n'avoir pas renoncé à sa profession de haranguer; et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il
comédien. Et il n'avait point tout à fait tort. Malgré l'éclat voulait qu'ils y amenassent leurs enfants pour tirer des
de la faveur royale, le monde du siècle refusait à l'homme conjectures de leurs mouvements naturels. La nature lui avait
de génie sur les planches la considération dont jouissaient refusé ces dons extérieurs si nécessaires au théâtre, surtout
des milliers de sots à la cour et à la ville. Madame de Sé- pour les rôles tragiques. Une voix sourde, des inflexions
vigné parle de lui avec une inconvenance choquante ; et les dures, une volubilité de langue qui précipitait trop sa dé-
valets de chambre du roi refusaient de faire leur ser- clamation, le rendaient de ce côté fort inférieur aux acteurs
vice avec un histrion. Il est vrai que le roi ayant appris le de l'hôtel de Bourgogne... Il se rendit justice, et se renferma
fait, invita Molière à s'asseoir à sa table, et lui servit de ses dans un genre où ses défauts étaient plus supportables. [1
propres mains une aile de poulet, en disant aux courtisans : eut mêrr.e bien des difficultés pour y réussir, et ne se corri-
» Me voilà occupé de faire manger Molière, que mes officiers gea de cette volubilités! contraire à la belle articulation qr.e
ne trouvent pas assez bonne compagnie pour eux. » par des efforts continuels, qui lui causèrent un hoquet qu'il

« Molière, dit La Grange, son camarade et le premier a conservé jusqu'à la mort, et dont il savait tirer parti en
Editeur de ses Ruvres complètes, Molière faisait d'admi-certaines occasions. Pour varier ses inflexions, il mit le pre-
rables applications dans ses comédies, où l'on peut dire qu'il mier en usage certains tons inusités, qui le firent'd'ahord
a joué tout le monde, puisqu'il s'y est joué le premier, en accuser d'un peu d'affectation , mais auxquels on s'accou-
plusieurs endroits, sur les affaires de sa famille, et qui re- tuma. Non-seulement il plaisait dans les rôles de Masca-
gardaient ce qui se passait dans son domestique : c'est ce rille.de Sganarelle, d'Hali, etc., etc., il excellait encore
que ses plus particuliers amis ont remarqué bien des fois. » dans les rôles de haut comique, tels que ceux d'Arnolphe.
Ainsi au troisième acte du Bourgeois gentilhomme il a donné d'Orgon, d'Harpagon. C'est alors que par la vérité des
un portrait ressemblant de sa femme. Jl est très-probable sentiments, par l'intelligence des expressions et par toute»
qu'en créant les personnages d'Arnolphe, d'Alceste, il a les finesses de l'art, il séduisait les spectateurs au point
songé à son âge, à sa situation, à sa jalousie, et que sous qu'ils ne distinguaient plus le personnage représenté d'avec
le travestissement d'Argan il donne libre cours à son anti- le comédien qui le représentait. Aussi se chargeait-il tou-
pathie pour les médecins. Mais il ne faudrait pas en inlérer jours des rôles les plus longs et les plus difficiles. »
qu'il ait fait dans ses pièces les portraits d'originaux qui Molière étaitgrand et somptueux dans sa manière de vivre ;
posaient devant lui, comme le veulent Guy-Patin, Tallemant. son domestique ne se bornait pas à cette bonne Laforêt, à qui
Dangeau et Cizeron-Rival, amateurs ingénus A'anas et d'a- il aimait à lire ses pièces. Son théâtre lui rapportait plus de
necdotes futiles; il ne faudrait pas croire qu'Alceste est le trente mille livres de rente, qu'il dépensait en réceptions,
duc de Montausier; le Bourgeois gentilhomme, Rohault " en lihéralilés et en bienfaits. Sa table était somptueuse; etl'Avare, le président de Bercy. II y a des traits à l'infini chez Chapelle en faisait le plus souvent les honneurs. Pour loi,
Molière, mais pas ou peu de portraits. l'ttat de sa poitrine, dans les dernières années de sa vie, ne

Le comique Molière était né tendre et disposé à l'amour. lui permit de vivre que de lait. On sait par le récit deGri-
WCT. DE LA COYVERS. - T. XIH.
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inarcsl, qui en tenait tous les détails de Uarou, les circons- même grâce est tantôt efficace, tantôt inefficace, selon que
tances touchantes de sa mort. 11 se trouvait ce jour-là très- la volonté y coopère ou y résiste. Ainsi, dit-il, l'efficacité
souflrant de la poitrine. Sa femme et Baron le conjurèrent de de la grâce vient du consentement delà volonté de l'homme,
ne point jouer. « Comment voulez-vous que je fasse? ré- non que ce consentement lui donne quelque force, mais
pondil-il; il y a cinquante pauvres ouvriers qui n'ont que parce que ce consentement est la condition nécessaire pour
leur journée pour vivre : que feront-ils si l'on ne joue pas ? que la grâce soit efficace, lorsqu'on la considère comme
Je nie reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain jointe à son effet; à peu près comme les sacrements, qui
un seul jour, le pouvant faire absolument. » Martyr hé- sont par eux-mêmes productifs de la grâce, et qui dépendent
roïque et volontaire , il joua donc, mais en proie aux plus néanmoins des dispositions de ceux qui les reçoivent pour
vives douleurs; dans la cérémonie du Malade imaginaire la produire réellement. Le plus grand nombre des partisans
il fut pris d'une convulsion, qu'il dissimula par un éclat de de la grâce efficace par elle-même ont prétendu que le ruo-
rire forcé. Après la représentation on le remporta chez lui ; linisme renouvelait le semi-pélagianisme ; ruais le P. Alexan-
il fut pris de vomissements de sang, et rendit l'esprit entre dre , quoique dominicain et thomiste, ne partage pas cette
les bras de deux sSurs de charité. C'était le 17 février 1673, opinion, et Bossuet, dans son premier et dans son second
à dix. heures du soir. Avertissement aux Protestants, prouve d'une manière

Le curéde Saiut-Eustacbe, sa paroisse, lui refusa la sé- victorieuse que l'Église romaine, en tolérant le système de
pnlture ecclésiastique, attendu qu'excommunié en sa qualité Molina , foudroie les hérésies des semi-pélagiens. Les théo-
de comédien il n'avait pas été administré avant de mourir. logiens les plus éclairés se sont depuis longtemps ralliés à
La veuve de Molière adressa une requête à l'archevêque de l'avis du célèbre évèque de Meaux ; et ils ont cru devoir jus-
Paris, Uarlay de ChampvaJon, et courut à Versailles, accum- tifier de toute erreur le système de Molina. Plusieurs d'entre
pagnée ducuré d'Auteuil, se jeter aux pieds du roi. Louis XIV eux en ont adopté le fond avec de légères modifications dans
les reçut assez froidement, et écrivit à l'archevêque d'aviser quelques articles : c'est ce qu'on appelle le congruume mi-
à un moyen terme. Ce moyen ternie fut que le corps serait tigé , qu'il y aurait de l'injustice à confondre avec le moli-
porté au cimetière, sans passer par l'église. Les obsèques nisme.
eurent lieu le 2l février au soir; dans la journée une po- MOLIXISTES , partisans des doctrines théologiques
pulace fanatique s'était assemblée devant la maison mor- émises sur la g race et la prédestination par le jésuite
tuaire, et proférait des cris et des menaces. On la dissipa en espagnol Louis Molina.
lui jetant de l'argent. MOLIXOS (MICHEL), mystique espagnol, né en 1640, à
" A peine fut-il mort, que de toutes parts on apprécia Mo- Saragosse, avait fait ses études à Pampelune et à Coimbre el
lière; et sa gloire a toujours brillé depuis incontestable et avait peut-être eu quelques rapports avec la secte des Alom-
incontestée. " Chaque homme de plus qui sait lire, a dit bradotou Illuminés, qui avait surgi vers 1575. Fixé à Rome
M. Sainte-Beuve, est un lecteur de plus pour Molière. » | à partir de 1669, après avoir obtenu le grade de docteur en
Seul parmi tous nosgrands écrivains, il a eu le merveilleux ; théologie et avoir été ordonné prêtre, il s'y fit des amis im-
privilège d'être l'homme de toutes les époques, de toutes portants, et publia à leur usage un livre intitulé Guida Spi-
les idées, de toutes les passions. 11 n'a pas rencontré de rituale ( Rome, 1675?, où en opposition aux idées reçues il
Zoile; car ce lourd pédant allemand, Guillaume Schlegel, j représentait l'essence de la véritable piété, comme consis-
ne compte pas en vérité. La philosophie, qui révère en lui tant dans une d^uce tranquillité d'âme, dans un pur amour
un dis plusprofonds peuseurs dont puisse s'enorgueillir l'hu- de Dieu et dans la cpitemplation immédiate de Dieu.De là
manité, a proclamé depuis longtemps qu'il était un des pré- lesnomsde^uieïtfmeeide guiétistcs, donnés à son système
curseurs de la révolution française. Tartufe vaut bien et à ses adhérents. A l'instigation du père Lachaise, l'Inqui-
Figaro. Consultez l'excellente Htstotre de Molière, par sition releva dans cet ouvrage soixante-huit propositions
M. Jules Taschereau. hérétiques, que le pape Innocent XI condamna comme telles,

MOLIXA (Lotis), théologien, naquit en 1535, à Cuença, en 16S7. La même année Molinos dut faire publiquement
dans la Nouvelle-Castille, entra chez les jésuites en 1553 , rétractation de ses erreurs; et il fut condamné en outre à
lit ses études à Coimbre, professa la théologie pendant vingt passer le reste de ses jours chez les dominicains, dans les
ans à l'université d'Evora, et vint mourir à Madrid, en 1600, pratiques les plus rudes de la pénitence. Il mourut en 1696.
a l'âge de soixante-cinq ans. 11 a laissé plusieurs ouvrages, Consultez, Recueil des diverses pièces concernant le
dont les principaux sont des Commentaires latins sur la Quiétisme, ou Molinos, ses sentiments et ses disciples
première partie de la Somme de saint Thomas, un grand (Amsterdam, 1688).
traité De Justitia et Jure, et un livre De concordia gratta MOLIXOSISAIE, doctrine de Molinos , quié-
et liberi arbitra, imprimé à Lisbonne, en 1588, avec un tisroe.
A]>pendix. C'est dans cet ouvrage que Molina expose son MOLITOR (GABRIEL-JEV.VJOSEPH, comte), maréchal
fameux système sur la grâce et sur la prédestination, sys- de France , né le 7 mars 17», à Hayange (Moselle), reçut
tème qui fit naître ces interminables disputes entre les do- j de son père, lui-même ancien militaire, une éducation soi-
miuicains et les jésuites, et les partagea en thomistes et en gnée, et au début de la révolution entra avec le grade de
nolinistes. A peine la production du jésuite eut-elle paru, j capitaine dans l'armée du nord, pendant la campagne de
qu'Henriquez, son confrère, l'accusa de renouveler les er- j 1792 ; il passa ensuite avec le grade d'adjudant général à
reurs des pélagiens et des sémi-pélagiens. Les dominicains l'armée des Ardennes', puis, en 1793, à celle de la Mo-
continuèrent vigoureusement l'attaque, et déjà des milliers selle, sous les ordres de Hoche, et, après s'être également
de thèses, dans lesquelles le pour et le contre étaient sou- " distingué aux armées du Rliin et du Danube, fut nommé
tenus avec la même aigreur, avaient été échangées de part en 1/99 général de brigade et envoyé en Suisse, on il rem-
et d'autre, quand le cardinal Quiroga, grand-inquisiteur porta les victoires de Scbwitz , de Muttathal et de Claris.
d'Espagne , fatigué de toutes ces querelles, porta la cause En 1800 Molitor passa à l'armée du Rhin, sous les ordres
au tribunal de Clément \'lll, en 1567. Ce pontife institua i de Moreau. 11 effectua le passage du fleuve à Stein, à la
pour lajuger la célèbre congrégation De Aiuciliis. On n'était ! tête d'une compagnie de grenadiers et chassa devant loi
encore arrivé à aucun résultat en 1667, et le pape Paul V | l'ennemi, dont le lendemain, 3 mai, il taillait en pièces
se contenta à cette époque de défendre aux deux parties de l'aile droite à Stockach, en lui faisant quatre mille prison-
s'injurier mutuellement ; vaine défense : la même animo- niers. Revenant ensuite sur ̂es pas, il attaqua son ai!c gau-
silé sourde ne cessa de régner longtemps encore entre les che, et contribua au succès de la journée de Moeskirch. Dé-
dominicains et les jésuites. taché alors avec un corps de cinq mille hommes en Tyrol

Voici du reste la base du système de Molina : il n'admet pour contenir un corps de vingt-cinq mille Autrichien*, il
point de grâce efficace par elle-même, et prétend que la y remporta une série de succès, dont le dernier fut la re-
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prise de Feldkirch, qui nous rendit maîtres de tout le Tyrol. I que l'a dit Foy, que « les généraux classés parmi nous auMolitor, devenu général dedivision, reçut à la paix d'Amiens 1 second rang tiendraient le premier dans les troupes des
le commandement de la septième division militaire, chef- ' puissances rivales. » II est mort le 8 août 1849, à Paris.
lieu Grenoble. En 1805 il suivit Masséna en Italie, et com- MOLLAH. C'est le titrequ'on donne chez les Turcs et
manda l'avant-garde de son armée. A l'aflaire de Yeronette, les Persans au grand-juge chargé, dans les villes et des
à celle de l'Ago, il culbuta les Autrichiens, et leur enleva plu- districts entiers, de Paministration de la justice civileet cri-
sieurs piècesde canon. A la bataille de C a Idiero, il contint minelle. Le mollah fait partie du haut clergé ; il a sous ses
avec sa seule division toute l'aile droite de l'archiduc Char- ordres lecadi, et au-dessus de lui, en Turquie, les ka-
les; à Vicence, il fit huit cents prisonniers; à San-Piétro, diasks; et chez les Persans, le sadr ou chef des mollahs.
il enleva également une partie del'arrière-garde autrichienne. Dans les États tnrkestans, les mollahs sont chargés de toute
Après la paix dePresbourg, nommé gouverneur général de l'administration locale.
Dalmatie, il reçut de l'empereur l'ordre de reprendre les MOLLASSE. Cette variété de g r è s, ainsi nommée parce
Bouches du Caltaro. Ses forces se composaient de trois ré- qu'elle est de consistance assez molle quand on la tire de la
giments , sans subsistance et presque sans munitions; cha- carrière , est formée de grains quartzeux mélangés de cal-
que homme avait douze cartouches dans sa giberne ; et on caire compacte ordinaire, de calcaire plus ou moins argi-
avait 190 lieues à faire dans un pays de montagnes, com- lifère, de marne endurcie, et, accessoirement, de feldspath
plètement inconnu. Dans le trajet, Molitor apprend que les et de mica, le tout réuni par un ciment marneux plus ou
Autrichiens venaient délivrer Cattaro même aux Russes, et moins friable. On trouve quelques empreintes fossiles dans
qu'uneescadre russe menaçait les côtes; malgré tout, il pé- cette roche, qui commence à paraître dans la période sa-
nètre dans les États de Raguse , où il est attaqué à la fois lino-magnésienne, et devient plus abondant dans les forma-
par les Russes et par les Monténégrins. Lauriston arrive à tions supérieures. On l'emploie comme pierre à bâtir en
son secours avec une division , et réoccupe Raguse, que Suisse et en Toscane.
Molitor avait du abandonner. Bloqué à son tour dans cette MOLLESSE ( du latin molities), qualité de ce qui cède
place par trois mille Russes et huit mille Monténégrins, il au toucher, de ce qui reçoit facilement l'impression des
fut secouru par Molitor. autres corps.

En 1807, chargé de commander en Poméranie les troupes Mollesse, au figuré et en morale, est synonyme de man-
destinées à agir contre les Suédois, il les attaqua à Dam- I qu.ï d'énergie, de fermeté dans le caractère, dans la con-
garten, força le passage de la Regnitz, et poursuivit le roi duite , dans les mSurs. Boileau l'a personnifiée dans ces
GustaveIV, l'épée dans les reins, jusqu'à Stralsund. Pen- vers :
dant le siège de cette place, il commandait l'aile gauche de
l'armée assiégeante, et pénétra le premier dans la ville. Cette 

La Mollesse , en pleurant, sur on bras se soulcie 
Au milieu de Citeaui habite la Mollesse,

brillante campagne lui valut de l'empereur, comme récom- C'est là qu'eu un Hortoir elle fait son séjour,
pense , le titre de comte , auquel était attaché un majorât de Les plaisirs nonchalants folâtrent à l'co:our.
30,000 francs de rente, le commandement en chef de l'ar- La Mollisse, oppressée ,
mée d'observation et le gouvernement général de la Pomé- Soupire, étend le» bras . ferme l'Sil et s'en dan.
ranie. En 1809, appelé en Allemagne pour commander une MOLLETERIE. Voyez CCIB.
division sous les ordres de Masséna, Molitor se distingua à MOLLE VILLE (BERTRAND DE), royez BERTRAND DE
E c k m ù h I, à Neumarkt, où il arrêta la marche d'un corps MOLLEVILLE.
d'armée autrichien et dégagea les Bavarois, effectua le 1!) MOLLIEN (FRANÇOIS-NICOLAS, comte), ancien pair de
mai le passage du Danube a Ébersdorf, et s'empara de l'Ile France, naquit à Rouen , en 1758 La révolution le trouva

de Lobau. Le 21, à la bataille d'E ss H ng, il soutint chef de bureau aux fermes générales, et le fit directeur de la
seul avecsa division le premier clioc de l'armée autrichienne. j caisse d'amortissement. Conseiller d'État au 1S brumaire ,
A Aspern, il revint trois fois à la charge, et contribua à ! il fut nornrm'' par Napoléon ministre du trésor, en mai 1806.
conserver cette position, d'où dépendait le sort de l'armée. | Créé plus tard comte de l'empire, il conserva sa place jus-
Enfin, à Wagram, chargé de l'attaque du village d'A- qu'à la rentrée des Bourbons, reprit son porteleille dans les
derka, il résista seul, pendant une grande partie de la cent jours, et se tint ensuite à l'écart. Louis XVIII l'appela
journée du 6 juillet, aux efforts désespérés du centre de à la pairie, le ô mars 1819. Mollien n'a plus depuis lors occupé
l'armée autrichienne. De 1810 àlafin de 1813, il commanda d'autres fonctions publiques que celles de président de la
en chef l'armée d'occupation des villes anséatiques et de la commission de surveillance de la caisse d'amorti-sement,
Hollande, commandement rendu singulièrement difficile par de président de l'Institut agronomique ; après 1830, de la
les désastres de la campagne de Russie et par les revers de commission nommée pour faire au commerce un prêt de
la campagne de 1813. Ce ne lut que dans les derniers jours trente millions, et enfin de membre du conseil supérieur du
de 1S13 qu'il évacua la Hollande avec les troupes sous ses commerce. Il mourut en 1850.
ordre-. Pendant la campagne de 1*14, réuni à Macdonald, MOLLUSQUES. Aristote parait avoir le premier in-
il prit vaillamment sa part aux affaires de la chaussée de troduit dans la langue zoologique la dénomination de |i«-
Chàlons et de La Ferté-sous-Jouarre. /.zxsa, dénomination par laquelle il désignait « des animaux

A la première restauration, il fut appelé à remplir les fonc-mous, exsangues, dont les parties charnues sont superfi-
tions d'inspecteur général de l'infanterie; mais ayant, pen- cielles et enveloppantes » ; et il réserva la dénomination
dant les cent jours, accepté de Napoléon la mission d'orga-de 05-pay.o-ÔEpu.aTa pour les animaux mous tt dépourvus
niser la garde nationale en Alsace, il en fut puni à la seconde de sang, mais qui se trouvent revêtus d'une enveloppe cal-
restauration par l'exil et par le retrait de tous ses emplois. caire, plus ou moins cassante, plus ou moins cornce : du
Le maréchal Goiivion Saint-Cyr, toutefois , le rappela dès reste, il sépara les u.a).3xiet des 6arpax6-6Epu.aT5t, en interca-
1318, et lui rendit ses fonctions d'inspecteur général. Il fut lant entre ces deux classes, distinctes pour lui, toute la
chargé pendant la campagne d'Espagne de 1S23 du com-classe de; crustacés. Élien, avec tous les naturalistes
mandement du deuxième corps, et de retour en France, il fut grecs, adopta et la division et la définition d'Aristote; Pline
créé maréchal et pair de France par Louis XVIII. La branche et la plupart des zoologistes latins conservèrent cette même
cadette lui conserva cette dignité, et l'appela successivement division, en se bornant à remplacer les dénominations grec-
aux fonctions d'inspecteur général, démembre de commis-ques du Stagyrite par les équivalents latins : animaliamo/lia,
sions spéciales, de gouverneur des Invalides, et de grand- animalia testacea; et la plupart des naturalistes anté-
chancelier de la Légion d'Honneur. L'histoire ne le classera rieurs à Ray, et notamment Isidore de Séville, Wolton ,
sans doute qu'au second rang parmi les grands capitaines Bélon, Rondelet, Gesner, Aldrovande et Johnstone, adop-
qu'enfanta la révolution; mais il ne faut pas oublier, ainsi tèrent à peu près la même classification , les mêmes défini-

33.
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lions. Le grand classificatciir Ray, qui appliqua le premier de céphalés ; quelquefois, enfin, il peut être linguiforme, cy-
la dénomination générale de vers a lous les animaux à sang lindrique, fusiforme, hossu , turriculé, ou même tellement
blanc (les animauxsans vertèbres des naturalistes modernes, irrégulier, tellement bizarre, que l'animal paraisse à peine
moins les crustacés et les insectes), employa les dénominations symétrique, ainsi que cela a lieu pour les ascidies, et
de vers mollusques, vers lestacés , comme les équivalents même pour les biphores. La tête est quelquefois nettement
des mots grecs : uaXaxîo ÔTp«xô-&6u,aTa ; et Linné adoptant séparée du corps, comme dans les céplialophores; quelque-
lis désignations de Ray, les définit ainsi : MOLLLSCA : ani- fois cette séparation est moins nettement indiquée, comme
ruiha stmplicia, nuda, absque testa, arlubus instrucla. dans la plupart des gastéropodes ; quelquefois, enfin, elle est
IESTACE\ : animalia simplicia, domo, sxpius calcareo, complètement insensible, comme dans tous les acéphales;
obtecta. Bruguièrcs, Pennant, Vicq d'Azyr, ainsi que touîe dans aucun ordre, la séparation du cou, de la poitrine, de
l'école de Linné, adoptèrent ces définitions; seulement, ils l'abdomen, delà queue, n'est franche et distincte.
rapprochèrent les uns des autres les mollusques et les les- La peau des mollusques, molle, spongieuse et grande-
lacés, qu'Aristote avait tenus séparés; et ils les classèrent ment semblable à une membrane pituitaire, se confond par-
ensemble dans la série zoologique, immédiatement après les tout avec le plan musculaire sous-jacent, de façon à devenir
insectes. contractile en toutes ses parties ; les réseaux vasculaires et

Comme l'on voit, pour toute la série des naturalistes , nerveux y sont en général fort développés, et le pigmentuu
depuis Aristole jusques et y compris Linné, l'existence colorant y est quelquefois abondant. L'cpidcrme est sou-
ou la non-exislence chez les animaux rnous à sang blanc vent nul, et jamais U peau des mollusques ne présente de
d'une coquille ou enveloppe calcaire, était le carac- véritables poils. Dans un grand nombre d'espèces, après
tère le plus important, puisque sur ce seul caractère avoir entouré exactement le corps de l'animal, elle forme
était fondée une division de classe; et, qui plus est, toutes de larges replis, qui s'étalent en disques, qui se contournent
les subdivisions établies dans la classe des testacés n'é- en tuyaux, qui se creusent en sac, qui s'étendent et se di-
taient basées que sur des caractères déduits de la forme visent en forme de nageoires, et qui quelquefois se dévelop-
rt de la disposition de celte même coquille. Mais a partir pent en larges nappes membraneuses, dans lesquelles l'a-
de Linné la valeur de la coquille, comme signe caractéris- nimal s'enveloppe comme dans un pallium ou manteau.
tique, commence a décroître, depuis Pallas, qui le premier C'est dans l'épaisseur même de la peau, et généralement
démontra que dans les animaux appartenant à ce type il entre le réseau vasculaire et le pigmentum, que se di-pose
ne fallait attacher qu'une valeur (oit secondaire à l'exis- une couche de matière muqueuse, mélangée d'une quantité
tence ou à la non-existence d'une coquille, jusqu'à Poli, plus ou moins grande de matière crétacée, mélange qui,
qui réunit formellement en une classe unique les mollusques en s'accumulant et en se desséchant, produit ce corps pro-
ft'les tcstacés, et qui, dans sa sous-division de cette classe, tecteur des mollusques testacés que l'on désigne sous le
di'iluisit ses caractères différentiels de l'organisation nnm,- nom de coquille. Ce dépôt n'a pas lieu chez tous les mol-
des animaux, et ne tint pas le moindre compte ni de la lusques sans exception; on appelle mollusques nus elles
I...IIH-. ni delà disposition, m même de la présence de mollusques citez lesquels la peau demeure partout membra-
leur coquille. neuse et charnue, et ceux chez lesquels la substance mo-

En 179S, Georges Cimer, suivant en cela la voie indi- coso-calcaire demeure cachée dans l'épaisseur même de la
qoée p.ii (.iH-tlard, A'ianson, Geoffroy, Muller et Poli, peau; on appelle lestacés les mollusques chez lesquels ce
reunit detiniti vement, sous le nom classique de mollusques, dépôt prend une extension et un développement tels, que 

'

les vers molluvjui;s et les vers tenaces de Ray et de l'animal tout entier peut trouver un abri sous le toit mobile
Linné; et il en fit une classe distincte et nettement deiniie qu'il porte partout avec lui.
dans le vaste groupe des animaux sans verlebie» ; classe Le canal alimentaire des mollusques se compose de deux
qu'il éleva d'un d.vrv <1 ins II s,-rie animïle, en la plaçant membranes superposées, une membrane muqueuse interne
entre les vertèbre inférieurs, les poissons, et les animaux formant le plus souvent des replis longitudinaux, et une
articulés extérieurement, les insectes, et qu'il sous-divisa j membrane rnusciileuse, (plus ou moins distincte, mais évi-
en trois sections; les céphalopodes, les gaslcropodes et les déminent contractile dans tous ses points. Ce canal présente
farphalin. Depuis ce premier travail de l'illustre auteur des toujours deux orifices, plus ou moins éloignés l'un de l'autre,
Leçons rCAnatoinie comparée, la classe des mollusques a été rn.iis toujours parfaitement distincts, un orilice buccal et
J'uhjet de travaux Ires-importants et très-nombreux, tra- un orifice anal, qui jamais ne se confondent: du reste, le
vaux qui ont jeté un grand jour sur l'organisation de Ces nombre et le volume des dilatations gastriques, la disposi-
a:iini.iii\, et qui ont permis d'en établir la classification mé- tion et l'étendue des circonvolutions intestinales, la nature
thodique. Citons comme ayant surtout contribué aux progrè-S et la complication des appareils accessoires de la diges-
que la malacoluytea faits dans le dix-neuvième siècle, Cu- tion, varient à l'infini dans les différentes classes; c'est à
vier, Lamark , de Blainville, Goldfuss, Okeu, Desrnarets, peine si l'on peut dire, d'une manière générale, que l'ap-
Savigny, Quoy 11 -M. Gaymard. pareil digestif des mollusques se complique et se perfec-

Les mollusques sout ainsi définis : Animaux fym, t.-iqucs, tionne à mesure que des mollusques acéphales les plus in-
pairs, invertébré-*, a tète peu ou point distincte du corps, férieurs on s'élève vers les céphalopodes, les sèches, les
a peau nue, contractile en tous ses points, et quelquefois sou- poulpes et les calmars. Dans les mollusques acéphales (sans
tenue par une partie calcaire développée en son intérieur; !élc), les organes de la digestion se composent d'une cavité
à circulation complète, à respiration localisée, tantôt dans buccale, toujours antérieure, le plus souvent arrondie, et
des vessies puhnon.iires, tantôt dan*de- branchies; à géné-dont l'orifice est garni de petites lèvres extrêmement varia-
ration ovipare, hermaphrodite, dioique ou monoïque. bles de (orme, qui se prolongent en appendices labiaux ou

Le corp- des mollusques, dont la forme varie à l'extrême, en palpes tenlaciilaires. Cette bouche s'ouvre directement
dans les différente- espèces, présente un caractère négatif dans un estomac pyriforme, à minées parois, et qui semble
constant : il n'est jamais articule. A-sez généralement ovale, partout creusé dans le tissu même du foie. L'estomac aboutit
plus ou moins allongé, convexe en dessus et plane en des-à un canal intestinal, long et grêle, qui s'enroule autour du
sous, comme chez les limaces, les doris, etc., il est par- foie et des ovaires, remonte vers le dos de l'animal, et se
fois convexe à ses deux faces, comme dans les sèches; termine dans la cavité du manteau par un prolongement
sub-cylindrique, comme dans certains calmars, globu-libre plus ou moins considérable, à l'extrémité duquel est
leux comme chez les poulpes; comprimé latéralement, placé l'orifice anal. Telle est la forme la plus simple du canal
"ornrne dans les scjliées; claviforme, comme chez les ta- alimentaire dans le type des malacozoaires (mollusques).
ts queïuefois il se contourne, tantôt à droite tantôt à Mais déjà chez les mollusques gastéropodes et trachélipodei

gauche, en spirale ou en hélice, comme chez un grand nombre cette forme se complique : la cavité buccale s'arme de nom-
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breuses concrétions calcaréo-cornées, qui constituent de vé- quemment, dans les cyclostomes, les cjclobranches, et
ritables dents, et qui souvent sont entourées à leur base même dans les cervicobranches ; car de Blainviile et De»-
de faisceaux musculaires puissants : au fond de celle cavité marels ont établi que chez les véiitables palelles la res-
une langue cartilagineuse et hérissée de pointes cornées et piration était pulmonaire. Dans la forme branchiale, l'ap-
crochues, s'enroule comme un ressort; et, par une dispo- pareil de la respiration se forme encore aux dépens du té-
sition fort singulière, cette langue, qui n'est jamais exsertile gument; mais ici, au lieu de s'invaginer en forme de sac,
en avant, peut pénétrer assez profondément dans le canal la peau s'étale en lamelles, que baigne le milieu ambiant,
Ssophagien. Cn Ssophage plus ou moins long conduit à un et à la surface desquelles s'opère la transformation du sang.
estomac plus ou moins compliqué, qui drjà se distingue et La plus grande diversité se manifeste dans la forme, dans
s'isole du tissu du foie, et le canal intestinal, auquel cet >"=" la disposition de ces lamelles membraneuses, qui, du reste,
tomac aboutit, présente de distance en distance de nom- sont pre-qne toujours en nombre pair; et c'est surtout au
breuses dilatations, dans lesquelles le bol alimentaire doit moyen des caractères différentiels que peut fournir cette
séjourner pendant son trajet. Enfin, chez les céphalopode?, grande diversité que de Blainvi.'le a établi sa belle classifi-
la bouche est armée d'appendices cornés, semblables à un cation des malacozoaires Ainsi, quant à \î forme, l'appareil
bec de perroquet ; une langue charnue, mobile par elle-même, branchial se présente en forme d arbuscules ramifiés dans
musculaire comme celle d'un quadrupède, et garnie de puis- les tritonies, de houppes dans les «cyllées de lanières dans
sants crochets, lacère les aliments avant de les transmettre les caroliiies, de pyramides tétraédriques dans les poulpes,
à l'Ssophage : l'Ssophage, long et grêle, conduit à un triple les sèches, les phyllidies, les oscabrion^; de réseau dans
estomac; le premier, nommé par Cuvier jabot, est mem- les ascidies, de franges dans les biphores, de lames semi-
braneux, long, légèrement boursouflé; le second, très-mus- circulaires dans la plupart des acéphales, de peignes dans
culeux, et garni à l'intérieur d'une membrane sub-cai tila- un grand nombre de céphalés spirivalves, etc. Quant à la
gineuse, est pareil en tout au gésier des oiseaux ; et le troi- disposition , l'appareil branchial e-t complètement exté-
sième, gonflé, irrégulier de forme, et souvent contourné rieur dans les nudibranches, les inféiobranches, les ptéropo-
en spirale, reçoit les conduits excréteurs de l'appareil bi- des ; il est renfermé dans un eac formé par !,_" niante tu dans-
liaire. C'est de ce troisième estomac que naît l'inte^in , lés hrachiocéphalés; il est placé entre le manteau et le corps
assez régulièrement cylindrique de forme, et qui, après avoir dan> tous les acéphales, etc., etc. Quant a la position , les
lait de nombreuses circonvolutions, se termine par un ori- branchies sont dorsales dans les dories, les p<;rontes, les
fice place antérieurement dans l'entonnoir. testacelles; elles sont cervicales dans la plupart des céphalés

La circulation des mollusques est toujours complète et branchifères; elles sont latérales dans le- scyllees, les tri-
double; car la circulation pulmonaire accomplit toujours un tonies, les éolides; elles sont sérialement et symétriquement
circuit entier et indépendant; toujours aussi, et dans toutes disposées dans les deux lobes du manteau chez les lingules ;
les classes, cette fonction est aidée par un ventricule charnu, enfin , dans quelques espèces elles sont on latcriles d'un
musculaire, dorsal, sus-jacent au canal intestinal (si ce n'est seul côte , ou médianes, ou ventrales. Mais quelles que
dans les brachiocéphalés), aorlique , c'est-à-dire place entre soient les formes ou la disposition des branchies ch<;z les
les veines du poumon et les artères du corps, et non pas, mollusques, la structure anatomique et la fonction phy-io-
comme chez les poissons, entre les veines du corps et les logique de ces organes demeurent constantes et parfaite-
artères du poumon. Les mollusques C"phalopodes, ont en ment indenliques à la structure et aux tondions décès mê-
outre un ventricule ou sinus pulmonaire, qui même se di- mes organes chez les ostéozoaires.
vise parfois en deux ; mais les ventricules pulmonaires ne Les formes variées et les diversités d'organisation que
sont pas, comme dans les animaux à sang chaud, accolés r.ous avons rencontrées chez les mollusques nous indiquent
et réunis au ventricule aortique, de façon à ne former qu un d'avance combien le système nerveux de ces mêmes ani-
organe unique : ces ventricules, lorsqu'ils sont multiples, maux doit présenter de modifications différentes , et com-
demeurent toujours isolés et éloignés les uns des autres, de bien il doit être difficile de ramener ces modifications à un
telle sorte que la circulation s'effectue au moyeu de plusieurs type général et unique; au-si, ce que nous allons d redece
cSurs distincts. Du ventricule aortique nait, tantôt par un système ne devra être regardé comme rigoureusement exact
seul tronc, tantôt par deux troncs distincts, comme chez les que dans certaines limites seulement.
calmars, un système artériel cornpiel, à parois épaisses, ré- Chez les mollusques acéphales, le système nerveux est en
sistantes, élastiques, gélatineuses, au dire de Blainviile, qui général peu développé, et souvent il eM confondu avec les
charrie vers tous les organes un sang froid, blanc ou bleuàlre, tissus ambiants, de manière à en rendre l'étude extrême-
dans lequel la fibrine est proportionnellement moins abon- ment difficile. La partie centrale, ou cérébrale, de ce sys-
dante que dans le sang des vertébrés (voyez PBLÉBESTÉKIS- tème se compose d'un double ganglion, ou mieux d'un
IIE) ; et ce sang, recueilli par des radicules veineuses qui se double cordon aplati, toujours situé au-dessus de l'Sso-
réunissent en des vaisseaux de moins en moins nombreux, de phage : ce ganglion cérébral communique avec une masse
plus en plus gros, est porté, tanlôt par un tronc unique, tanlot nerveuse semblable, située au-dessous du muscle adduc-
par deux troncs distincts, vers les organes respiratoires pour teur et postérieur; et cette communication s'établit au
y être soumis au contact, direct ou médiat, de l'air, et pour moyen d'un double cordon, qui embrasse , comme dans un
être de nouveau rendu au ventricule aortique, véritable or- anneau, l'estomac, le fuie et le pied, quand celui-ci existe.
gane central de la circulation. Du reste, il n'existe, chez les mol- Dans les mollusques céphalés inférieurs, ceux qui, pat
lusques ni système veineux portai, ni système vasculaire leur organisation , se rapprochent le plus des acéphales, la
lymphatique ou chjlifère. disposition du système nerveux demeure la même; mais à

L'appareil respiratoire des mollusques revêt deux formes mesure que l'on s'élève des acéphales, par les gastéropo les
distinctes, la (orme pulmonaire et la forme branchiale; dans et les trachélipodes, jusqu'aux brachiocéphalés , on voit le

la première de ces deux formes, qui est de beaucoup la système nerveux , tout en conservant les mêmes formes gé-
moins commune, et qui est plus spécialement affectée aux nérales, se spécialiser et se perfectionner de plus en plus :
mollusques exclusivement terrestres, l'air atmosphérique les ganglions nerveux et les filets qui en émanent présen-
est reçu dans une cavité formée aux dépens du tcgument tent plus de consistance; ils se distinguent plus nettement
externe, un sac toujours plus ou moins ovoïde de forme, des tissus ambiants; ils forment des appareils de plus en
un véritable estomar. destiné a digérer de l'air, et tapissé par plus spéciaux. Ainsi, dans les émarginulés, les patelles, les
im lacis de vaisseaux afférents, et dans lesquels la circula- ûssurelles et quelques genres voisins, le ganglion cérébral
tion se maintient extrêmement active. Cette forme de l'ap- forme déjà un anneau qui embrasse le canal oesophagien,
pareil respiratoire se rencontre surtout dans les limnéens et fournit des filets à la bouche, aux tentacules, aux bran-
et les Uuiicmès; elle se rencontre encore, mais moins fré- Lies ; dans les haliotides, un ganglion , distinct ou
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cérébral, qi>:qn en communication médiate avec lui, four- qui forment de véritables muscles, dont le développement,
nit des filets au canal alimentaire et à l'appareil locomoteur; la disposition et la forme varient grandement, suivant qu'on
et dans les mollusques turbines il existe déjà un gan- les étudie chez les mollusques acéphales ou cépbalés, ou
glion oculotentaculaire, et un ganglion spécial aux organes même dans tel ou tel groupe de chacune décès deux gran-
de la reproduction. Mais c'est dans les mollusques brachio- des sections. Chez les acéphales, on compte trois ordres de
céplialés (les sèches, les poulpes, les calmars, etc.) que muscles distincts : le premier se compose de fibres qui
le système nerveux atteint le plus haut développement que des bords du manteau vont s'attacher non loic de la cir-
comporte le type des malacozoaires : le ganglion cérébral, conférence de la coquille ; le second groupe de fibres mus-
fort gros, et formé de deux masses semblables réunies entre culaires constitue chez beaucoup d'acéphales une masse
elles par une commissure, est renfermé dans un véritable charnue, le pied, qui sert à la translation du corps par un
crâne cartilagineux ". c"e chaque moitié de celle espèce de procédé de leptation assez complexe ; enfin, le troisième
cerveau partun cordon qui va se réunir à son congénère au- groupe de fibres forme , chez les acéphales bivalves, tantôt
dessous de l'Ssophage, et qui ceint ainsi ce canal d'un vé- un faisceau unique, tantôt un double faisceau, qui, s'attachant
ritable collier. Des ganglions, toujours en communication de part et d'autre aux deux valves de la coquille, devient
médiate avec le ganglion central, sont affectés à la sensibilité l'antagoniste du ligament élastique qui tend constamment à
générale et à la locomotion; d'autres , situés dans le voisi- tcarter celle-ci. Ce sont ces mêmes fibrilles musculaires qui
nage de l'estomac, distribuent leurs filets au canal alimen- constituent les byssus an moyen desquels les jambonneaux,
taire; d'autres, enfin, se rendent aux appareils de la vue et les moules, etc., s'attachent aux rochers. Chez les gastéropodes
de l'ouïe, aux lèvres et aux tentacules; et tous ces gan- le panicule charnu acquiert un développement considérable,
glions sont mis en rapport avec le système central par des qui constitue ce qu'on nomme le pied : dans les espèces dé-
filets anastomiques. pourvues de coquilles, ce pied règne sur toute la longueur du

les organes des sens paraissent peu développés dans corps; dans les espèces testacées , au contraire, il ne s'at-
toute la classe des mollusques. Toutefois , leur peau, par- tache au corps que dans un endroit que l'on pourrait nommer
tout molle et muqueuse, constituerait, au dire des zoolo- le cou. Enfin, chez les brachiocéphalés, chez lesquels la
gistes, un organe tactile d'une grande délicatesse, qui trans- tête est nettement distincte du cou, la couche musculaire
mettrait à l'animal les moindres vibrations du milieu dans sous cutanée se divise , au point de transition, en faisceaux
lequel il se meut; et de plus, le sens du toucher serait en- supérieurs, inférieurs et latéraux : il existe en outre des mus-
core localisé dans les bords, éminemment contractiles, du cles spéciaux pour les appendices locomoteurs qui entourent
manteau pour les mollusques conchifères, et dans les ten- la tête. Au reste, la locomotion chez les mollusques est
cules que portent sur leur tête quelques mollusques céplialés. aussi variée que les organes destinés à la produire. Elle
Le sens du goût nous paraît devoir être plus développé est nulle chez les acéphales fixés au sol par leur coquille,
chez les mollusques que le sens du toucher : il est à pré- chez les huîtres, les spondyles, etc.; elle est bien peu sen-
sumer en effet que les palpes labiaux qui garnissent l'ou- sihle dans les mollusques lithodomes, qui se forent une de-
verture buccale, et qui reçoivent de gros filets nerveux du meure dans la pierre ; elle est faible encore dans les mol-
ganglion cérébral ne sont pas étrangers à cette fonction ; il lusques qui adhèrent aux rochers par des byssus plus ou
est à présumer encore que la langue, musculaire et charnue. mains longs; elle est faible aussi dans les mactres, les ve-
de quelques gastéropodes et de la plupart des mollusques nu s, les cythérées, les mulettes, etc., qui se déplacent
brachiocéphali'S n'est pas complètement dépourvue de sens sur le sable par les mouvements qu'elles impriment aux
gustatif; il est à présumer, enfin, que cette étrange disposi- valves de leur coquille. Mais la progression, ou la transla-
tion , en vertu de laquelle le système nerveux central em- tion dans l'espace, devient plus marquée chez les bucar-
brasse comme un collier l'origine Ssophagienne du canal des, qui sautent en appuyant sur le sol leur pied ployé
alimentaire, n'est point un fait indifférent dans la physio- comme un ressort; chez les gastéropodes, qui rampent, comme
logie du sens du goût; et nous ne pouvons pas ne pas croire 1« limaces, au moyen du large disque charnu que l'on
que l'introduction des substances alimentaires dans la ca- nomme leur pied : elle est complète et rapide enfin chez les
vité buccale des mollusques détermine des phénomènes ptéropodes, chez les hétéropodes, qui se meuvent sur les
d'une singulière intensité, alors que nous voyons le système eaux au mojen d'appendices cutanés qui leur forment de
nerveux tout entier présider à cette introduction. Rien n'in- véritables nageoires; chez les céphalopodes surtout, qui
dique que les mollusques possèdent de sens olfactif; et poursuivent leur proie à travers les mers comme des pois-
quant au sens de l'ouïe, il n'existe certainement chez aucun, sons , et dont les longs bras sont en même temps des or-
si ce n'est peut-être chez quelques céphalopodes, qui offrent ganes de préhension et des organes de natation.
quelques rudiments d'un organe auditif. Aussi les mollusques La disposition de l'appareil reproducteur chez les mollus-
demeurent-ils toujours insensibles au bruit, quelque fort, ques présente trois formes distinctes, qui souvent se rencon-
quelque rapproché qu'il soit, si ce n'est lorsque ce bruit trent toutes les trois dans les différents genres d'une même
détermine des vibrations dans le milieu, dans lequel ih famille. Chez un grand nombre d'espèces, cet appareil est
flottent. Le sens de la Tue, complètement nul chez ies acé- unisexuel, et renferme, réunies, toutes les conditions de la
phales, se réduit chez le grand nombre des mollusques reproduction : chez ces espèces, par conséquent, tous les
céplialés à quelques points oculaires portés surdes appen- individus sont parfaitement semblables entre eux ; il n'existe
dices tentaculaires. Mais dans les céphalopodes, l'organe de ni mâle ni femelle, et chaque individu est apte à reproduire
la vue est porté tout à coup à un degré de développement seul son espèce. C'est l'hermaphrodisme complet.
fort remarquable ; car les yeux sont grands et logés dans Tous les mollusques acéphales , et un grand nombre de cé-
des orbites creuses en partie dans le cartillage céphalique : plialés sont dans ce cas. D'autres espèces sont bi-sexuelles
mais, ce qui est assez étrange , ces yeux sont dépourvus de ou monoïques, et le même imlividu réunit en même temps
cornée transparente proprement dite, celle-ci étant rem- les deux formes parfaitement distinctes de l'appareil repro-
placée par la peau elle-même, qui se prolonge sur le globe ducteur. Dans ces espèces encore, il n'existe ni mâles ni
de l'Sil, et constitue ainsi une véritable paupière parfaite- femelles ; car tous les individus sont parfaitement sembla-
ment transparente. bles entre eux : néanmoins , le concours de deux individus

Un grand nombre de fibrilles musculaires demeurent con- ] distincts paraît être toujours essentiel à la reproduction do
fondues avec le tissu même de la peau chez les mollusques l'espèce. C'est là l'hermaphrodisme insuffisant des na-
et c'est à l'existence de ces fibrilles qu'il faut attribuer la turalistes, et c'est là le cas de la plupart des mollusques
contractilité que nous avons dit exister en tous les points gastéropodes. Enfin, la troisième disposition de l'appareil
du tégument. Néanmoins, les mollusques possèdent encore génital dans les malacozoaires consiste dans l'isolement de
des fibres charnues parfaitement distinctes de la peau, fibres chaque sexe sur un individu distinct ; ce qui constitue dans
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chaque espèce des individus mâles et des individus femelles sur un même point des nombres immenses d'invidus de
dissemblables. Ces mollusques sont dits dioiques, et cette même espèce : c'est ce qui a lieu pour les h u i t res, les
forme est surtout commune cbez les céphalopodes. Enfin, moules, les jambonneaux , etc. ; et quelquefois aussi ces
les mollusques sont tantôt ovipares, tantôt vivipares, et individus ne sont pas seulement agglomérés, mais bien aussi
tantôt enGn ovo-vtvipares. agglutinés entre eux de manière à ne plus former qu'une

G. Cuvier, dans son Règne animal (1817), a divisé son masse unique : c'est ce qui a lieu pour lesbotrilles, les pyro-
ordre des mollusques en six classes distinctes; et quoi' sôraes, etc. BELFiELD-LEFÈvae.
que la belle classification des roâlacozoaires proposée par MOLOCII ou MOLECH, c'est-à-dire roi. 11 est souvent
de Blainville nous paraisse supérieure à bien des titres à celle question sous ce nom, dans l'Ancien Testament, d'une
de l'illustre auteur des Leçons d'Analomie comparée, c'est idole des peuples orientaux, sous la forme duquel ils ado-
encore celle-ci que nous croyons devoir reproduire ici, raient la planète Saturne, qu'ils considéraient comme mal-
parce que les beaux travaux de son auteur sont encore les faisante et auquel on offrait des sacrifices humains. Il se com-
seuls qui soient admis comme classiques dans toutes nos posait d'une forme humaine de métal, surmontée d'une tête
écoles. La forme générale du corps des mollusques, dit de boeuf. Les Cananéens, et après eux les Israélites, sacri-
Cuvier, étant assez proportionnée à la complication de leur fièrent leurs eu/ants à Molocb, soit en les faisant brûler
organisation intérieure, indique leur division naturelle : sur l'autel qui, dans la vallée de Géhenne, était éiigé
1° les uns ont le corps en forme de sac ouvert par le de- à cette divinité cruelle, soit en les enfermant dans le creux
vant , renfermant les branchies, d'où sort une tête bien dé- de l'idole même, colossale statue de cuivre que l'on faisait
veloppée, couronnée par des productions charnues fortes rougir à un grand feu. Pour qu'on n'entendit pas les cris des
et allongées, an moyen desquelles ils marchent et saisissent malheureux enfants victimes de cette atroce superstition,
les objets. Nous les appelons céphalopodes. T En d'autres, des tambours retentissaient au loin pendant tout le temps du
le corps n'est point ouvert : la téfe manque d'appendices, sacrifice; d'où le nom de Tophelh, que l'un avait donné à
ou n'en a que de petits; les principaux organes du mouve- la vallée qui était le théâtre de ces abominables scènes. Jé-
ment sont deux ailes ou nageoires membraneuses, situées rémie s'efforça en vain de détourner le peuple juif de ce
au côté du cou, et sur lesquelles est souvent le lissu bran- culte impie. Suivant quelques commentateurs delà Bible,
chial. Ce sont les ptéropodes. y D'autres encore ram- plusieurs rois de Juda sacrifièrent leurs propres enfants a
pent sur un disque charnu de leur ventre, quelquefois, Moloch. Le roi Josias renversa l'autel de cette idole, que,
mais rarement, comprimé en nageoire; ils ont presque tou- sous Manassès, successeur d'Ezéchias, les Hébreux avaient
jours en avant une tète distincte. Nous les appelons gas- élevée de nouveau ; et il voulut que la vallée de Tophetb,
téropodes. V Une quatrième classe se compose de ceux devint le dépôt des immondices de la ville de Jérusalem.
dont la bouche reste cachée dans le fond du manteau , qui CBAHPAGRAC.
renferme aussi les branchies et les viscères, et qui s'ou- MOLOCH (Histoire naturelle). Voyez GIBBO.V.
vre , ou sur toute sa longueur, ou à ses deux bouts, ou à MOLOSSES( Les), peuple del'lLpire, originaire de
une seule extrémité. Ce sont nos acéphales. 5° Une l'Asie Mineure. Apres la chute de Troie, sous la conduite
cinquième classe comprend ceux qui, renfermés aussi dans d'un fils de Néoptoleme, ou de Néoptolème lui-même, ils
nn manteau et sans tète apparente , ont des bras charnus ou vinrent s'établir dans l'Epire, dont par la suite ils sub-
membraneux , et garnis de cils de même nature. Nous les juguèrent les diverses populations. Plus lard ils passèrent,
nommons brachiop odes. 6° Enfin , il en est qui, sem- comme toute l'Epire, sous la domination romaine.
blables aux aulres mollusques par le manteau , les bran- Les chiens molosses passaient pour être excellents. On
chies, etc., en différent par des membres nombreux, cor- les employait à la chasse et a la garde des troupeaux snr les
nés, articulés, et par un système nerveux plus voisin de montagnes.
celoi des animaux articulés. Nous en ferons notre dernière MOLTKE , ancienne famille noble, originaire du
classe ,celle des cirrhopodes. Mecklembourg, et établie en Danemark depuis le commen-

On rencontre des mollusques dans tous les milieux : il en cement du siècle dernier.
est qui paraissent vivre presque constamment sous terre Adam-Gottlob DE MOLTRE vint de bonne heure à la
( les testacelles ) ; d'autres vivent dans l'air, à la surface du cnur de Danemark, où il fit fortune, grâce à la faveur toute
sol (les limaces, les hélice s, etc. ); d'autres encore particulière que lui accorda le roi FrédéricV, qui, en 1750,
habitent constamment les eaux , douces ou salées, couran- érigea pour lui en comté la terre de BrengtM-d, située en,
tes ou dormantes ( les acéphalophores) ; d'autres, enfin, sonî Seland. 11 mourut en 1792, laissant vingt-deux enfants, des-
amphibiens (les lymnées, lesplanorbes, etc.). Quanta quels descendent les diverses branches de la famille Moltke
la répartition de ces animaux dans les différentes régions aujourd'hui existantes.
du globe, on peut dire, en thèse générale, qu'aucun iiVu Son ûls,/oûc/i/m-Gû/^cAeDEMoLTtE, nommé ministre
n'est complètement dépourvu de mollusques terrestres, d'Etat en 1775, vécut de 1784 a 1813 retiré dans ses terres.
pélagiques, lacustres ou fluviatiles; on peut dire encore Rappelé aux affaires en IS13, à une époque où jamais en-
que presque toutes les familles sont représentées dans toutes core le Danemark ne s'était trouve dans une situation si
les grandes zones do globe par quelques genres au moins ; critique sous tous les rapports, ilréussit,ilest vrai, à relever
mais que les genres et les espèces sont beaucoup plus nom- le crédit national; mais comme sa fortune particulière, déjà
breux dans certaines zones que dans d'autres : ainsi, partout très-considérable, s'accrut encore au milieu de la détresse du
ii existe des poulpes, des sèches, des calmars, mais la trésor public, il fut généralement accusé d'avoir profité de
spirule, mais l'argonaute , appartiennent à la zone torride son passage au pouvoir pour prendre à son propre profit
seulement, etc. On peut dire encore que les genres sont une part clandestine d'intérêt dans diverses opérations finan-
en général plus riches en espèces, et que les individus eux- cières qui eureut pour but et résultat de porter au pair le
mêmes sont de plus grande dimension dans les zones inter- papier émis par l'État, et demeuré pendant longtemps à vil
tropicales que dans les régions polaires. [irix. La terre de Erengtved, qu'il possédait au midi de la

Les mollusques se nourrissent de toutes substances, Sélande, est le plus beau domaine qui existe en Danemark.
animales ou végétales, vivantes ou mortes, fraîches ou H mourut le à octobre 1818 , léguant prés d'un million de
putréfiées ; mais chaque espèee , souvent chaque genre , et francs à des établissements scientifiques et à des écoles.
quelquefois même chaque famille, se borne à une seule nour- Son fils, Adam-Guillaume, comte DEMOLTKB, né en
riture spéciale. Enfin, tous les mollusques vivent isolés, en 1785, fut ministre des finances pendant plus de trente ans,
ce sens que jamais plusieurs individus distincts ne concou-et n'abandonna son portefeuille qu'en 1848. Mais peu de
rent ensemble à un but commun et fatal; mais souvent des temps après, il accepta le ministère des affaires étrangères;
circonstances de milieu, ou de reproduction, amoncellent poste dont il se démit en 1852. On n'estime pas sa fortune
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à moins de 500,000 fr. de rente, et il sailennseren homme et habitée par une'population pacifique, les Iles Tenember,
d'esprit et de goût pour noblement protéger les lettres et qui l'avoisinent, Larrat, les Iles Key, etc.; les Iles ArS
les arts. ou Arroti, rangées sur deux lignes presque parallèles coû-

AIOLUQUES (Iles) ou ILES AUX ËPICES. On appelle tant du nord au sud, et qui par leur population de mSurs
ainsi l'immense archipel situé entre les Célèbes et la Nou- douces et paisibles, les Alfouresou Ifana foras, de même
velle-Guinée, et dépendant de l'Asie, dont les diverses Iles, que par leur faune et leur flore, sont celles qui se rapprochent
placées directement ou indirectement sons la domination des le plus de la Nouvelle-Guinée, Ile comprise dans l'Aus-
Hollandais, forment ensemble un gouvernement distinct de tralie.
leur colonie des Indes orientales. Elles semblent avoir été La Résidence des Moluques proprement dites ou des
détachées de la Nouvelle-Guinée par des tremblements de Ternates forme un groupe particulier de treize grandes et
terre, sont d'origine volcanique et rendent la navigation de de plusieurs petites Iles, situé entre la Nouvelle-Guinée et
ces parages très-périlleuse, à cause de leurs récifs, de leurs les Philippines. Le gou>ornement réside au fort Orange,
bancs de sable et de leurs bas-fonds radiés. En été la cha- dans la petite Me de Ternate, qui n'est pas moins remar-
leur y est très-grande, et pendant la saison des pluies l'air quable par son origine volcanique que parce qu'elle est de-
y est très-malsain. Quelques-unes manquent d'eau, mais meurée la résidence des sultans de Ternate, qui au qua-
les fruits du cocotier y suppléent jusqu'à un certain point. torzième et au quinzième siècle tenaient sous leur autorité
La langue malaise y est In langue dominante. Quand les absol ne la plus grande partie des îles Moluques. Aujourd'hui
Portugais, commandés par Antonio de Ahren et Francisco même ce sultan, quoique réduit à l'état de simple vassal de
Serrao, décoavrirert, en 1511, les Iles aux Eplces, les la Hollande, tient toujours sous ses lois une partie de Célèbes,
Arihes y étaient établis déjà depuis longtemps; et ils y avaient de Dschilolo et de Martay. Son palais, vaste et magnifique
fait prédominer l'islamisme, mais mêlé de beaucoup d'ido- édifice, est situé dans la ville de Ternate, qui s'élève en am-
lâtrie. Elles demeurèrent sons la domination portugaise jus- phithéâtre sur les côtes de la mer, et qui contient aussi le
qu'au commencement du dii-septième siècle, époque où fort Orange. Au reste cette Ile a été horriblement dévastée
les Hollandais s'en emparèrent. A partir de 1796 les An- en 1840 par un ouragan. Gilolo ou Dschilolo est la plus
glais les leur enlevèrent à deux reprises; mais la paix grande !le de ce groupe; on l'appelle aussi Halmarera ou
de 1814 les leur restitua définitivement. Halamaherra. Située à l'est de Ternate, de même configu-

Les Hollandais n'eurent pas plus tôt pris possession de ration que Célèbes, elle est hérissée de cônes volcaniques
ces Iles, qu'ils jugèrent avantageux de transporter la culture et presque exclusivement habitée par des Papous et des
des arbres à épices dans les groupes d'Amboine et de Banda, Malais. L'intérieur en est gouverné par divers petits princes
«situées au sud, et de l'anéantir dans le reste de l'Archipel. ou chefs indépendants. Une partie en est possédée, avec la
En conséquence, ils conclurent, en 1338, avec le sultan de ville de Betsckolie, par le sultan de Ternale, et l'autre,
Ternate, leur vassal, ainsi qu'avec les différents petits sou- avec la ville de Galcla, par le sultan de Tidor.
verains des autres Iles, un traité aux termes duquel tous les L'Ile de Tidor, plus petite que Ternate, mais mieux
arbres à épices qui ?e trouvaient dans leurs États respec- peuplée, avec la ville du même nom pour capitale, et où l'on
tifs furent arrachés pour ne plus jamais être replantés ; et compte 5,000 habitants, a un sultan vassal des Hollandais.
ils leur accordèrent en dédommagement une pension an- Les petites îles de Motiret de Matschan, et l'Ile de Rats-
nuelle d'environ 70,000 francs. Pour surveiller l'exacte e*é- chian, qui est un peu plus grande, obéissent également à
cution de ce traité, ils construisirent les trois redoutables des sultans qui reconnaissent la suzeraineté de la Hol-
forts Orange, Holland et Wilhelmsladt, dans l'Ile de lande.
ïernate, et neuf autres encore dans le reste des îles; et de Jadis sur 500,000 pieds de girofliers qu'on comptait dans
temps à autre, autant que le permettaient les bcles féroces les différentes Iles aux Ëpices, on récoltait, année commune,
et le défaut de praticabilité des forêts, ils arrachaient les 300,000 kilogrammes de clous de girofle, dont 175,000 ki-
arbres à épices qui y repoussaient. Pour empêcher la con- logrammes s'expédiaient en Europe, et 75,000 aux Indes.On
trebande des épices, le gouverneur d'Amboine parcourait récoltait en outre annuellement 350,000 kilogrammes de
chaque année son gouvernement avec une escadre de vingt noix muscades et 100,000 kilogrammes de fleur, dont
à trente navires. Mais en dépit de toutes ces précautions 115,000 kilogrammes de noix et 50,000 kilogrammes de
les arbres à épices continuaient de croître là où la puis- fleur s'expédiaient en Europe. Le surplus était mis en ré-
sance des Hollandais n'avait pu pénétrer; et malgré les serve pour les mauvaises années; et quand les approvi-
sévères pénalités édictées par les Hollandais, les naturels sionnements arrivaient à fournir des masses trop considé-
n'en persistèrent pas moins à en faire un immense com- rables, on les nnéantissait.
merce interlope avec les Anglais. C'est dans ces derniers MOLYBDÈXE, métal découvert en 1778 par Scheele.
temps seulement que le gouvernement hollandais en est Il est blanc comme l'argent, et a presque autant d'éclat. Son
venu à avoir des idées plus libérales sur cette matière, ce poids spécifique est 8,611. Il est cassant, entre difficile-
qu'il faut sans aucun doute attribuer d'une part à la di- ment en fusion , n'a que très-peu de ductilité, et tire sa dé-
minution qu'a subie la consommation des épices, et de nomination de [io).i65aiva, nom grec de la pi o m h agine,
l'autre au laible prix qu'ils en obtiennent. avec laquelle lesulfure naturel de molybdène fut longtemps

Le gouvernement des Iles Moluques, qui en novembre confondu. Dans ces derniers temps, on s'est occupé d'ap-
1849 comptait 530,600 habitants sur une superficie de 1,414 pliquer les combinaisons du molybdène avec l'oxygène,
rnyriamèlres carrés, est divisé en trois groupes d'îles ou l'acide rnolybdique et l'oxyde de molybdène, à la fabrication
Résidences : les '.les Banda au sud (2S8 myriamètres carrés, des couleurs pour la porcelaine.
avec 135,770 habitants); les Iles Amboines, au centre MOLYBDOMANCIE (dagrec v.ti.i&o-, plomb, et
<336 myriamètres carrés, avec 277,500 habitants), où se jiavTEÎoc, divination ), sorte de divination qui avait lien par
trouve situé le siège du gouvernement général, dans l'île l'observation îles mouvements et des figures que présentait
d'Ambon ou d'Amboine; et les Moluques proprement le plomb en fusion.
dites ouTernales (7SO myriamètres carrés, avec 97,330 ha- i MOLYX (PETEP.S). Voyez TEÎIPESTA.
bitants MOMEiVT. Dans le sens le plus ordinaire de ce mot,

La Résidence des Iles Banda, au nombre de quarante, et un moment est un temps très-court, mais cependant assez
contenant les principales plantations de muscadier, se sub- prolongé pour que l'on puisse observer ce qui se passe entre
divise en quatre groupes, à savoir : les îles Banda propre- ses limites. S'il était question d'un intervalle encore plus
ment dites ; les Iles du sud-ouest, Letti, Moa, Lal.ar, Mat tu, resserré, dont'.es deux extrémités semblent se confondre,
et quelqi.es autres petites lies situées à l'est de Timor; les on le nommerait un instant ; c'est en quelque sorte l'atome
ilesde l'est, c'est-à-dire Timorlaut,la plus grands de toutes de !a durée. S'il était appréciable, si l'on discernait son
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commencement et sa fin, on aurait excédé prodigieusement crés, nolamment ceux des taureaux, des épervicrs, des
l'espace qui lui est accordé. Cependant, on l'emploie sou- ibis, des chats, des renards, des crocodiles, des singes, des
vent dans un sens très-voisin de celui de moment. Mais chauves-souris, de plusieurs espèces de poissons, etc., etc.
ces expressions ne sont pas prises à la lettre : il est des Toutes ces momies, aussi bien celles des hommes que celles
circonstances qui les font préférer à un langage plus exact, des animaux , mais ces dernières toujours séparées des pre-
parce qu'elles portent l'empreinte d'une bienveillance em- mières, étaient déposées dans de grandes salles mortuaires
pressée ou d'une ponctualité scrupuleuse, d'une sévère éco- ou nécropoles, creusées à cet effet dans les deux chaînes
nomie du temps. Lorsqu'on dit : Voici le moment de mon- de montagnes qui suivent parallèlement le cours du Nil sur
trer son courage. Il faut saisir le moment favorable. Pro- chacune de ses rives depuis Syèi;e jusqu'à Mempliis, et dont
fitons des moments où la fortune nous sourit, etc., il ne la construction, aussi grandiose que merveilleuse, frappe en-
s'agit point de durée, ruais de circonstances opportunes et core aujourd'hui le spectateur d'admiration. Les plus vastes
«le ce qu'elles nous prescrivent. Cependant, si l'état de choses d'entre ces champs de la mort qui soient encore visibles
dont on parle se maintenait, le moment serait passé, et le sont ceux de Mempliis, d'Abydos et de Thèlies. Les caveaux
temps serait arrivé. en sont parfois formés par d'immenses galeries souterraines.

Dans un autre ordre d'idées, un moment est ce qu'ex- Les plus magnifiques de tous sont les tombeaux loyaux, à
primé le mot latin momcntum (cause d'impulsion, de mou- Tlièbcs, qui forment en réalité des palais souterrains, ornés
vement, de détermination ). Quelques écrivains l'ont em- de sculptures et de peintures du dernier fini et ayant con-
ployé dans le sens moral ; mais il n'est plus en usage que servé tout leur éclat. En raison des sculptures et des pein-
«lans la mécanique, et avec une signilication restreinte ; il tures de tous genres qu'ils contiennent, et qui sont consa-
n'exprime que la mesure d'une force motrice, c'est-à-dire crées plus particulièrement à représenter la vie des anciens
la quantité de mouvement qu'elle peut imprimer à un Égyptiens sous toutes ses faces, ces asiles de la mort, avec
corps en repos. En statique, moment s'emploie plus spécia- leur innombrable quantité de momies, constituent très-cer-
lement pour désigner le produit d'une force par la dis- tainement l'une des mines les plus riches que puisse exploiter
tance de sa direction au point d'appui. FERRY. l'archéologue qui veut étudier l'Egypte.

MOMERIE (de nw|io;, railleur, moqueur). Par ce mot Les anciens Égyptiens ne furent pas les seuls dans l'anti-
on entend le plus souvent l'affectation ridicule d'un sentiment quité qui eussent appris à conserver leurs rnoris. Aux Iles
que l'on n'a pas; telles sont, en général, les larmes d'héri- Canaries, les Guanches s'entendaient aussi parfaitement a
tiers collatéraux à l'enterrement de celui dont ils héritent; les momilier ; et il est probable qu'à cet effet ils les faisaient
d'autres fois on entend par là de ridicules cérémonies a sécher à l'air. Les momies de cette espèce qu'on a trouvées
l'aide desquelles les ministres d'un culte sollicitent pour lui aux îles Canaries sont cousues dans des peaux «Je mouton et
le respect ; enfin, dans le sens le plus vieilli du mot, on en- d'ailleurs bien conservées. On a trouvé au Mexique des mo-
tend par inomerie une bouffonnerie, une chose concertée à mies apprêtées de la même manière; les anciens Péruviens,
l'avance pour faire rire. eux aussi, savaient conserver les coi ps de leurs incas à l'a-

MOMIE. On désigne par ce mot les corps organisés, et bri de toute décomposition.
surtout les corps humains que, plus particulièrement dans Indépendamment de ces momies artificiellement préparées,
l'antique Egypte, on conservait et on préservait de la cor- on en rencontre de naturelles en divers endroits, un air vit
ruption au moyen de l'embaumement. Les uns le font et froid empêchant les corps de se décomposer et les ame-
venir d'un mot arabe signifiant salé, les autres d'un mot nant à un état de complète dessiccation. On en peut \ oir des
persan désignant une enveloppe gommeuse. Ce n'étaient pas CNemples dans le couvent des capucins près de Palerme,
seulement des idées religieuses, mais aussi la nécessité qui en Sicile, dans le couvent du grand mont Saint-Bernard,
portait les Égyptiens à embaumer leurs morts, parce qu'ils dans ie caveau de plomb de la cathédrale de Brème, et
manquaient de bois pour brûler les cailavres et que les ailleurs. Telle est l'origine des prétendues momies blan-
inondations du Ni! étaient un obstacle à ce qu'on les ense- ches ou arabes, ainsi qu'on appelle les corps humains
velit dans la terre. La nature des momies varie beaucoup, qu'on rencontre dans les déserts de l'Arabie et de l'Afrique,
suivant les procédés d'embaumement qu'on a employés. D'a- restés longtemps sous le sable et tellement desséchés par la
pri-s les recherches les plus récentes, on peut établir entre brûlante ardeur du soleil qu'ils sont devenus incorruptibles.
elles les classes suivantes. Les unes ne sont embaumées Les momies véritables ou artificielles étaient autrefois em-
que par l'emploi d'un moyen contenant île la matière à tan ployées en médecine comme moyen thrrapeutique, et on en
et odorante, et remplies d'un mélange de résine ou d'asphalte expédiait du Levant et de l'Egypte des fragment en Europe.
aromalisé. La couleur en est rouge-brun, et les traits MOMIERS ( Les), sobriquet donné en Sui-se au parti
du visage sont ainsi conservés. D'autres sont traitées au méthodiste, qui, protégé par la grande société de pro-
moyen de substances salées, et remplies en même temps pagande continentale, dont le siège est à Edimbourg, a fait
de résine et d'asphalte. Ces momies sont noirâtres, dures, dans ce pays depuis 1817 des progrès toujours croissants.
lisses, de la nature du parchemin ; leurs traits sont défigurés, II est synonyme d'hypocrite, et vient du mol môme rie.
et elles n'ont conservé que peu ou point de cheveux. Une Lcsmomiers parurent à Genève dès 1813. A celle époque,
troisième classe de momies n'ont été traitées qu'au moyen un jeune ecclésiastique protestant, nommé Empnytaz, imbu
du sel, puis desséchées; elles sont blanches, légères, sans des idées mystiques de M"'e de Krudener, y introduisit
cheveux, la peau de la nature du parchemin et les traits dé- le méthodisme; soutenu par les méthodistes anglais Dru-
formés. Toutes sont dures, sèches et plus ou moins friables. mond et Haldauc, il accusa dans un pamphlet le clergé de
Tout !e corps des momies est enveloppé d'étroites bandes Genève de nier la divinité de Jésus-Christ et de ne point
d'étoffes de coton et de diverses couleurs. D'ordinaire, le professer les doctrines de Calvin dans toute leur pureté.visage seul est resté découvert; et quelquefois il est si par-
faitement conservé, que les yeux ont complètement gardé Pour mettre un terme aux dissensions religieuses pro-
leur rondeur. Les bandes d'étoffes sont serrées si fort autour duites par ces inculpations, le clergé adopta un règlement

du corps et à la longue se sont tellement imprégnées des par lequel chaque ecclésiastique dut s'engager à ne point en-
seigner les doctrines blâmées par ses adversaires et à ne

baumes, qu'elles semblent ne plus faire qu'un avec le corps. s'exprimer autant que possible sur les dogmes en discussion
Ces momies sont conservées dans des bières de sycomore 0:1 qu'en se servant des termes mêmes de l'Écriture. Cette
d'autre bois, consistant en un compartiment inférieur, et de mesure n'eut d'autre résultat que de donner plus de rivaciU
son couvercle de la grandeur et de la forme du corps, et 1« à l'opposition et plus de violence aux discussions. Les pré-
plus ordinairement ornées d'hiéroglyphes et de figures. dicateurs Empaylaz, Malan , Gauffen, Bost et Gallaud ac-

Outre les corps humains, les anciens Égyptiens embau-cusèrent le clergé de Genève d'avoir renoncé à Jésus-Christ
maient aussi les corps de plusieurs de leurs animaux sa- et de nier les vérités de l'Évangile; puis ils tinrent de nom;

llICT. DL LA LOAVtlla. - T. Alll. Ji
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brcux conciliabules. Le gouvernement local, avec un bon le temps de Jésus, était tout à fait réglée d'après l'idée de la
sens qui l'honore, ne leur en permit pas moins de consti-séparation du monde, ainsi que (l'une piété et d'une disci-
tuer des communautés particulières ; et après avoir été pline, qui prédomina plus tard dans la meilleure époque du
l'objet de diverses attaques de la part du peuple, les mé- monachisme chrétien. Chez les chrétiens, dont la religion
thodistes de Genève parvinrent enfin à jouir d'une existence établissait déjà une séparation bien distincte entre le cor-
paisible. porel et le spirituel, et qui se grossit d'ailleurs au troisième

Ils furent d'abord moins heureux dans le Pays de Vaud, siècle d'idées gnostiques et néoplatoniciennes sur le dépouil-
où le peuple leur donna tout aussitôt le sobriquet de momiers, lement du corps et l'élévation au-dessus du monde des
qui leur est resté, et se porta même contre eux à des voies sens, la vie solitaire commença à être approuvée et recom-
de fait. Le gouvernement du Pays de Vaud, moins tolérant mandée dès le quatrième siècle. Mais ce furent surtout les
que celui de Genève, chassa les émissaires des momiers, et persécutions qui la propagèrent. A partir du cinquième siècle
finit par rendre contre eux, le 20 mai 1824, un arrêté sévère, le monachisme apparaît commeune institution ecclésiastique,
aux termes duquel les prédicants méthodistes Schcler, Oli- qui prit les formes les plus diverses et qui jusqu'au dix-sep-
"ïicr, Chavannes, le professeur Molard et autres, furent ex- tième siècle exerça toujours plus d'influence sur les mSurs
pulsés du canton. Mais comme ces rigueurs donnaient aux et ia civilisation, de même qu'elle prit toujours plus d'inv
momiers l'apparence du martyre, on se relâcha peu à peu portance politique. Cette influence elle la conserve même
de la sévérité de l'arrêté qui les concernait, et qui fut com- encore de nos jours, surtout dans les pays occupés par des
plètement rapporté à la suite de la révolution de Juillet. Les populations d'origine romaine.
missionnaires méthodistes rencontrèrent les mêmes répul- MONACO, petite principauté d'Italie, sur la côte ligu-
sions dans les autres cantons de la Suisse, notamment à rienne de la Méditerranée et entourée par le comté sarde
Berne, où le gouvernement sut faire respecter le clergé, de Nice, a 17 kilomètres carrés de superficie, et dan? les trois
qu'ils accusaient d'hérésie. Leurs efforts pour fonder un col- communes dont elle se compose, Monaco, Mentone (Men-
lège ont été aussi infructueux que ceux qu'ils tentèrent ton ) et Roccabruna ( Roquehrune ), compte 7,400 habi-
pour s'emparer de la direction des esprits au moyen de leur tants. Sa constitution est la monarchie absolue. Le prince
Gazette évangélique. réunit entre ses mains le pouvoir exécutif et la puissance

MOMUS, dieu de la raillerie et des bons mots, tire législative, et est un souverain indépendant, qui ne relève que
l'étymologie de son nom du grec (j.(5|*oç, moquerie. C'est de lui-même, au môme titre que les plus huppés des poten-
encore un dieu éclos de l'imagination des Hellènes à IVpo- tats. Malheureusement pour le droit et la légitimité, voilà
que la plus reculée de la civilisation. H es iode, en sa Théo- plusieurs siècles qu'il est toujours forcé de se placer sous la
gonie , le dit fils du Sommeil et de la Nuit. Plus tard Lu - protection de quelque puissance étrangère; et depuis 1815
ci en fait de lui l'esprit fort, l'esprit frondeur de l'aristo- c'est le roi de Sardaigne qui lui rend ce bon office.
cratique Olympe. Il raconte que Neptune ayant fabriqué un Les principaux produits de ce petit pays, ce sont les ci-
taureau, Vulcain un homme et Minerve une maison, Mo- 1rons et les huiles, dont il s'exporte chaque année pour plus
mus fut choisi pour juger de l'excellence de leurs ouvra- de 100,000 francs. Les revenus du prince sont évalués
ges ; il trouva que les cornes du taureau étaient mal plan- à 340,000 francs. Sa capitale, la petite ville de Monaco
tées, qu'il aurait fallu qu'elles tussent placées plus près des (dans l'antiquité Monxcus ou fferculis Monxci Portus),
yeux ou des épaules , afin de donner des coups plus violents. est située sur un rocher couvert de cactus, et du côté de la
Quant à l'homme, il aurait fallu qu'on lui eût fait une pe- mer d'énormes figuiers d'Inde; la crête de ce rocher est cou-
tite fenêtre au cSur, pour voir ses pensées les plus secrètes. ronnée par divers ouvrages de défense. On trouve à Monaco
Enfin, la maison lui parut trop massive pour être trans- un château d'assez bonne construction, un petit port et
portée lorsqu'on aurait un mauvais voisin. On le représente 1,300 habitants; tandis que Mrntone ou Menton, port plus
levant un masque de dessus un visage et tenant une ma- spacieux, compte une population de 3,000 âmes. Plus au
rotte à la main ; un rire fin, et quelquefois goguenard , ca- nord-ouest île la capitale de la principauté, est situé le village
ractérise sa figure. DEKME-BARON. de Turbia, avec une belle église et d'imposantes ruines, datant

MOMUS (Soupers de). Voyez CAVEAU, t. IV , p. 738. de l'époque romaine, désignées ordinairement sous le nom
MOXACHISME. On en trouve l'origine dès avant l'é- de Trophde d'Auguste. Au moyen âge, c'était un repaire

poque chrétienne, alors que la corruption de la société pro- de la féodalité et un refuge pour les criminels; sous le
voqua le goût pour la vie solitaire et engagea à chercher règne de Louis XIV, le maréchal de Villars employa la
dans la solitude un abri contre le mal. Des moines seuls mine pour en faire disparaître les derniers débris. Aujour-
avaient intérêt à savoir si Hénoch, parce qu'il avait mené d'hui on n'y voit plus que de puissantes masses de pierre
une vie divine, avait été le premier ermite. Mais il est cer- et quelques restes de statues et d'inscriptions. Sur un im-
tain que dans la disposition naturelle des peuples de l'Asie mense piédestal s'élevait autrefois la statue colossale de l'em-
méridionale à l'inactivité et à la calme contemplation il y pereur Auguste.
avait déjà le germe de cette antique philosophie orientale La famille Grimaldi possède ce petit pays depuis l'é-
dont les tendances à la vie contemplative, à la vie qui s'ar- poque de l'empereur Othon 1er. En 1450 il passa sous la
rache des liens du corps et de la sensualité pour aspirer à protection de l'Espagne; et en 1641 le traité de Péronne le
l'idéal, donnèrent à la renonciation au monde un caractère fit passer sous celle de la France. Le roi d'Espagne ayant en
et un charme tout particuliers de sainteté. A cela vint conséquence saisi les domaines des Grimaldi situés dans le
s'ajouter l'opinion généralement répandue de tout temps en Milanais et à Naples, Louis XIV en dédommagea cette maison
Orient que taire pénitence de ses fautes passées en s'abste- en érigeant en sa faveur le duché-pairie de Valentinois.
nant de toutes les jouissances de la vie était le moyen le La famille Grimaldi étant venue à s'éteindre, en 1731, dans
plus sûr de se concilier la miséricorde de Dieu. On ren- sa descendance mâle, Jacques-François-Léonard de Goyon-
contre dans l'antiquité asiatique, bien avant la venue de Matignon, comte de TUorigny.qui, en 1715, avait épousé la
Jésus-Christ, des anachorètes et des ermites, des fille unique du dernier Grimaldi ( ce qui lui avait valu le
saints et des moines faisant pénitence ( voyez GYMNOSOPHIS- titre de duc de Valentinois et la pairie) et qui avait pris
TES ); et de nos jours encore les contrées où régnent les le nom de Grimaldi, hérita de la principauté de Monaco.
religions de Brahma, de Fo, de Lama, de Mahomet, sont Sous son petit-fils, Honoré IV, la principauté fut réunie à
remplies de fakirs et de santons, de tanirs ou de son- la république, française, le 14 février 1793. La paix de
pesses, de talapoins, de bonzes et de derviches. Paris, en 1814, la restitua à Honoré V, qui récupéra en
Chez les Juifs aussi, les nazaréens étaient des hommes même temps sa position en France ; mais la principauté fut
qui se consacraient à Dieu; et la vie des esséniens ou placée, par le traité du 20 novembre t815, sous \aprotettion
thérapeutes, qui florissaient en Palestine et en Egypte vers de la Sardaigne. Par sa déclaration du 8 novembre 1817,
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cette puissance reconnut la souveraineté de la principauté, prince héréditaire de Monaco pour révolutionner Menton et
mais en se réservant le droit de l'occuper militairement ainsi Roquebrune, les arracher au joug de la Sardaigne et les
que celui de nommer le commandant de place à Monaco. replacer sous l'autorité légitime de son père, échoua complè-

Le prince Honoré V, qui succéda à son père, Honoré IV, tement; et qu'en dépit de ses protestations, ces deux com-
en 1819, mourut en 1841. Pair de France sous la branche munes restent occupées, à la grande satisfaction des habi-
aidée, il prêta serment a la branche cadette, et continua de tants, par quarante soldats sardes. Toujours une tempête
siéger au Luxembourg. Il est l'auteur d'un livre Sur le pau- dans un verre d'eau 1
périsme en France, et des moyens d'y remédier (Paris, MONADE» Voyez LEIBNITZ et MOKADOLOGIE.
1839 ). Comme il ne laissait pas d'héritiers directs, il eut MONADÊLPHIE (de iwvoç, seul, et 4îe/?ôt, frère).
pour successeur son frère puîné, Tancrède-Florestan-Roger- Linné a ainsi nommé la seizième classe de son système
Louisde Grimaldi, né le lOoctobre 1785, qui prit le nom de sexuel (voyez BOTANIQUE), dans laquelle se placent les
Flores/an Ier et mourut en juin 1856. On affirme et on plantes monoclines dont toutes les ctamines sont réunies
trouve imprimé partout qu'avant de ceindre la couronne en un seul faisceau par leurs filets, comme, par exemple,
de ses pères, Florestan avait été longtemps figurant à l'Am- les malvacées. Cette classe se partage en cinq ordres :
bigu à Paris; cancans de coulisses vraisemblablement, et la monadelphie-pentandrie, caractérisée par cinq éta-
qui proviennent sans doute du goût elfréné qu'il avait dans mines; la monadelpfiie-cunéandrie, à neuf étamines; la
sa jeunesse pour le théâtre et surtout pour les coulisses. Il monadelphie-décandrie, à dix étamines; lamonadelphie-
avait épousé, le 27 novembre 1816, M"e Marie-Louise Gilbert. dodécandrie, à douze étamines; et la monadelphie-po-
De ce mariage naquit, le 8 décembre 1818, Charles-Honoré lyandrie, offrant un très-grand nombre d'étamines.
Grimaldi, aujourd'hui prince régnant, qui lui-même a aujour- MONADOLOG1E. On appelle ainsi un système de
d'hui un fils, Albert-Honoré, duc de Valentinois, prince hé- philosophie spéculative qui cherche les dernières bases des
réditaire de Monaco, grand d'Espagne de première classe, faits dans des êtres simples, incorporels, appelés monades.
né le 13 novembre 1848. La monadologie, ou doctrine des monades, a cela de com-

A la suite des événements de 1848 , des troubles éclatè- mun avec la doctrine atomistique qu'elle admet des diver-
rent à Monaco, provoqués surtout par les prix élevés du sel sités dans la réalité ; mais les monades diffèrent des atomes
et du pain. Ils déterminèrent le roi de Sardaigne Charles- en ce que ceux-ci sont compris comme corporellement
Albert à faire occuper, du consentement même des habitants étendus et comme réciproquement impénétrables. Aussi l'a-
( parmi lesquels Florestan 1er avait le malheur d'être fort tomisme ne conduit-il qu'à une explication mécanique de
peu populaire ), les deux communes de Menton et de Roque- la nature, tandis que la monadologie a un caractère essen-
brune; et ensuite , par un décret en date du 18 septembre tiellement dynamique. Leibnitz et Herb art furent les
1848, elles furent réunies à la monarchie sarde. Florestan 1er principaux défenseurs de la monadologie.
protesta formellement contre cet acte; mais le 12 février 1849 Par monade on entend d'ailleurs Punilé, et il en était
un premier projet de loi, soumis à la chambre des députés déjà question dans la philosophie pythagoricienne pour dési-
de Sardaigne, proposa la réunion de ces deux communes au gner le principe des nombres et des choses.
territoire du royaume. Les événements survenus dans l'inter- MONAGHAN, le plus pelit des comtés de la province
valle déterminèrent le gouvernement sarde à substituer, d'Ulsler (Irlande), a 18 kilomètres de superficie. La surface
le 21 octobre 1849, à ce premier projet un second projet, ré- en est onduleuse, tantôt montagneuse, tantôt marécageuse,
digé sur d'autres bases. La chambre l'adopta le 10 novembre, mais au total monotone. Le sol, arrosé par le Btackwater,
de sorte qu'à l'avenir Menton et Roquebrune devaient (aire le Fine et plusieurs petits lacs et cours d'eau , est assez fer-
partie du territoire sarde, et à ce titre être régis par les tile, mais généralement mal cultivé. Il produit surtout de
mêmes lois. En conséquence, Florestan 1" adressa aux gran- l'avoine, des pommes de terre et du chanvre. L'élève du
des puissances européennes signataires des traités de 1814 et bétail, la fabrication du beurre et du fromage y ont pris une
de 1815 une protestation contre les procédés du gouverne- certaine importance ; et on y compte plusieurs grandes ma-
ment sarde, obligé en outre par le traité particulier de 1817 nufactures de toile. La pierre calcaire y abonde. On y trouve
à respecter et faire respecter la souveraineté du prince sur aussi de la houille; cependant, faute de bois, on ne brûle
Monaco, Menton et Roquebrune. Les représentations faites guère que de la tourbe. En 1840 le chiffre de la population
par les puissances au cabinet de Turin eurent effectivement était de 200,422 âmes; en 1850 il n'était plus que de 143,410:
ce résultat, que le second projet de loi dont il vient d'être diminution, 28 pour 100. Son chef-lieu est Monaghan, au-
question, lorsqu'il fut soumis à la sanction du sénat, le 2 trefois place forte, sur la belle route conduisant à London-
janvier 1850, fut rejeté par cette assemblée. derry, avec 4,000 habitants et d'importantes blanchisseries

Depuis on a parlé de démarches faites par Florestan 1er de toile.
pour céder ses États à l'Autriche; mais il parait que par une MOXALDESGHI (GIOVANNI, marquis DE), aventurier
note collective, en date de juin 1852, les cabinets de Lon- italien, issu de la noble famille d'Ascoli, s'en alla chercher
dres et de Paris mirent leur veto formel à la réalisation de fortune en Suède, et, grâce à la protection du comte de La
ce projet. Il s'est présenté ensuite une société de fai- Gardie, obtint, en 1652, la charge d'écuyer de la reine Chris-
seurs et de tripoteurs de Paris, qui a proposé à Flores- tine. L'année suivante, il fut envoyé en mission en Po-
tan 1er de lui acheter ses États pour les mettre en comman- logne et auprès de diverses cours d'Italie. Apres l'abdication
dite ! Il s'agissait tout à la fois de l'organisation d'une petite de Christine, dont pendant ce temps-là il était devenu l'a-
république-modèle, d'une affaire commerciale monstre, d'une mant en titre, et qui l'avait nommé grand-écuyer, il l'ac-
société de crédit mobilier comme il n'en existe pas encore, compagna dans ses voyages et vint avec elle en France. C'est
de la création d'un port franc, enfin d'attirer à Menton tout le alors que par son ordre il fut mortellement frappé, le 10
commerce de la Méditerranée et autres mers. C'en était fait novembre 1657, dans la galerie des Cerfs du château de
"le Marseille, de Gènes, deLivourne, de Barcelone! Déjà Fontainebleau, que la cour de France avait mis à la dispo-
on vendait à primes des promesses d'actions de la future sition de la reine de Suède. La cause réelle de cet assas-
compagnie, parmi les fondateurs de laquelle on comptait sinat (car, en dépit des formes juridiques qu'on essaya de
toutes les illustrations de la haute banque; nous ignorons lui donner, il faut bien l'appeler par son nom ) est demeu-
quels sont les obstacles, et d'où est venu le veto, par suite rée une énigme historique. Ce qu'il y a de plus probable,
desquels Robert Macaire et Cie ont été obligés de renoncer à c'est que Christine, ce prototype de \ajemme libre de nos
ce mirobolant projet, du succès duquel ils faisaient gravement jours, ayant acquis la certitude que son amant lui était infi-
dépendre l'avenir de la démocratie en Europe ; car pour dèle, s'en vengea en le faisant mettre à mort sous prétexte
le quart d'heure ces gaillards-là sont socialistes ! Ce qu'il y de haule trahison. En cette circonstance, Christine fit preuve
a de positif, c'est qu'en avril 1854 une tentative faite par le d'une effrayante impassibilité, et, avec une hypocrisie qui la

34.
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peint bien, elle fit célébrer force messes pour le repos de l'âme délorminéc. L'histoire est muette sur les trois siècles qui
du trépassé. Cette mystérieuse catastrophe a été exploitée à suivent la rnortde Didon; mais la république s'y montre au
l'envi parles romanciers et les dramaturges de tous les pays. bout de cette lacune, qui se termine vers l'an 560 avant

MONANDRIE (de àvijp, seul, et |iôvo;, mAle). j J.-C. On ne connaît pas plus l'origine des républiques cré-
Linné nomme ainsi la première classe de son système ! toises. Aristote est le premier qui en parle ; mais Aristote
sexuel (voyez BOTANIQUE), comprenant les plantes herma-; écrit vers l'an 340, et la chronologie ne sait quelle date
phrodites qui n'ont qu'une seule étamine. Il la divine en assigner à la mort du dernier roi de la race de Minos.
ileux ordres : la monandrie-monogynie, i un seul pistil, et Aristote remarque seulement que les villes de Crète étaient
la monandrie-diyynie, à deux pistils. dans un état de guerre perpétuel, et que Gnosse et Gor-

MONARCHIE (du grec u.6vo;, seul , et àp/ii, pou- tyne avaient impose de» tributs à toutes les autres. Tel fut
voir, commandement), gouvernement d'un seul, et la seule le sort des petites républiques de la Grèce continentale,
forme de gouv ernement qu'aient connue les peuples dont aucune n'était antérieure à Solon. Ce législateur abolit
primitifs. On s'est demandé souvent si la république les archontes décennaux et anéantit dans Athènes la der-
l'avait précédée, et il est résulté de cette question d'admi- nière trace de l'institution monarchique. Combien cela dura-
tables théories. On est remonté au droit naturel, on en a t-il? Moins que Solon lui-même. Pisislrate rétablit la mo-
tiré des conséquences politiques. On n'oubliait que les narchie, et, en succombant à leur tour dans la lutte des
(ails et la nature des choses. On supposait que des hommes deux principes, ses fils léguèrent aux Athéniens la guerre,
isolés , sauvages, sentant tout à coup, par une inspiration la discorde, les démagogues et l'invasion. Les Mèdes, à
divine, le besoin et l'avantage de vivre en société, auraient la mort d'Arbace et trente ans avant Solon, avaient aussi
mis leurs intérêts en commun sous la sauvegarde d'un gou- essayé de la démocratie. L'anarchie les avait bouleversés,
vernement librement consenti par tous et d'une participa- et en moins de vingt ans ils.s'étaient remis d'eux-mêmes
tion commune à l'administration de l'État. Mais il fallait sons le sceptre de Di'jocès.
pour cela une force de raison qui ne saurait appartenir aux C'était un emblème admirable que le sceptre des rois de
peuples enfants. Aucune association primitive n a pu être l'antiquité. La houlette en avait donné l'idée; mais les rois
raisonnée. Elles ont toutes été fortuites et forcées. Elles ne furent pas toujours des bergers. La plupart lurent des
ont été partout l'ouvrage d'un homme plus hardi, plus loups pour leurs troupeaux, et Brutus imita Solon dans
adroit ou plus puissant que les autres. C'est l'histoire de Rome. Ses institutions eurent une longue durée ; mais à quel
tous les peuples. Veuillez dans les annales de l'Asie, de l'A- prix ? Rome n'échappait à la guerre civile que par la guerre
frique, de l'Europe, de l'Amérique même, remontez aussi étrangère, et d'ailleurs dans les grands périls la démocratie
loin que vous pourrez, vous rencontrerez la monarchie ; et se déclarait impuissante et se réfugiait momentanément a l'abi i
j'entends d'abord par ce mot le gouvernement de tous les de la monarchie, sous le nom de dictature. Après ces
individus qui, suivant la définition d'Anstote, ont, à divers faits primitifs, vinrent les définitions ; après la politique en
titres, étendu leur pouvoir sur toutes les affaires pub iques, action, la politique spéculative; après les acteurs et les char-
tant au dehors qu'au dedans. Ainsi, dans l'Ancien Testa- latans politiques, les ergoteurs , les sophistes et les philoso-
ment, les patriarches étaient ('es monarques héréditaires. phes. Platon est le premier de ceux qui sont arrivés jusqu'à
La Chine, l'Egypte, étaient des monarchies. Les premiers nous. Il vivait trois siècles après SolOD, et bien des nations
établissements formés dans la Grèce sont les monarclûes avaient passé devant lui avec le cortège de leurs fautes,
de Sicyone et d'Argos. Les Assyriens et tous les peuples de de leurs erreurs et de leurs misères. Il avait vu les grands,
l'Asie commencent comme les Grecs. Didon retrouve des les rois, le peuple, gouverner tour à tour, exercer un pou-
monarques sur le rivage africain, ou elle fonde la monar- voir exclusil, tendre sans cesse à l'agrandir aux dépens des
chie de Carthagc. Toutes les nations qui entourent la peu- autres, et n'aboutir que rarement à cette prospérité pu-
plade juive à son retour d'Egypte obéissent a des rois. blique qui doit être le but de tous les gouvernements. Il se
Troie,ses alliés, ses ennemis, tout est monaichre. L'nèe, qui prononça pour un État mixte, où , comme dans Sparte et
en sort, rencontre cette forme de gouvernement dans toute dans la Crète, la monarchie et la liberté fussent balancées
l'Italie. Colomb, Cortez, Pizarre, ne trouvent pas autre- dans une juste mesure, où la démocratie fut tempérée par la
chose dans toutes les parties du Nouveau Monde où la ci- dépendance de divers pouvoirs ( Z,ois, liv. lll). Mais en
vilisation s'est révélée. La république des Tlascalans, seule général c'est moins de la forme de l'État que du mérite
exception a cette règle, n'avait pas quarante ans d'exis- et du caractère de ses chefs qu'il en fait dépendre la piospé-
tence. La plupart des sauvages mêmes obéissaient a l'au- rité. Platon subordonne toutes ses institutions politiques
torité royale des caciques. Fabriquez des théories, messieurs au sentiment de la vertu et au perfectionnement de la raison,
les philosophes, voila les faits. Si vous retrouvez les an- et le soin qu'il prend de l'éducation des chefs, les qualités
nales d'un monde plus ancien, nous verrons. qu'il en exige, font désespérer de voir jamais se réaliser

La première altération qu'ait subie la njonarcMe est la cette belle fiction du règne de Saturne qu'il se plait sou-
suppression de l'hérédité dans Israël, par l'établissement vent à décrire ou à rappeler. On voit qu'il avait entrevu
des juges ou conducteurs (duces belli) ; mais ces juges en quelque sorte la monarchie constitutionnelle.
étaient de véritables monarques, et les déclamations de Aristote, laissant la forme du dialogue adoptée par son
Samuel contre les rois n'atteignent évidemment que les maître, et dans laquelle on a peine à deviner la pensée véri-
despotes sanguinaires qui cernaient la Judée. Quatre siècles table du disciple de Socrate, pose en principe que le gou-
après la création des juges, et trente ans après le rétablis- vernement royal est le plus avantageux de tous. Mais
sement de la rojauté chez les Hébreux , 1069 ans avant comme il a vu i' a r i s t o c ra t i e dégc'nérer en o I i g a r c 11 ie,
J.-C., la monarchie d'Athènes se rnodiiie a son tour : d'hé- la démocratie en démagogie , il se souvient auss.

réditaire qu'elle était, comme toutes celles de la Grèce, que la monarchie royale , car il en distingue plus d'une,
elle devient seulement perpétuelle, et ses monarques sont peut se transformer en despotisme; et persuadé que
appelés archontes. Deux cents ans plus tard, Lycurgue nul décès gouvernements pris à part ne s'occupe de l'avan-
soumet la royauté de Sparte au contiôle des ungt-luiil gé- tage et dos besoins de h socii té tout entière, il déclare que
rontes qui forment le sénat. Un siècle après, les archontes le despotisme, étant contraire à la nature, ne convient pas
d'Athènes ne sont plus que des gouverneurs décennaux. Mars plus aux nations que l'oligarchie et la démocratie. Un
l'année où l'archontat perpétuel est aboli, cette môme es- de nos collaborateurs a épuisé tout ce qu'on pouvait dire
pèce de monarchie s'établit dans Rome naissante, sons le sur le despotisme ; je n'y reviendrai pas, quoiqu'il soit diffi-
nom de royauté. Ainsi, jusqu'à la "54e année avant l'ère cile de se tenir en équilibre sur la ligne étroite qui le sépare
chrétienne, aucune république n'apparaît dans le inonde. de la monarchie. Voltaire a eu raison sans doute d'observer
L'établissement de celle de Carthagc u'a point d'époque que le mot monarque signifiait seul prince, seul domi-
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nant, seul puissant; qu'il semblait exclure toute puissance les avantages de cette révolution. Le peuple avait senti sa
intermédiaire, et c'est ainsi que je l'ai entendu en parlant force. La réforme religieuse avait introduit partout l'esprit
des temps primitifs. Mais ce n'est point par l'origine des d'analyse. La philosophie demanda compte à tous les pou-
mots qu'il faut toujours définir les choses. Platon lui-même voirs de leur origine, de leurs droits et de leurs actes. Le sort
n'y a point eu égard. Dans la pensée de quelques anciens, des gouvernements absolus ne tint plus qu'à la valeur per-
et surtout dans celle des philosophes modernes, la monar-sonnelle des gouvernants. Les despotes faibles devaient y
chie a été séparée, en théorie, du gouvernement absolu. périr, et la monarchie pouvait être enveloppée dans leur
C'est donc maintenant, suivant la définition de Montes-ruine. Les Stuarts servirent d'exemple en Angleterre; les
quieu, un État où un seul gouverne, mais par des lois successeurs de Louis XIV le renouvelèrent en France.
fixes et établies, ayant des pouvoirs intermédiaires subor- Maisle principe monarchique se releva dans les deux pays,
donnés et dépendants. fortilié de toutes les fautes, de tous les crimes de la république.

Mais quels seront ces pouvoirs, leur nature, leur action Il fut reconnu par les nations que nulle part la république
et leurs limites? qui fera ces lois? qui fera les règlements? n'avait assuré leur repos, que les plus stables , les plus flo-
car cette distinction sur laquelle nous disputons encore a rissantes , n'avaient dû leur prospérité qu'à une forte aris-

été faite par Aristote lui-même. Eh bien, ce sont toute? tocratie, dont le peuple avait été l'esclave ; que Venise n'a-
ces questions qu'après de longs, de sanglants discords, et vait duré plus que les autres que par l'extension même des
une chute honteuse, les despotes de l'Empire Romain léguè- privilèges et du despotisme de l'aristocratie. L'examen du
rent aux barbares, qui s'en partagèrent les débris; et tandis passé produisit cette autre vérité, que toutes les républiques
que l'Asie et l'Afrique restaient en proie au despotisme, qui avaient fini par un despote, et que cette fin avait partout
s'y reproduisait sans cesse, malgré le changement des do- été amenée par la corruption, le luxe et l'irrésistible appât
minateurs et des religions, les envahisseurs de l'Europe s'en- des jouissances. Or, les populations européennes sont ar-
tr'égorgeaient pour la solution de ce problème, sans com- rivées à ce point même où toutes les républiques ont péri.
prendre cette source éternelle de leurs divisions intestines. Il faut s'entendre néanmoins sur la corruption : les mSurs
Ec effet, toutes ces sociétés nomades étaient des monar- privées et domestiques ont partout gagné, mais aux dépens
chies militaires, tempérées par des assemblées de grands ou des mSurs politiques. Le vieux patriotisme s'est altéré ;
de nation. Tacite a beau nous dire que la naissance y faisait le commerce , l'industrie, les économistes , y ont substitué
les rois et la valeur les capitaines; c'était peut-être vrai de une sorte de cosmopolitisme, qui rend les guerres difficiles,
son temps, au premier siècle de l'ère chrétienne; je n'en mais qui détruit le sentiment de la nationalité. La passion
réponds pas : la manie des antithèses nuit souvent à la vé- du repos, delà stabilité, remplace tous les autres sentiments
rité des faits. Mais ce que je sais bien, c'est que trois siècles politiques. Si chacun s'efforce d'acquérir, chacun veut jouir
après, Lombards, Goths, Vandales, Bourguignons, Hérules en paix de ce qu'il acquiert. On craint la république comme
et Francs, n'avaient pas d'autres capitaines que leurs rois. un état de trouble et de guerre, comme une arène ouverte
Ces rois n'étaient pas absolus, ils essayaient seulement de le à tontes les ambitions; el dans un siècle où aucun frein ne
devenir; et comme les grands n'étaient point d'humeur à se les arrête, où aucune position ne leur semble trop élevée,
laisser imposer une domination tyrannique, il en résultait des on sent le besoin de leur imposer une puissance suprême
révoltes, des luttes sanglantes, des alternatives de despotisme au-dessous de laquelle elles puissent se mouvoir sans péril et
et d'oligarchie auxquelles le peuple ne prenait part que dans pour l'avantage commun.
sa double qualité d'instrument et de victime. La monarchie On vent la manarchie solide, parce que tout changement
le devint à son tour. L'aristocratie victorieuse signala son d'état, comme dit Machiavel, en entraîne toujours d'autres
triomphe en Italie par des établissements républicains, où après soi. On la veut héréditaire, parce que toute élection
le peuple fut moins libre que sous la monarchie ; en France, de roi est une occasion de troubles, et que les ambitions
en Allemagne, en Angleterre ,et dans une grande portion de perturbatrices ne font que sommeiller dans les monarchies
cette même Italie, ce triomphe des grands donna naissance électives. J.--J. Rousseau, dans son Contrat social, fait,
à une foule innombrable de despotes armés, parmi lesquels suivant les mSurs de l'Europe actuelle, le plus bel éloge
s'établit au hasard et par le seul droit delà force une sorte de la monarchie, en disant qu'il n'y a point de gouverne-
de hiérarchie. Les monarques habiles, les Louis le Gros, ment qui ait plus de vigueur, et que tout y marche au
les Philippe-Auguste, les Louis IX, surent les comprimer, même but. Il ajoute, il est vrai, que ce but n'est pas celui
les tromper ou les soumettre. Les Jean sans Terre, les de la félicité publique , et que la force de l'administration
Charles VI, y auraient péri avec la monarchie, si les grands tourne sans cesse au préjudice de l'État. Il y a là une exa-
d'Angleterre n'avaient eu plus d'intérêt à l'asservir qu'à la gération évidente dans l'intérêt de la démocratie; mais il y
détruire ; si en France la présence de l'étranger, le merveil- a un fond? de vérilé, et c'est pour cela que les peuples ont
leux de la mission de Jeanne d'Arc, et l'intérêt du plus désiré intervenir par leurs délégués dans le gouvernement
puissant vassal de la couronne n'eussent imprimé une di- des États. De là sont nées les monarchies constitution-
rection commune à lant de passions diverses. nelles , ce gouvernement mixte qu'avait essayé Lycurgue ,

La féodalité avait d'ailleurs fait son temps. Mais le gou- qu'avaient préféré Plalon et Arislote. Mais ce n'est point
vernement absolu n'avait pu se relever nulle part en Europe. dans ces philosophes qu'il fjut en chercher les formes; on
Presque toutes les couronnes du Nord étaient électives ; les peut seulement y puiser des maximes de gouvernement qui
empereurs d'Allemagne n'avaient pu fixer leur autorité via- sont de tous les temps et de tous les lieux. Ce qui était
gère dans aucune famille. Le parlement anglais , les cortès bon pour des cantons appelés royaumes ne saurait convenir
d'Espagne, balançaient l'autorité royale. Les papes avaient à l'étendue des États modernes. L'aristocratie et la démo-
à défendre la leur contre la puissance des conciles ; les cratie ne peuvent y intervenir que par délégation , et à cet

monarchies du second ordre, qui s'élevaient en Italie sur égard il est des pays où les choses ont marché si vite , que

les ruines de la république, n'avaient ni stabilité ni avenir ; elles Montesquieu lui-même a été dépassé. La royauté el la dé-
servaient seulement à prouver encore une foi» que la force mocratie sont partout; l'aristocratie manque au plus grand
des choses ramenait toujours les nations à ce principe salu-nombre, parce qu'elle a maladroitement lutté quand la lutte
taire. Louis XI et ses successeurs en France, Charles- était devenue impossible. En Angleterre, elle s'est sauvée
Quint et Philippe II chez les Allemands et les Espagnols, par d'habiles concessions; et elle est encore à peu près dans
Henri VIII chez les Anglais , reconquirent en même temps les conditions où Montesquieu l'avait trouvée. En France,
le pouvoir royal sur l'aristocratie. Ce fut une époque de elle a tout refusé, et le peuple lui a tout ravi. En Espagne,
reaction, et le peuple applaudit à l'abaissement des grands on est en train de la tuer, sans examiner si elle peut être
parce que les grands n'avaient pas fait le bonheur du peuple. utile; dans le nord de l'Europe, elle sert d'appui ou de
Mais les rois eurent le tort de vouloir s'attribuer tous contre-poids à l'absolutisme.
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La question, est de savoir si la monarchie se maintiendra Egypte, dressa une règle pour les moines, règle si parfaite

sons le concours de l'aristocratie, dont Montesquieu établit que ceux d'Orient la suivent encore. L'an 340 , saint Allia
la nécessité ; si les pouvoirs électifs, placés entre le peuple nasc publia en Italie la Vie de saint Antoine, et inspira
et le monarque, pourront suppléer à ces puissances intermé- aux Occidentaux le désir de l'imiter. Vers la fin du même
diaires , tout à la fois héréditaires et indépendantes, dont siècle, la vie monastique était introduite dans les Gaules
il fait la condition d'une bonne monarchie. C'est un essai par saint M art in. Saint Honorât fondait le célèbre mo-
à faire ; car si l'aristocratie est indispensable, il n'est pas nastère de Lérins, sur le modèle de ceux de l'Orient. Enfin,
au pouvoir de la \o\ d'en créer une. Le temps seul le peut, au commencement tlu sixième siècle , saint Benoit impo-
et les mSurs que la révolution nous a faites y répugnent. En sait une règle nouvelle aux moines qu'il avait rassemblés
France, les législateurs et les principes ont toujours été de- sur le raontCassin, règle que la différence de climat
vancés par l'opinion. Quelle est la force à donner à la exigea plus douce que celle de saint Basile, et qui bientôt
royauté pour qu'elle soit, suivant la maxime d'Aristote, plus fut suivie par tous les moines d'Occident.
puissante que chaque individu, que toutes les fractions Après l'établissement des monastères, il resta toutefois
même de la société t sans l'être plus que le peuple entier? beaucoup de moines qui, comme au temps de saint Paul,
Voilà la question qui s'agite sous tant de formes diverses demeurèrent tout à fait solitaires. Presque tous renonçaient
dans dix États de l'Europe. La dispute sera longue, aucun à leur patrimoine pour subsister du produit de leurs tra-
homme vivant n'en verra peut-être la fin. A défaut de mé- vaux. Il n'y eut point d'abord de moine qui fût prêtre ; il
diateur puissant, rappelons aux deux partis les maximes était même défendu aux prêtres de se faire moines, comme
de deux philosophes : disons aux rois, avec Vico, que l'é- on le voit dans les épltres de saint Grégoire. Ils étaient te-
cole des princes n'est autre chose que la science des mSurs nus pour laïques. Le pape Syrice fut le premier à les ap-
des peuples; disons, avec Platon, aux chefs du peuple, que peler à la cléricature, attendu la disette de prêtres. Au hui-
ceux qui ont en horreur le joug de la servitude doivent sur- tième siècle les associations religieuses faisaient partie du
tout se garantir d'un amour excessif de la liberté. clergé, sans que leurs membres fussent pour cela confondus

VlENNET, de l'Académie Français?. avec les ecclésiastiques. Au onzième on ne compta plus pour
MONASTÈRES. On appelle seulement de ce nom moines que les clercs. En 1311, le concile devienne exigea

les maisons de moines anciens, tels que ceux qui faisaient que tous les moines se fissent promouvoir aux. ordres sa-
profession de la règle de Saint-Benoit, ou de très-grandes crés, n'exceptant de cette règle que les religieux unique-
maisons religieuses moins anciennes. Toutes les autres mai- ment voués au travail des mains, et qu'on nomma frères
sons moins considérables de moines plus modernes, tels lais ou convers; les autres étaient appelés moines de
que ceux des ordres mendiants, s'appelaient couvents. chSur ou profés. On nommait moines réformés ceux chez

MONASTIQUE (Vie). Le nom de moine, tiré du grec lesquels il avait fallu rétablir l'ancienne discipline, relâchée,
liovoî, seul, désignait, dans l'origine, des hommes qui et moines anciens ceux qui avaient refusé de s'astreindre
s'exilaient au fond des déserts pour s'occuper uniquement à la réforme. La profession monastique était une mort ci-
de leur salut. L'origine de la vie monastique remonte aux vile , produisant à certains égards les mêmes effets que
premiers âges du monde. Le prophète El ie , fuyant la cor- la mort naturelle. Elle privait ceux qui l'embrassaient d'une
ruption d'Israël, se retira, avec quelques disciples, sur les grande partie de leurs droits civils , les retranchait de la

rives du Jourdain, où il vécut d'herbes et de racines. Saint famille, et les faisait considérer comme morts au monde.
Jean-Ba ptiste suivit cet exemple. Aussi, de très-bonne Le concile de Trente fixa à seize ans la liberté de faire pro-
heure on vit des chrétiens se réfugier dans la solitude pour y fession de la vie monastique.
vaquer à la prière, au jeûne, aux autres exercices de la « Ce fut longtemps, dit Voltaire (Essais sur rhist. gê-
pénitence; on les nomma ascètes, parce qu'ils se con- ner., Questions sur l'encycl. ), une consolation pour le
sacraient tout entiers aux exercices de piété. Jésus-Christ genre humain qu'il y eût des asiles ouvert» à tous ceux
lui-même donna l'exemple de ce genre de vie, en passant qui voulaient fuir les oppressions du gouvernement goth ou
quarante jours dans le désert. Peu à peu, la base de l'élat vandale. Presque tout ce qui n'était pas seigneur de châ-
monastique s'élargit; pendant les persécutions qui ensan- teau était esclave; on échappait dans la douceur des cloilres
glantèrent les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, on à la tyrannie et à la guerre... Le peu de connaissance qui
vit les fidèles de l'Egypte et du Pont chercher loin du monde restait chez les barbares y fut perpétué. Les bénédictins
des asiles inaccessibles aux bourreaux. Saint Paul, pre- transcrivirent quelques livres ; peu à peu, il sortit des mo-
mier ermite, se relira , vers 259 , dans la Tliébaide pour fuir nastères des inventions utiles; d'ailleurs , ces religieux cul-
les persécutions de Dèce ; il y vécut jusqu'à cent quatorze tivaient la terre, chantaient les louanges de Dieu, vivaient
ans, dans une caverne, se nourrissant des fruits du palmier sobrement, étaient hospitaliers; et leursexemples pouvaient
qui en tapissait l'entrée. Un autre Égyptien, saint An- servir àmitiger la férocité de ces temps de barbarie. On ne
toine, embrassa le même genre de vie; il enta son tour peut nier qu'il n'y ait eu dans le cloître de grandes vertus. 11
de nombreux imitateurs. Tous ces chrétiens vivaient dans n'est guère encore de monastèrequi ne renferme des Ames ad-
des cellules séparées, placées à quelque distance les unes des mirables, quifont honneur àla nature humaine. Trop d'écri-
autres. Au milieu du quatrième siècle, saint Paco me, le vains sesontplu à rechercher les désordres et les vices dont
"véritable fondateur des ordres monastiques, réunit à Ta- furent souillés quelquefois ces asiles de la piété. Au lieu de
benne, dans la haute Egypte, près de cinquante mille déclamer contre tous les religieux sans exception, il fallait
moines, dit la légende, et leur donna une règle commune. montrer les chartreux , malgré leurs richesses, se con-
De là la distinction entre les cénobi tes, moines qui vi- sacrant sans relâchement au jeûne, au silence, àla prière,
vaient en communauté, elles ermites (du grec êf»]|/.oç, à la solitude; tranquilles sur la terre, au milieu de tant d'a-
désert) ouanac/iorè/es,qui vivaient seuls. gitations, dont le bruit vient à peine jusqu'à eux, et ne

Tous ces moines, reconnaissaient pour supérieur un même connaissant les souverains que par les prières où leurs
abbé, et se réunissaient autour de lui chaque annie pour noms sont insérés. Il fallait avouer que les bénédictins ont
célébrer, la Pâque. Leurs occupations journalières consis- donné beaucoup de bons ouvrages, que les jésuites
taient en psalmodie, lecture, prière, étude, travail des ont rendu de grands services aux belles-lettres ; il fallait
mains , pratiques de pénitence. Ils se visilaient aussi quel- bénir les frères de la Charité et ceux de la Rédemption
quefois pour s'édifier par des conversations pieuses. En des Captifs. Le premier devoir est d'être juste.... Il faut
306, saint Hilarion, fonda en Palestine des monastères convenir, malgré tout ce que l'on a dit contre leurs abus,
semblables à ceux d'Egypte. De là la vie monastique ga- qu'il y a toujours eu parmi eux des hommes éminents en
gna la Syrie, l'Arménie, le Pont, la Cappadoce, presque science et en vertu ; que s'ils ont fait de grands maux , ils
tout l'Orient. Saint Basile, qui avait pu l'apprécier en ont rendu de grands services, et qu'en général on doit les
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plaindre plus que les condamner.... Les instituts consacrés canon, 1 «irapeaux ; conquit la Navarre espagnole et la
au soulagement des pauvres et au service des malades ont Biscaye, dont toutes les manufactures d'armes tombèrent
été les moins brillants et ne sont pas les moins respectables. entre ses mains, et dicta à l'Espagne le tiaité de paix de
Peut-être n'est-il rien de plus grand sur la terre que le Saint-Sébastien. De retour en France, le général Moncey fut
sacrifice que fait un sexe délicat de la beauté, de la jeu- appelé au commandement de la 11° division militaire, à
nesse, souvent de la haute naissance, pour soulager dans Bayonne (1796), puis de la 15° division militaire, à Lyon.
les hôpitaux ce ramas de toutes les misères humaines, Dans la campagne d'Italie de 1800, Moncey, à la télé d«
dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si révol- 20,000 hommes, franchit le Saint-Gothard, s'empare de
tante pour notre délicatesse. Les peuples séparés de la Bellinzona et de Plaisance, combat à Marengo , et occupe
communion romaine n'ont imité qu'imparfaitement une la Valteline après la conclusion de l'armistice ; à Monzabano,
charité si généreuse. » il a un cheval tué sous lui ; à Foveredo, il fait une foule

ftlONCADA (Don FRANCISCO DE), comte d'OSONA, de prisonniers, et reçoit, après la paix de Lunéville, le
écrivain classique espagnol, descendait d'une des plus il- commandement des départements de l'Oglio et de l'Adda.
lustres maisons de Catalogne, à laquelle se rattachaient Devenu en 1801 inspecteur général de la gendarmerie, il fut
en France les vicomtes de Béarn.et en Sicile les ducs nommé maréchal de l'empire en 1804, et successivement
deMontalto.Né en 1585 à Valence, où son père remplissait les chef de la onzième cohorte, grand-oflicier de la Légion
fonctions de vice-roi, il fut successivement conseiller de d'Honneur, duc de Conegliano, et président du collège élec-
guerre et d'État, ambassadeur près la cour de Vienne, toral du Doubs. Au mois de ji/in 1808 il est envoyé en Es-
grand-maître de la maison de l'infante Clara-Eugénie , gou- pagne contre les insurgés du royaume de Valence, qu'il bat
vernante des Pays-Bas, et commandant en chef des forces dans différentes rencontres; mais l'opiniâtreté de leur ré-
espagnoles dans cette province; tondions qu'il remplit sistance le force de se retirer vers Alrnanza. Il se rend sur
jusqu'en 1633 et dans l'exercice desquelles il acquit une la rive gauche de l'Èbre, et, dans les deux premiers mois
grande réputation, comme politique et comme militaire. de 1809, il se distingue devant Saragosse, défendue par
Il fut tué au siège de Gock, petite place du duché de l'intrépide Palafox. Rappelé par l'empereur, le duc de Co-
Clèves, en 1635. De même qu'un grand nombre d'hommes negliano prit, en septembre 1810, le commandement de
d'État de cette époque, Moncada ne maniait pas moins bien l'armée de réserve du nord, et établit à Lille son quartier
la plume que l'épée. Son Historia de la Expédition de général. En 1814 , major général, commandant en second la
Catalanes y Arayoneses contra Turcos y Griegos (Bar- garde nationale parisienne, il disputa vaillamment aux alliés
celonne, 1624, in-4"), réimprimée dans le Tesoro de los l'entrée de la capitale.
Autores tJws<mdeJaimeTio (Barcelone,18il)eldans!e Te- Après l'arrivée du roi, le duc de Conegliano fut nommé
soro de Bistoriadores espanoles d'Ochoa ( Paris, 1840) est ministre d'État le 13 mai, membre de la chambre des
restée classique, par la vivacité du récit et la perfection du pairs le 4 juin suivant, et continué dans ses fonctions
style. Comme Mendoza, cet historien procède de l'é- d'inspecteur général de la gendarmerie. Également com-
cole de Salluste et de Tacite; mais son styleest plus naturel, pris dans le nombre des pairs créés par l'empereur, en
plus exempt d'enflure. On a, en'outre, de lui une Vida de juin 1815, il perdit ses droits à ce titre, qu'il recouvra ce-
Anicio Manlio Torquato Severino £oecio (Francfort, 1642). pendant en 1819. Quoiqu'il n'ait pas su se défendre des

MOÎVCEY (BOX-ADRIEN-JEANNOT), ducnECoNECtuNO, laveurs de la Restauration, Moncey réhabilita son caractère
maréchal et pair de France, gouverneur de l'hôtel desinva- par sa noble conduite dans le triste procès du maréchal >'ey;
lides, naquit à Palisse ( Douhs), le 31 juillet 1754. Son père compris au nombre des membres du conseil de guerre qui
était avocat au parlement de la province de Franche-Comté. devait juger le mar> chai, il refusa d'y siéger, et écrivit au
A l'âge de quinze ans, Moncey quitta le collège de Besançon roi une lettre éloquente et ferme, qui lui valut sa destitu-
pour entrer comme volontaire dans le régiment de Conti- tion et trois mois d'arrêts au château de Ham. Cependant
infanterie. Au bout de six mois, les sollicitations de sa il ne tarda pas à rentrer en grâce ; ses dignités, augmentées
famille le forcèrent d'accepter un remplaçant, et presque de nouvelles faveurs, lui furent rendues, et il prit en 1823, à
aussitôt il contracta un nouvel engagement dans le régi- la tête du quatrième corps, une part fort active à l'expé-
ment de Champagne, où il resta simple grenadier jusqu'en dition anti-libérale d'Espagne, terminée par une convention
juin 1773. Ce fut vers cette époque qu'après avoir fait la conclue entre lui et le général Mina. Après la révolution de
campagne des côtes de Bretagne, dégoûté du service par Juillet le maréchal Moncey fut nommé en 1833 gouverneur
la lenteur de son avancement, il acheta son congé, et revint de l'hôtel de Invalides, place devenue vacante par la mort
à Besançon se livrer à l'étude du droit. Mais en 1774 il re- du maréchal Jour dan. Invalide lui-même, il se consola
prit de nouveau du service, et entra dans le corps de la avec ses vieux compagnons d'armes de la perle d'un fils,
gendarmerie de la garde à Lunéville, et quatre ans après le colonel de dragons Moncey, tué à la chasse, à l'âge de
il passa comme sous-lieutenant de dragons dans les volon- vingt-cinq ans. Le maréchal Moncey mourut en 1842.
taires de Nassau-Siegen. Capitaine le 12 avril 1791 dans Charles DUPOIV.
« régiment, devenu, au commencement de la révolution, MONCONTOUR, chef-lieu de canton du département
le cinquième bataillon d'infanterie légère, et connu sous le de la Vienne, à 18 Kilomètres de Loudun, sur la Dive, avec
nom de légion des chasseurs cantabres, il le commanda 400 habitants, est célèbre dans l'histoire par la déroute
au mois de juin 1793, quand il faisait partie de l'armée des complète que le duc d'Anjou y (Ressuyer, le 3 octobre 1569,
Pyrénées occidentales, devant Saint-Jean-Pied-de-Port. Chef aux huguenots commandés par Coligny. Le jeune Henri,
de bataillon en mars 1794, il mérita par son talent et son prince de Navarre, alors âgé de seize ans, y commandait
intrépidité le grade de général de brigade, et peu de temps' 4,000 chevaux. Ses conseils, s'ils avaient été suivis, au-
aprèo, sur la proposition du comité de salut public, celui de raient assuré la victoire à son parti.
général de division. MONCRABEAU ( Diète de ). Voyez CRAC.

Au mois de juillet suivant, Moncey futappelé au conseil MONCRIF (FRANÇOIS-AUGUSTIN ne PARADIS), né à
de guerre qui devait décider du plan de campagne ; et Paris, en 1687, avait pris, en le francisant, le nom de son
chargé du commandement de l'aile gauche, il concourut à grand-père, d'origine anglaise. Une biographie affirme qu'il
la prise de la vallée deBastan.du fort de Fontarabie, du commença par se faire maître d'armes ; une autre le dénient :
Port-du-Passage, de Saint-Sébastien et de Tolosa. Un dé- toujours est-il qu'il fut poète, chansonnier, prosateur, et
cret de la Convention l'ayant appelé malgré lui au comman-qu'il sedislingua surtoutpar les qualités les plus avenantes de
dement en chef, au mois d'août 1794, il remporta sur les l'esprit, alliées à une physionomie agréable. Grâce à ce> qua-
Espagnols, an mois d'octobre de la même année, la victoire lités, se faisant à la fois aimer et respecter, il fut vite bien
de Villa-Nova, leur prit 2,500 prisonniers, 50 pièces de accueilli partout* il avait connu dans le monde des jeunes
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seigneurs, dont il était le boute-en-train, le comte d'Argenson : valions récentes rendent vraisemblable l'opinion que les
il en devint le secrétaire ; il fut ensuite secrétaire des comman-étoiles fixes sont des corps semblables à notre Soleil.
dements du comte de Clcrmont, chargé de la leuille des bé- Ceci une lois admis, il est à présumer que chacune d'elles
néfices, puis lecteur de la reine Marie LeczinsKa, litre qui a ses planètes semblables à notre Terre, accomplissant autour
lui valût son entrée à la cour, secrétaire général de l'admi- d'elle, d'après un ordre prescrit, des révolutions analogues;
nistration des postes, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa mort, par conséquent que les systèmes solaires sont aussi in-
arrivée le 13 novembre 1770. A tous ces titres divers, grâce nombrables que les étoiles fixes. Comme les différents globes
auxquels il amassa une certaine fortune, nous pouvons de notre système solaire sont placés les uns à l'égard des
ajouter encore celui démembre delà société décès messieurs autres dans certains rapports, il est à présumer qu'il en
(voyf~ BCIIEAU D'ESPRIT), de membre du Ça veau, et enfin est de même des autres systèmes solaires. Et comme partout
de membre de l'Académie Française, où il avait été reçu en où s'étend notre perception nous constatons la présence d'une
1733.Moncrif, vivant à la cour, nVtait cependant pas toujours réciprocité d'effets, de l'ordre et de la nécessité, nous sommes
(rès-courlisan. "< Savez-vous, lui disait un jour Louis XV, amenés à supposer qu'il en est de même du reste du monde
qu'on vous donne quatre-vingts ans?- Oui, siiv, répon- ou de l'univers, et par conséquent aie considérer comme un
dit-il, mais je ne les prends pas! » Lors de l'exil de son système, comme un tout harmoniquement lié. De nouvelles
protecteur d'Argenson, en 1757, Moncril sollicita la faveur observations prêtent plus de force à ces présomptions,
de le suivre dans sa retraite; on lui accorda d'aller y passer en nous apprenant que les étoiles fixes, regardées autrefois
six semaines tous les ans. Avec sa fortune Moncril venait comme immobiles dans l'espace, sont, elles aussi, sujettes
en aide à de nombreux parents pauvres, dont il ne rougissait à un mouvement, encore Lien qu'il faille des siècles pour le
pas. signaler. Ceci nous amène naturellement à conclure que toutes

Indépendamment de quelques petites pièces de théâtre, les étoiles fixes avec toutes leurs planètes se meuvent autour
de chansons, de romances fort agréables, de contes, dont d'un soleil central invisible à nos yeux. Tout le système des
quelques-uns sont estimés , Montrif a publié les Essais sur étoiles fixes seraitdonc en grand ce qu'est en petit un système
les moyens et'la nécessité de plaire, et le roman des Ames solaire isolé.
rivales. Moncrifa plaisamment raconté lui même qu'un De même qu'il est impossible à notre intelligence de se
brave Indien, après a\oir lu ce runian et en avoir pris au sé- représenter ces millions de révolutions dans leur ensemble ,
rieux, le point de départ, la métempsycose, lui envoya un de même la grandeur et l'étendue du monde échappent
ouvrage pn-Heux, qui est aujourd'hui a la liibliothèque im- également à son appréciation. Si déjà la distance du Soleil à
périale. VHistoire des Chats lui valut beaucoup de plai- la Terre nous paraît énorme, à combien plus forte raison ne
santeries, qui la lui firent reléguer en dehors de ses Suvres doit-il pas en être de même des étoiles fixes dont on n'est
complètes ; Moncrif demandait à d'Argensun la place d'histo- pas encore parvenu à calculer l'eloignement. Il est difficile
riographe, après le départ de Voltaire pour la Prusse. de se faire une idée bien claire de distances tellement énormes
« Historiographe? s'écria le ministre; vous voulez dire que pour les franchir il faut à la lumière (qui parcourt
historiogriffe. « Nous devons mentionner encore parmi ses 31,000 myriamètres par seconde) trois, neuf et même pour
Suvres les Poésies chrétiennes, qu'il composa par ordre de la certaines étoiles dix années; et à un boulet de canon, qui
reine, en 1747. On a aussi attribué à Moncrif les Mille et franchit 300 mètres par seconde, 2,896,000 années ! ! !.
une Faveurs. Ses Suvres complètes ont été publiées à di- La configuration de la voie 1 actée nous indique que les
verses reprises, depuis sa mort. innombrables étoiles dont elle se compose forment un tout

MONDAINS. L'Église donne ce nom aux hommes qui complet, un système solaire, dans lequel le nôtre, placé
se livrent avec excès aux plaisirs, aux amusements du à peu près au centre, ne paraît être que la plus petite partie.
monde, aux hommes qui sont asservis à tous les usages Si nous nous trouvions placés loin de notre système plané-
de la société, bons ou mauvais. Les affections mondaines taire, il est évident qu'il nous apparaîtrait comme une spnère
sont à ses yeux les penchants qui nous portent à violer la rempli.; de planètes et comme une cible d'une forme plus ou
loi de Dieu. Saint Jean a dit : « N'aimez pas le monde, ni moins régulière. Plus nous pourrions nous en éloigner, plus
tout ce qu'il renferme ; celui qui l'aime n'est pas aimé de ces petites étoiles nous sembleraient faibles et rapprochées
Dieu. Dans le monde, toutes! concupiscence de la chair, con- les unes des autres, jusqu'à ce qu'enfin, dans un éloignement
voitise des yeux, et orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas infini, le tout ne nous apparût plusque scmblableà un faible
de Dieu. Le monde passe avec toutes ses convoitises ; mais nuage ou à une nébuleuse. Puisque à l'aide d'un bon té-
celui qui lait la volonté de Dieu demeure éternellement. » lescope on distingue dans toutes les directions du ciel un

MO\DE. On désigne par ce mot ou par celui A'univers très-grand nombre décès nébuleuses, comment ne pasen
l'ensemble de» corps terrestres et sidéraux considérés comme conclure que ce sont autant de systèmes planétaires placés
fi nnant par leurensembleet leur ordre un tout qu'on appelle dans l'espace à une distance infinie, et composés comme le
système du monde. La contemplation nous apprend peu de notre de millions de systèmes solaires? Or, combien ces
choses sur le monde ; car notre vue est trop bornée pour son distances ne doivent-elles pas être immenses! Herscliella
incommensurabilité : mais des présomptions et des pressen-calculé que Péloignement de celles décès nébuleuses qu'on
timents nous donnent l'explication de ce qui échappe à nos aperçoit encore à l'aide de bons télescopes est au moins de
sens. La contemplation nous lait d'abord connaître notre 500 distances sidérales ( par cette expression on entend
globe terrestre, puis les plan et es qui se meuvent avec lui 4 billions de myriamètres) et que les plus faibles sont a
autour du Soleil, et nous initie ainsi à la connaissance ap- 8,000 distances sidérales de la terre, par conséquent que la
profondie de notre systèmesolaire. De ce système, qui ne forme lumière qu'elles projettent a besoin d'environ 24,000 années
pourtant qu'une si minime partie de l'univers, nousconcluons pour parvenir jusqu'à nous.

que l'univers existe, parce que l'accord de la partie avec En contemplant l'univers, il est impossible de ne point être
le.tout est à présumer. Dans notre système solaire, nous amené à réfléchir sur son origine et sur sa durée. Comme
considérons le Soleil comme un point central fixe autour du- tous les objets qui composent notre monde des sens
quel la Terre et d'autres planètes se meuvent régulièrement passent, depuis le commencement de leurorigine, par diverses
avec leurs lunes. Notre globe estlademeured'étres organisés, phases de développement, jusqu'au moment où ils atteignent
qui sentent et qui pensent. L'observation nous apprenant le point culminant de leur formation, à partir duquel ifs dé-
que les autres planètes de notre système solaire ressemblent clinent et marchent rapidement vers l'entier anéantissement
à la Terre, nous en concluons qu'elles sont également ha- de leur forme, il est vraisemblable que l'état dans lemiel
bitées par des êtres placés dans les mêmes conditions. C'est nous voyons aujourd'hui notre système solaire n'est que la
là ce que Fontenelle cherche à prouver dans son livre, suite d'un autre développement antérieur remontant à plu-
luslement célèbre, De la Pluralité des mondes. Dcsobçer- sieurs millions d'années. Il est surtout trois cir«onstance»
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qui, basses Irès-vraisemblablement sur les premières condi-I1Exposition du Système du Monde, parLaplace ; la Théorie
tions de l'origine de notre système solaire, nous ouvrent un analytique du Système du Monde, par Pontécoulant, et
faible aperçu dans cette mystérieuse époque. Ce sont : 1° la l'Essai sur la Structure du Ciel de Herschell.
direction identique du mouvement de toutes les planètes [Ce mot de monde trouve sa place dans la langue des
autour du Soleil et surtout de leur axe de l'ouest à l'est; sciences aussi bien qu'en littérature, sans que ses différents
2° leur orbite à peu près circulaire; 3° la zone étroite et ne sens et leurs limites aient été déterminées par une logique
comprenant que quelques degrés, dans laquelle sont compris rigoureuse. En astronomie, lorsque l'on parle du système
les champs de toutes les orbites planétaires. du monde, ce mot ne désigne rien moins que l'univers en-

La cause qui a produit ce fait doit avoir compris tous les tier, cet immense assemblage de groupes, de systèmes par-
corps du système planétaire, et, en raison de l'éloignement ticuliers, dont chacun est aussi un monde. En nous bornant
tout à fait prodigieux où ces corps sont les uns à l'égard au groupe où nous sommes, nous ne pouvons nous dis-
des autres, avoir été un fluide d'une dilatation incommen-penser de reconnaître dans ce monde unique autant de
surable. Il faut que ce fluide ait entouré le soleil à la ma- mondes très-dislincts qu'il y a de planètes, et peut-être
nière d'une atmosphère ; ou bien, que la masse solaire, dilatée faut-il y joindre encore les satellites ; en un mot, tout corps
par une grande clialeur et déjà soumise à un mouvement de céleste dans lequel il y a des habitants est un monde comme
rotation sur son axe, se soit étendue d'abord bien au delà de notre Terre. Mais les subdivisions ne s'arrêtent pas là : nous
tous les orbes planétaires et ne se soit contractée que beau- avons l'Ancien et le Nouveau Monde, et dans celte ac-
coup plus tard, pour arriver peu à peu à son état actuel. ception restreinte le monde n'est plus qu'un conti-
Dans c«t état primitif, notre Soleil devait ressembler à ces nent. On lui donne plus d'étendue lorsqu'on parle des
nébuleuses qui nous apparaissent dans le télescope avec un parties du monde ; et cependant il ne s'agit encore que de
noyau plus ou moins lumineux et dont l'enveloppe vapo- la surface de notre glohc, puisque les mers n'y sont
reuse,en se fixant peuà peu au noyau, finit parproduire une point comprises. Si nous considérons la Terre dans toute sa
étoile proprement dite. Mais lorsque, par suite de la dimi- masse, an lieu de borner nos observations à'la surface,
nution de la liante température à la superficie de cet le atmos- notre globe ne sera plus un monde ; tous les sens de ce
phère solaire primitive, les limites s'en contractent et se mot comprennent l'idée d'habitations ou d'habitants, et ce
rapprochent du point central du Soleil, il faut que la rota- qui ne peut l'admettre devient étranger au monde.
tion des derniers éléments de cette atmosphère devienne de Si les m i n e s obtiennent quelquefois le titre de monde
plus en plus rapide, et que, par le refroidissement des éléments souterrain, c'est parce que l'homme y pénètre, et que les
solidifiés, ceux-ci soient séparés du reste de l'atmosphère, mineurs y fixent volontiers leur demeure. Mais s'il faut s'en
puisqu'en vertu du mouvement central, ils continuent leur rapporter à l'auteur d'un système cosmologique tiès-mo-
carrière séparée autour du corps central. Si la formation, derne, publié en Amérique, il y aurait effectivement des
ainsi expliquée, avait été précédée d'une complèle régula- mondes sous nos pieds; notre globe serait formé par des
rité, il faudrait que les orbites de toutes les planètes fussent sphères creuses enchâssées les unes dans les autres, et lais-
exactement circulaires, et que leurs champs concordassent sant entre elles un intervalle habitable; les pôles, percés a
avec ceux de l'équateur solaire; mais la moindre perturba jour par de grande? ouvertures, établiraient entre ces mon-
tion dans l'opération amène forcément une modification de des et avec le nôtre une communication qui ne peut avoir
ces éléments. En admettant cette hypothèse, ces nébuleuses lieu qu'en ballon. Comme l'atmosphère occupe nécessaire-
plus ou moins régulières nous apparaîtraient comme autant ment tout l'espace habitable entre ces globes concentriques
de récents systèmes du monde, qui, après une longue série et séparés les uns des autres, nulle autre voie ne peut con-
de milliers d'années, parviendront à leur complète forma- duire de l'un dans l'autre; car, dût-on percer de part en
tion; et on voit alors dans les gradations diverses de ces part les couches interposées, on ne descendrait pas an
étoiles et de ces nébuleuses des mondes arrivés aux différents moyen d'échelles ou de cordages dans ces puits sans fond.
degrés de leur durée. L'état du genre humain à l'époque la plus reculée à la-

Une autre question, qui se présente naturellement, est quelle on puisse remonter par de profondes recherches sur
celle-ci : Le monde durera-t-il toujours? Quand on consi- les langues, les monuments , les traditions , est ce que les
dère qu'une période d'existence souventtrès-courte est assi- ' érudits nomment le monde primiti f. La géologie em-
gnée ù toutes les choses de cette terre, et qu'au terme de ploie le mot primitif dans le même sens et avec aussi peu
cette période elles disparaissent pour ne plus jamais reveni r ; de fondement. En effet, le terme an delà duquel nous ne
quand on voit des espèces entières d'animaux el des races pouvons plus continuer nos investigations n'est pas celui
humaines disparaître également, on est tenté de demander des Suvres de la nature ni celui du temps qu'elle y mit.
si l'éclat des étoiles et la lumière du Soleil dureront toujours. Notre monde est certainement très-ancien , mais ne finira-
Les astronomes se sont efforcés de combattre cette idée t-il jamais ? Les lois générales de l'univers matériel garan-
et de trouver dans l'organisation même de notre système pla- tissent à notre planète une durée sans limite assignable. La
nétaire des motils pour croire à la perpétuité de sa durée. findu monde ne serait donc qu'une transformation totale de
De même en effet que sur cette terre une ineffable sagesse la surface du globe, un cataclysme qui ferait disparaître la
a pourvu à la conservation du monde végétal et animal, race humaine, entraînant en même temps la destruction de
on ne saurait nier qu'il parait y avoir aussi dans notre presque tous les êtres vivants. Ce grand événement prépa-
système planétaire, en raison de la simplicité et de la ré- rerait la place pour un monde nouveau dans toute la rigueur
partition des corps sidéraux, abstraction faite de petites du terme. Les géologues croient reconnaître les traces de
perlurbalionsrenferméesdansd'étroiteslimites, de puissants plusieurs cataclysmes antérieurs que la Terre aurait subis,
motifs pour trouver les causes d'une durée que rien ne saurait et dont ils assignent l'ordre de succession sans rien préjuger
troubler. Mais cette durée, si longue qu'on la suppose, n'est sur leur durée ni sur l'époque à laquelle ils ont eu lieu.
toujours point éternelle. Or rien ne garantit cette durée Dans tout ce qu'on vient de dire, le monde est le lien
éternelle, attendu que là où des dérangements antérieurs d'habitation de l'homme ou des races analogues dans les pla-
ont été impuissants, des causes imprévues peuvent tout à nètes qui nous offrent des analogies si remarquables avec
coup amener la cessation de l'existence. Tout un système celle que nous occupons. Mais ce mot désigne aussi les ha-
planétaire, après avoir accompli son temps, peut donc faire bitants eux-mêmes , soit dans leur ensemble, soit dans les
place à un autre, et nous apercevons jusque dans les hautes différents groupes que l'on peut y former. Quelques-unes de
régions de l'éthérée ces alternatives de vie et de mort qui ces sections du genre humain ou du monde entier sont as-

<> nous entourent ici-bas. Tycho de Brahé, Kepler et Cassini sez peu nombreuses : le monde savant et le monde litté-
ont en effet observé des étoiles fixes dont on ne retrouve raire sont les deux mondes de l'intelligence. On sait ce que

U déjà plus de traces aujourd'hui. Consultez sur ces matières c'est que le grand monde, le beau monde, où souvent on
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lie trouve rien de grand que des prétentions , rien de beau vations et les découvertes de tous les astronomes posté-
que les parures. Dans un sens plus général, tout ce qui rieurs, est incontestablement le véritable, parce que c'est
établit des relations entre les hommes malgré la distance le seul qui donne une explication satisfaisante des phéno-
des lieux et la différence des gouvernements peut former mènes célestes. Il place le So leil au centre de notre sys-
un monde : on reconnaît ce pouvoir à quelques religions, tème, et fait tourner autour tou tes les planètes entraînant
à la civilisation, à la sociabilité. Après ces grandes divisions avec elles leurs satellites. Nous mentionnerons encore
"viennent les petits groupes auxquels on ne refuse pas non ici l'ancien système du monde qu'avaient imaginé les Égyp-
plus le titre de monde. Pour chacun de nous, le monde se tiens, mais que nous ne connaissons que dans quelques-
réduit à la totalité des personnes avec lesquelles nous som- uns de ses traits généraux. Il ne différait de celui de l'tu-
mes en contact plus au moins intime, plus ou moins fré- lémée qu'en ce que Mercure et Vénus s'y mouvaient autour
quent; notre société en est le noyau. du Soleil et non autour de la Terre.

L'esprit religieux fait envisager le inonde sous un autre MONDE (Voyages autour du). Voyez Ciuccusxvicx-
aspect : c'est l'ensemble des opinions, des maximes, des TION (Voyages de).
usages, des occupations du siècle; la morale pratique est MONDÉ ou MONDI. Voyez COATI.
te qu'on appelle esprit du monde , souvent peu d'accord MONDE ANTÉRIEUR ou MOXDE PRIMITIF. Il
avec la piété. Un zèle prompt à s'alarmer redouta jadis cet est dans notre nature de chercher à se faire une idée de l'é-
esprit, et crut lui échapper en fuyant jusque dans les dé- tat de la Terre et des êtres qui l'habitaient avant la venue de
serts de la Tbéhaïde : on craint moins aujourd'hui sa per- l'homme, ou du moins avant les commencements des souve-
nicieuse influence, soit que les mSurs publiques se soient ef- nirs humains et des traditions historiques, ainsi que sur
fectivement améliorées , soit que l'esprit religieux ait perdu l'origine de la création de la Terre et sur les développements
de son empire. FERRY.] successifs qui l'ont fait arriver à l'état où nous la voyons

Personne n'ignore ce que l'on appelle homme du monde, aujourd'hui. Ce sont ces différents états que nous nomme-
femme du monde. Le monde dont il s'agit ici est le person- rons monde antérieur ou primitif ; primitif, seulement en
nel des salons, composé de gens dont la fortune , l'éducation ce sens qu'à ce mot se rattache l'idée accessoire de quelque
constituent une véritable aristocratie ; les hommes et les fem- chose existant de la sorte depuis l'origine. Ainsi, quand on
mes du monde ont en quelque sorte des mSurs, des habitudes, parle d'une forêt primitive, on entend une forêt qui n'a
un langage a part ; la plupart du temps ils ne font rien comme été soumise à aucune modification par aucun essai de cul-
les autres, et c'est là ce qui constitue leur supériorité à ture. Mais on ne saurait parler de montagnes primitives,
leurs propres jeux. Sans s'inquiéter de tout approfondir, par exemple, alors qu'on n'est pas parfaitement certain que
l'homme du monde parle de tout, tranche sur tout; poli- ces montagnes soient bien réellement la forme originelle
tique, mode, beaux-arts, littérature, tout lui est matière à affectée par l'écorce terrestre. Il est illogique déparier d'une
conversation : une nouvelle bien neuve, bien fraîche a pour flore ou d'une faune du monde primitif, puisque évidemment
lui un inappréciable attrait, car elle lui vaut un succès dans aucune plante, aucun animal fossile, n'appartiennent aux
ces réunious banales dont des riens, assaisonnés souvent par premiers commencements de la Terre, et qu'il est généra-
un peu de médisance, font tous leâ frais. La femme du lement avéré que les restes aujourd'hui connus d'organismes
monde se levé tard, a sa cour et ses courtisans, va au bois antérieurs doivent appartenir aux époques les plus diverses.
en équipage, ou a cheval en costume d'amazone, assiste aux La forme que prend l'histoire des états du monde antérieur,
courses de chevaux, aux premières représentations, lit les en d'autres termes, de la création, dépend essentiellement
romans nouveaux, se fait remarquer à tous les bals par de l'état de l'observation empirique delà nature, c'est-à-
l'élégance, le nouveau de sa toilette, se monlre le soir aux dire de l'état de l'histoire naturelle. Moins celle-ci est avancée,
Bouffes ou a l'Opéra, et recommence le lendemain la vie moins on a de bonnes observations de la nature; plus les
de la veille. Hommes et femmes du monde ont une réputa- idées qu'on se fait de l'origine et de la formation de la Terre
tion de futilité qui, le croirait-on, a trouvé des jaloux, des appartiennent au domaine de l'imagination, plus aussi
imitateurs. C'est ainsi que nous avons eu ce qu'un auteur elles se rattachent étroitement aux systèmes religieux. Voilà
dramatique a appelé dernièrement le demi-monde, appel- pourquoi, aux époques les plus reculées, on voit toujours
lation qui restera. Le demi-monde singe le monde ; sa com- l'histoire de la création faire partie du mythe religieux, et
position est bien plus mélangée, car il se compose en général se composer uniquement d'allégories dans lesquelles se
de femmes à vertu suspecte, de chevaliers d'industrie, et laisse facilement reconnaître, comme base et point de départ,
d'un certain nombre de dupes de leur conversation, qui ne l'état où se trouvait alors l'observation de la nature. L'his-
manque pas, disent ceux qui les ont hantés, d'un certain toire mosaïque de la création elle-même, qui témoigne
charme. Le monde persiffe volontiers le demi-monde, qui d'une observation fort exacte, et qui nous donne une ex-
le lui rend bien. position de la suite vraisemblablement chronologique des

MOXDE (Ages du). Voyez AGES (Les quatre). principales époques de la nature, répondant <le tous points
MOXDE (Parties du). Voyez CONTINENT. a l'état où se trouvait alors la connaissance de l'histoire
MOXDE (Systèmes du). On appelle ainsi, en général, naturelle , est le dernier exemple de l'union d'idées de cet

la réunion de plusieurs globes dans un certain ordre, et en ordre avec la religion. L'orthodoxie chrétienne n'hésite pas
particulier une réunion de ce genre entre les corps sidé- aujourd'hui à considérer cette histoire de la création de
raux, notamment entre ceux qui composent notre système Moïse comme une base essentielle de la religion révélée, et
solaire. On compte trois principales explications du système dès lors à frapper d'anathème toute tendance de l'histoire
du monde, celles de Ptolémée, de Tycho-Brahé et de naturelle à s'éloigner de la lettre du récit de Moïse. En ef-
Copernic. Ptolémée admettait que la Terre reste immobile fet, on trouve encore aujourd'hui, non-seulement dans les
au centre, et que les autres corps célestes se meuvent au- pays catholiques, mais encore en Angleterre et au midi de
tourd'elle en formant des cercles parfaitement exacts. Tydio- l'Allemagne, des théologiens et même de prétendus natura-
Brahé chercha à rectifier ce que ce système avait d'insoute- listes qui refusent à l'histoire naturelle le droit de tirer des
nable. Mais il admettait aussi que la Terre demeure immo- conséquences contredisant les assertions de Moïse, réduits
bile au centre de notre monde, et disait que le Soleil et la Lune dès lorsà nier la plupart desnouvelles observations qui permet-
tournent autour d'elle, tandis que les autres planètes se meu- tent de déduire avec une quasi-certitude l'existence d'états
vent autour du Soleil. Le système que Copernic exposa avant antérieurs, ou à les considérer comme de simples jeux de
que Tycho-Brahé développât le sien, et que les pythago- la nature faisant illusion, par exemple les pétrifications d'or-
riciens avaient déjà pressenti, non par de.s motifs astro- ganismes antérieurs.
nomiques, mais par suite de leur théorie sur le feu, et qui a La grande différence entre toutes les anciennes histoires
été confirmé dans ses points fondamentaux par les obser- de la création, y compris celle de Moïse, et les nouvelles ten-
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tatives qui ont été faites pour construire une histoire de la comme zoologie dn monde antérieur, classe systématique-
nature, consiste en ce qu'on ne s'appuyait autrefois que sur ment tons les débris des anciens habitants de la Terre par-
un petit nombre d'observations naturelles généralement venus jusqu'à nous en empreintes, en pétrifications et autres
connues, ou, pour mieux dire, en ce que dans la cons- traces, discute leur affinité avec les plantes et les animaux
truction des mythes et des récits de l'origine de la nature aujourd'hui connus, et indique la présence de ces débris
un suivait involontairement, et sans en avoir la conscience, dans les diverses couches pierreuses de l'écorce terrestre.
une voie qui se rattachait à l'état où se trouvait alors la L'enseignement théorique tirera d'abord ses inductions des
connaissance delà nature ; tandis qu'aujourd'hui on recueille, lois qu'a fait connaître l'astronomie , lois qui régissent (es
avec l'entière conscience de ce qu'on fait, d'innombrables rapports cosmiques, relativement aux conditions générales
observations ayant trait à des états antérieurs du monde; de temps et de lieu de la première origine de la Terre. En-
qu'on construit ainsi une histoire positive du monde anté- suite, comme géologie, il s'efforcera de démontrer, à l'aide
rieur, et qu'on arrive de la sorte à la base même de l'histoire des lois physiques et chimiques, comment on peut s'expli-
de la création. Mais, d'un autre côté, la nouvelle histoire quer la première formation de la masse terrestre ( chaos), et
naturelle, au lieu d'imiter toutes les anciennes histoires de par là l'origine successive et le changement continuel de
la création , qui, partant d'une puissance créatrice immé- l'écorce terrestre. Sous ce rapport, bien que réduite à de
diate , immense, indépendante de toutes lois et inhérente pures hypothèses à l'égard des premières périodes et surtout en
à l'Être suprême, font sortir la Terre tout à coup ou du ce qui touche l'acte de la première origine (attendu que les
moins en actes se succédant rapidement, exactement limi- expériences faites sur une petite échelle par les naturalistes
tés , et qui la font également se développer par l'intermé- relativement à la cristallisation de masses en ignilion liquide,
diaire de grandes révolutions revenant périodiquement, à la volatilisation des matières métalliques, à l'influence
mais toutes-puissantes aussi et agissant par chocs, la nou- exercée sur ces circonstances par des courants galvani-
velle histoire naturelle , disons-nous , a toujours mieux ques, etc., etc., sont jusqu'à présent restées fort impar-
aimé prouver, à l'aide des forces de la nature dont les lois faites), elle s'appuiera beaucoup, pour les époques anté-
lui étaient connues, un développement procédant sans se- rieures, sur la connaissance des pétrifications. Partant de
cousses, de la première origine du corps terrestre, et se ce principe qu'il y a partout dans les matières organiques
continuant successivement d'après certaines lois. Sans doute développement continuel d'une forme à une autre, formation
on rencontre dans cette voie de grandes difficultés, provenant successive de nouvelles matières et disparition successive
tantôt de ce que, malgré les progrès de la physique et de la des anciennes, puisque certaines espèces d'animaux, par
chimie, les lois des forces de la nature ne nous sont point en- exemple l'élan, l'aurochs, etc., ou ont complètement disparu
core assez complètement connues pour que dans l'histoire depuis l'époque historique, ou sont évidemment en train de
du développement de la Terre on ne se heurte pas fréquem- disparaître, on admet que les couches pierreuses contenant
ment à des points qu'on ne peut expliquer que fort impar- des pétrifications doivent être d'autant plus récentes quews
faitement et seulement à l'aide de déductions tirées de ce pétrifications se rapprochent davantage des plantes et des
que l'on connaît, et tantôt de ce que pour expliquer à animaux aujourd'hui existants, ou même s'y rapportent
l'aide des forces déjà connues de la nature les énormes complètement, et qu'elles sont d'autant plus anciennes
changements que la Terre a dû subir depuis sa première que ces similitudes manquent. On est arrivé de la sorte a
origine, et dont témoignent les traces encore existantes de établir une chronologie assez exacte des diverses couches
ses états antérieurs, l'on est obligé d'admettre ou que ces contenant des pétrifications, et en même temps aussi des
forces ont eu autrefois beaucoup plus d intensité , que peut- couches intermédiaires qui les séparent. D'après les induc-
être même elles ont agi autrement en ce qui est des résul- tions que l'état actuel des sciences naturelles permet de tirer
tats , ou qu'il faut fixer pour la production successive des du temps nécessaire pour certaines formations, on arrive à
effets visibles des époques dont la durée dépasse en quel- se faire une opinion sur les périodes et la durée des diverses
que sorte la conception de l'homme. Il n'est dès lors pas époques de formation; et après avoir conclu de la nature de
étonnant qu'il y ait de très-divers essais d'histoires de la certaines époques et de ces pétrifications particulières à
création, employant les lois de la nature aujourd'hui con- certaines contrées, quelles ont dû être les conditions de
nues à expliquer très-diversement les phénomènes du climat et autres qui existaient au temps de leur vie, on
monde anti-rieur , et avant recours en outre à des effets arrive même, pour diverses époques, à se faire une idée
des forces de la nature aussi différents sous le rapport de approximative de la forme alors particulière à l'écorce ter-
la quantité que sous celui de la qualité , agissant tantôt par restre et de la physionomie de ses habitants, tant animaux
chocs, tantôt par révolutions. Mais c'est là uniquement le que végétaux.
résultat de l'imperfection de tout savoir humain et aussi A la littérature du sujet que nous venons d'indiquer ap.
de la minime échelle sur laquelle il nous est donné d'expéri-partiennent tous les ouvrages de géologie, particulièrement
menter les effets des forces de la nature. C'est sur ce point ceux qui tiennent aussi compte des habitants de la Terre,
que roulent toutes les discussions des diverses écoles géo- notamment ceux de Lyell, Mantell, Buckland, etc. L'époque
logiques. En tous cas, il est bien plus rationnel d'admettre actuelle a vu paraître de très-remarquables productions, dont
que touts'est ainsi formé par un développement complètement les auteurs se sont efforcés d'épuiser autant que possible la
régulier, continuel et soumis à des règles fixes, et que les notion d'une histoire de la nature. Le Cosmos de AI. A. de
progrès toujours croissants des sciences naturelles nous con- Hii mboldt fournit à cet égard les plus précieuses indica-
duiront encore bien plus loin dans la connaissance de ces lois, tions. Nous recommanderons également, comme une exposi-
que de prétendre tout expliquer par des effets particuliers tion aussi complète que possible de tous les faits, et comme le
et complètement incommensurables à ce que nous observons
aujourd'hui. plus heureux essai d'histoire générale de la nature qu'on ait

tenté jusqu'à ce jour, l'Histoire de la Xature, de Bronn
Il suit de ce que nous venons de dire que l'histoire du (2 vol., en allemand; Stuttgard, 1841-1843).

monde antérieur a son enseignement empirique et son en- MONDE INFÉRIEUR. L'idée d'un monde inférieur
seignement théorique. Le premier, qui n'est autre que se rattache à deux notions : celle de la constitution de l'uni-
l'histoire naturelle du monde antérieur, est donné par l'as- vers et de la terre, et celle de l'immortalité. Pour l'homme
tronomie, à l'aide de laquelle nous apprenons à connaître qui vit encore dans l'ignorance de l'enfance, la terre cons-
les rapports où notre globe s'est trouvé avec les autres corps titue tout l'univers. Il n'y a de vivant que ce qui y respire,
sidéraux depuis des temps infinis; par la géologie, qui nous et au-dessous d'elle régnent d'épaisses ténèbres. Au-dessus
enseigne comment l'écorce terrestre se compose de diverses se trouve l'espace lumineux, séjour naturel des dieux. Dans
couches, et les rapports existant entre elles ; et aussi par la mythologie des Indiens, la profondeur des ténèbres ( Ou-
la science des pétrifications, qui, comme botanique et aerah) est déjà le lieu où les esprits déchus subissent leur

35.
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peine. Chez les Égyptiens, le monde inférieur devient l'em- victoire que les Français commandés par Bonaparte y rera-
pire des morts ou des ombres, dans lequel Osiris et Isis et Jortèrent, le 21 avril 1796, sur les Autrichiens aux ordres de
plus tard Sérapis, régnent et rendent la justice. Le sombre Bcaulieu , fut un des triomphes qui signalèrent l'immortelle
caractère des Égyptiens et de leur religion, et surtout la na- campagne de 1796.
ture particulière de leurs lieux do sépulture, influèrent sur [La bataille de Mondovi n'est qu'une conséquence de la
l'idée qu'ils se formèrent de l'empire des morts. Les plus marche obligée des armées française et piémontaise après
considérables de ces lieux de sépulture étaient situés dans la bataille de Montenotte. Une circonstance fortuite lit
l'Egypte centrale et dans la basse Egypte; et il est vraisem-rencontrer à Mondovi la division Sérurier et le corps pié-
blable que de là provint l'idée d'un monde inférieur et d'une montais que commandait le général Colli. Les l'iérnontais
continuation souterraine de la vie. Diodore de Sicile nous perdirent 3,000 hommes, 8 pièces de canon et 10 dra-
apprend que ce fut aux Égyptiens que les Romains emprun-peaux. Le lendemain de la bataille de Mondovi, le général
tèrent leurs idées sur Hadès, l'Elysée et le Tartare. Par les Bonaparte forma son armée en trois colonnes, passa la Stura
mots Tartare et Hadès ils entendaient primitivement le et porta son quartier général à Cherasco. Sescommunications
monde inférieur, c'est-à-dire l'espace obscur que l'on sup- avec Nice se trouvaient rétablies par Ponte-di-Nave, ce qui
posait exister sous l'écorce terrestre. Tantôt le Tartare, sur lui donna la possibilité de réorganiser son matériel et de
lequel repose la terre, est pour eux un fils du chaos, c'est- porter à soixante bouches à feu la force active de son artil-
à-dire de l'espace primitivement obscur, du vide infini en lerie. Il profita de l'effet moral des victoires qu'il venait
général; tantôt, comme cachot des Titans et des méchants, de remporter dans ces dix jours de campagne, et prit, sans
U forme le plus profond du monde inférieur. Mais ce n'est que le soldat osât en murmurer, des mesures sévères pour
toujours pas là encore l'empire des morts. rétablir la discipline et mettre un terme aux habitudes de

Apres avoir d'abord été considéré en général comme un pillage que les revers des dernières années avaient introduites
espace souterrain , Hadès devint plus tard le séjour des morts dans l'armée. Sa proclamation de Cherasco est remarquable
dans le même empire des morts ; sauf que dans certains à cet égard : « Soldats, vous avez remporté en quinze jours
systèmes la demeure des morts était située à l'extrémité du six victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs
monde, dans l'Ile des bienheureux chez Hésiode, ou aux places fortes, et conquis la partie la plus riche du Piémont;
Champs-Elysées, comme chez Homère. Suivant la des- vous avez fait 15,000 prisonniers, tué ou blessé plus de
cription de ce dernier, à une journée de route, depuis l'Ile 10,000 hommes. Vous vous étiez jusque ici battus poui des
d'Eêea, à l'extrémité occidentale de l'Océan, était situe le rochers stériles, illustrés par votre courage, mais inutiles à
sombre pays des Cimmériens qui demeure toujours privé de la patrie ; vous égalez aujourd'hui par vos services l'armée
lumière. Là se trouvait l'entrée de l'IIadès, et près des ro- de Hollande et du Rhin. Dénués de tout, vous avez suppléé
chers de rette entrée souterraine l'Achéron, mare d'eau à tout. Vous avez gagné des batailles sans canons, passé
dans laquelle se précipitait l'ardent l'yriphlégéton ainsi des rivières sans ponts, fait des marches forcées sans sou-
que le Cocyte, l'un des bras duStyx. Cette idée fut en- liers, bivaqué sans eau-de-vie, et souvent sans pain. Les
suite développée en même temps que celle qu'on se faisait phalanges républicaines, les soldats de la liberté, étaient
de la Terre. On transléra l'empire des morts dans l'intérieur seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert : grâces
ou au centre de U Terre; et d'effroyables endroits, où vous en soient rendues, soldats! La patrie reconnaissante
l'abîme semblait s'entr'oinrir, en furent considérés comme vous devra sa liberté, et si, vainqueurs de Toulon , vous
l'entrée. D'après la donnée la plus générale, l'empire des présageâtes l'immortelle campagne de 1793, vos victoires
morts était complètement entoure par le Slyx, et on ne pou- actuelles en présagent une plus belle encore. Les deux armées
vait y parvenir qu'en traversant le Cucyte aux eaux boueuses. qui naguère vous attaquaient avec audace fuient épouvan-
A l'aide de sa barque, Car on y traversait les morts que lui tées devant vous ; les hommes pervers qui riaient de votre
amenait Mercure. Sur la rive ou Caron déposait les morts, misère et se réjouissaient dans leur pensée des triomphes
ge tenait dans une caverne l'horrible Cerbère. On par- de'vos ennemis sont confondus et tremblants. Mais, soldats,
venait fii-uite Mans un espace exigu, où le juge Minos vous n'avez rien fait, puisqu'il vous reste à faire. Ni Turin
était assis et jugeait les nouveaux arrivants, décidant quelle ni Milan ne sont à vous; les cendres des vainqueurs des
route leur âme devait prendre. Là en elfet la route se bi- Tarquin sont encore foulées par les assassins de Basseville!
furquait : la voie de droite conduisait à l'Élysce, et la On dit qu'il en est parmi vous dont le courage mollit, qui
voie de gauche au Tartare, litu de punition pour les ré- préféreraient retourner sur les sommets de l'Apennin et des
prouvés. L'idée égyptienne apparaît visiblement encore Alpes ! Non, je ne puis le croire. Les vainqueurs de Monte-
comme hase de tout ce mythe. En effet, près iJe Memphis notte, de Millésime, de Dego, de Mondovi, brûlent de porter
était situé le lac Achérousia, lequel fit imaginer ce fleuve au loin la gloire du peuple français '.... » - Clierasco est
infernal et ce séjour des morts; et on y trouvait un ba- à dix lieues de Turin. La cour de Sardaigne, justement ef-
felier qui transportait les morts aux lieux de sépulture des frayée, se résolut à implorer la paix. Le roi envoya le gé-
Égyptiens, service pour lequel il recevait une obole. néral Latour et lecolonel Lacoste pour proposer un armistice

Les mystères eurent aussi pour résultat de propager l'idée et l'offre, comme gage de sa bonne foi, de livrer immédia-
égyptienne du monde inférieur. Les philosophes et les tement les places de Ceva.Coni etTortone à l'armée française.
poètes inlroduisirent plus tard de nombreuses modifications Le général Bonaparte accepta, et le traité de Clierasco fut
dans l'idée de ce monde inférieur. C'est ainsi que l'idée de signé le 15 mai. La paix fut conclue et signée à Paris par
la purification et du pardon s'associa à celle de la migration M. le comte de Revel, ambassadeur du roi de Sardaigne.
des âmes; et il en résulta qu'a l'instar de Platon, par Gal MONTDOLON.]
exemple, on admit le retour des morts dans le monde su- MOXESIA. Voyez DEROSNE.
périeur ,ipnv« un certain temps. MOXGE (GASPARD), l'un de nos géomètres les plus dis-

MO\I>ES( Pluralité des). Voyez MONDE. tingués, naquit à Beaune (Côte-d'Or), en 1746. Son père
MOXDO VI, ville et place forte de la principaulé du Pié- n'était qu'un marchand forain; mais comme il sentait le prix

mont (royaume de Sardaigne), sur les bords de l'Jilero, est de l'instruction, il profita de l'honnête aisance que lui avait
le chef-liec d'une province de 22 myriamètres carrés, avec procurée son petit commerce pour envoyer ses trois fils au
une population de 150,000 âmes. Siège d'évêché, on y trouve collège de leur ville natale, que dirigeaient les oratoriens.
an séminaire, un château, une cathédrale, et 18,000 habi- Des deux frères de Gaspard Monge l'un devint par la suite
tants. Cette ville, qui possède des manufactures de soieries, professeur d'hydrographie, l'autre fut examinateur de la
de draps, de cotonnades, et un commerce assez important, marine. Quant à lui, il avait à peine seize ans que sa haute
formait autrefois une petite république; mais elle se soumit aptitude était reconnue par ses maîtres, qui l'envoyaient
vers la fin du quatorzième siècle aux comtes de Savoie. La professer la physique chez leurs confrères de Lyon
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L'année suivante, Monge étant venu passer les vacances Consultez ". Brisson , Notice historique tur Monge ( Pa-
au sein de sa famille, exécuta un plan de Beaune, dont ris, 1818); Ch. Dupin, Essai historique sur les Travaux
il fit présent à l'administration municipale. Ce travail, scientifiques de Monge ( 1819); Arago, Éloge de Monge,
effectué presque sans instruments, attira l'attention d'un prononcé devant l'Académie des Sciences, le 18 mai 1846.
lieutenant général du génie, qui s'informa du nom de l'au- E. MERLIEUX.
teur, et le recommanda au directeur de l'école spéciale de MONGEZ (ANTOINE) naquit à Lyon, en 1745; la révo-
Mézières. Mais Monge n'était pas noble, et à celte époque lution le trouva génovéfain, s'occupant avec ardeur de l'é-
le talent roturier devait céder le pas à l'ignorance nobiliaire. tude des sciences. Il fut nommé, par le Directoire, commis-
Monge, rélégué à l'école parmi les conducteurs de travaux, saire du gouvernement près de l'administration des mon-
ae se rebuta cependant point, et à quelque temps de là, naies; membre du Tribunal en 1800, il y demeura peu de
chargé de faire les calculs d'une opération de défilement, temps. Membre del'Instilut, il en fut exclu lors de sa réor-
il abandonna hardiment la marche suivie par la routine; il_ ganisation en 1816, et y fut rappelé, par l'élection, en 1818.
imagina une méthode qui le dispensait des longs tâtonne- !";« Iê78 Mongez fut destitué , sous le ministère Villèle, des
ments employés jusque alors. Quand il présenta sa solution, fonctions qu'il occupait depuis le Directoire à l'hôtel des Mon-
le commandant de l'école ne voulait seulement pas l'exa- naies, et réintégré en 1830. Mongez mourut en 1836. Ses prin-
miner, disant qu'il était impossible d'exécuter d'aussi norn- cipaux ouvrages, après les Dictionnaire d'Antiquité et de
hreiixcalculsensi peu de temps. Force fut de se rendre à l'évi- Diplomatie, ayant fait d'abord partie de l'Encyclopédie
dence, et la supériorité des procédésde Monge fut reconnue. méthodique, sont l'Histoire de Marguerite de Valois,

En 17G6 Monge devint répétiteur de mathématiques a la Vie privée du Cardinal Dubois, la Galerie de Florence,
cette même école de Mézières où il était entré avec un le tome second de VIconographie Romaine de Viscouti, et
rang si modeste. En 1771 il succéda à Nollet comme pro- divers mémoires sur des questions spéciales.
fesseur. Il fut ensuite appelé à remplacer Bezout comme MOXGOLE ou MONGOL1QUE (Race). Voyez RACES.
examinateur pour les élèves de l'artillerie et les gardes du MONGOLES (LangueetLittérature). J'oyeiOniE.vrALES
pavillon delà marine. La révolution survint : il l'accueillit (Litléralures).
avec enthousiasme, et, le 10 août 1793, il accepta le por- MOX'GOLS, MONGOLIE. Mongol est un nom de peuple
tefeuille de la marine. C'est vers cette époque que Bona- d'une signification très-peu précise, mais par lequel on dé-
parte, alors simple capitaine d'artillerie, vint solliciter l'appui signe le plusordinairement une certaine race d'enlre les po-
de Monge : l'accueil du ministre inspira au jeuneofficier une pulalions de l'Altaï. Au rapport des historiens mongols, les
haute estime pour le savant géomètre, qui, de son côté, Mongols el les Tatars n'étaient à l'origine que des rameaux
conçut pour le futur empereur une vive affection. d'un seul et même peuple habitant le plateau de l'Asie sep-

Monge, détourné de ses chères études par les hautes tentrionale qui s'étend entre la Sibérie et la Chine, peuple
(onctions qu'il occupait, obtint du comité de salut public appelé encore aujourd'hui par les Chinois Ta-tsé ou Tata,
d'être remplacé. Mais son repos fut de courte durée. Il avait que Djinghis-Khan réunit en même temps qu'il entraînait a
à peine quitté le ministère que la France se trouva menacée sa suite les peuplades turques et tungouses. De là vraisem-
de tous côtés par la coalition étrangère. Établir sur tous les blablement sera venue la confusion de noms, de telle sorte
points des fonderies, des foreries lJe canons, des fabriques que dans l'Occident aussi bien que dans l'Orient on comprend
de poudre, tel fut pendant plusieurs mois l'objet de l'activité aujourd'hui sous cette dénomination de Tatars trois peuples
de Moage. En même temps, il publiait sa Description de différents : les Mongols, les Turcs et les Tungouses. En rai-
fart de fabriquer des canons (an in), et aussi ses Le- son de ce qu'offre de caraclerislique le type de ce peuple,
çons de Géométrie descriptive, données a l'École Aor- le nom de Mongol est devenu la dénomination particulière
mâle; car il avait contribué à la création de cette école, et de l'une des races humaines (voyez HOJISIE). Quant au nom
un peu plus tard il était le principal fondateur de l'École de Tatar, on l'a donné à toute la race du plaleau extrême
Polytechnique. Là, comme à l'École Normale, il introduisit de l'Asie, aussi bien à cause de l'aflinité des diverses langues
dans l'enseignement la géométrie descriptive. Nous qu'en raison de l'analogie des mSurs, du développement
avons dit ailleurs la part qui lui revient dans cette branche moral et de la constitution physique que présente entre
importante de la science ( voyez DESAKCUES). eux les divers peuples appartenant à cette race, encore bien

Monge accompagna Bonaparte à l'année d'Italie; le gé- que sous ce rapport beaucoup de peuples de la famille tur-
néral en chef \e chargea de faire transporter en France les que portent plus ou moins le cachet de la vace caucasique.
chefs-d'Suvre enlèves pour orner nos musées. Pendant la Dans l'acception la plus restreinte, on entend par Mongols
campagne d'Egypte, Monge donna la première explication les nombreuses tribus nomades qui habitenl ce qu'on ap-
du mirage, et présida l'institut fondé au Caire : la Décade pelle la Mongolie, ou le plaleau silué entre la Chine au sud
Égyptienne renferme plusieurs travaux de lui remontant à et la Sibérie au nord, entre la grande Tatarie \ l'ouest
cette époque. Attaché pour toujours à la fortune de Napoléon et la Mandchourie à l'est, plateau au centre duquel se
devenu empereur, Monge fut nommé sénateur. Il n'en reprit trouve le désert de Kobi, puis le plateau du Koukou-Nor
pas moins ses admirables leçons d'analyse appliquée à l'E- ou lac Bleu, an nord du Tliibct, et la haule Tatarie ou le pla-
cole Polytechnique; seulement, se trouvant sullisamment teau situé entre les chaînes de montagnes du Mouz-Tagb,
<lolé par la munificence impériale, il consacra son traitement du Bclour-Taghetdu Kouen-Luen; enfin, celles qui, mêlées à
de professeur à la création de plusieurs bourses pour les d'autres races, habitenl des parties de la vallée de la Sibérie
élèves pauvres. et de celle de la mer Caspienne. Cette famille de peuplades

Les principaux travaux de Monge ont été imprimés dans mongoles propremenl dites se divise en trois rameaux : ce-
les Mémoires des Académies des Sciences de Paris et de lui des Tatars oiienlaux ou des Mongols, celui des Tatars
Turin, le Journal de l'École Polytechnique, les Annales occidentaux ou desKalmoucks, et celui des Tatares sep-
de Chimie, etc.; dans le nombre, on remarque plusieurs tentrionaux ou des Bourèles. Les Mongols orientaux
mémoires sur la détermination et la construction des fonc- ( 'a bien dire souche de toute la famille, possédant encore le
tions arbitraires dans les intégrales, des équations aux diffé- territoire qu'elle occupait à l'origine, et a cause de laquelle
rences partielles, etc. Il a publié à part ses Feuilles d'A- les noms de Tatars et de Mongols ont été donnés à la race
nalyse appliquée à la Géométrie (1 vol. in-folio, an m; loul enlière ainsi qu'à ses familles de langues el de peviples),
4" édit., 1 vol. in-4°, 1809). Une vie si utilement consacrée se subdivisenl, iudépendammeul de diverses autres petites
à la science ne sauva pas Monge des fureurs de la Restaura-peuplades ou hordes, en Mongols-Khor ou Tschanaigols,
tion. L'aveugle haine des Bourbons le chassa de l'École Po- fixés entre le Thibel et la pelile Boukharie, en Mongols
lytechnique et lui ôta son titre de membre de l'Académie intérieurs, fixés au sud du déserl de Kobi, et en Mongols
des Sciences : il mourut dans l'exil, le 28 juillet 1818. extérieurs, fixés au nord du Kobi eiapfdésMongols-KhaUsa.
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ou Kalkas, du Klialka, petit cours d'eau. Les Muni/ois de et la dévastation, soumettant et ruinant tout sur leur pas-
l'est, auxquels on donne par excellence le nom de Mongols, page. C'est cependant vers ce même temps que le bouddhisme
sont la souche primitive de toutes ces populations, et celle d'une part et l'islamisme de l'autre commencèrent à devenir
chez laquelle s'est le mieux conservé le type originel de toute parmi eux les religions dominantes. A la suite de ces reli-
la race. Ils sout d'ordinaire de stature moyenne, ont la barbe gions s'introduisit de l'Hindostan, du l'Intel et de la Chine,
peu fournie, les oreilles longues el pendantes, les jambes de la Perse et des régions méridionales de l'Asie, une civi-
généralement arquées, parce qu'ils passent à cheval la plus lisation plus élevée, qui trouve son expression propre dans
grande partie de leur vie. Us sont naturellement francs, la littérature mongole. Quoique ne consistant guère qu'en
modérés, hospitaliers, paciGques, mais en môme temps pa- traductions du thibélain et en imitations d'ouvrages musul-
resseux, sales, et poussent l'orgueil jusqu'à la stupidité. mans originaux, cette littérature ne laisse pas que d'être
Aux femmes, qu'ils épousent en aussi grand nombre qu'ils assez riche, et surtout en importants ouvrages historiques.
veulent, et qui habitent assez souvent avec les enfants des Après la mort de Djinghis-Khan (1227), ses fils, qui se
tentes à part, reviennent tous les soins de l'économie <îo- partagèrent son empire de telle sorte que l'un d'eux,
mestiquc. Leurs habitations consistent en jourte* ou tentes Oktaï, conserva la direction suprême en qualité de grand-
de feutre. Leur grande occupation est l'élève du bétail, et khan, continuèrent ses conquêtes, soumirent la plus grande
leurs principales richesses consistent en troupeaux de moutons partie de la Chine, détruisirent le sulttianat de Bagdad et
a queue grasse, en chameaux à deux bosses, et en chevaux, rendirent tributaires les sulthans seldjoucides d'Iconium.
en gros bétail et en ânes. Aussi la viande, le lait, le beurre Une armée mongole, aux ordres de Mankou-Khan et de
et le fromage forment-ils la base de leur alimentation. Ils Batou-Khan, pénétra de nouveau en Russie en 1237, prit
cultivent peu, et leur industrie se borne à la préparation des Moscou d'assaut, et ravagea une grande partie de la Russie.
peaux et du feutre ; ils tirent le peu d'articles nécessaires à Après avoir subjugué cet empire, cette armée, pareille à
leurs besoins des Chinois, qui vivent parmi eux dispersés soit un torrent dévastateur, envahit la Pologne en 1240, brûla
comme marchands, soit comme agriculteurs, ou bien réunis Cracovieet entra en Silésie, où, le 9 avril 1241, elle défit, il
en colonies. Faute de fourrage dans les déserts qu'ils ha- est vrai, l'armée combinée des chevaliers de l'ordre Teutoni-
bitent, ils sont souvent obligés de changer de résidence que, des Polonais et des Silésiens à la bataille de \Vahlstadt,
pour aller s'établir au loin. Ils vivent donc encore tout J mais où elle essuya des pertes telles que ses chefs ne jugè-
fait à l'état nomade, se subdivisent en un grand nombre rent pas prudent de s'engager plus avant en Allemagne. Ils
de tribus oad'aïmaks, et obéissent à leurs propres chefs et se dirigèrent au sud, vers la Moravie, où ils commirent les
princes héréditaires, soumis a l'empire chinois. Ces chefs plus affreuses dévastations, et où ils finirent par être com-
doivent obtenir leur investiture à Péking, paraître à la cour plètement battus sur le mont Hostein, en avant d'OIrnutz,
à certaines époques et payer un tribut déterminé. Comme par laroslaff de Slernberg. Force leur fut, faute de vivres,
les Mandcboux, ils sont divisés en bans, en régiments, etc., d'évacuer la Moravie, et ils se dirigèrent alors vers la Hon-
et des gouverneurs chinois résident au milieu d'eux; mais grie, qu'ils ne ravagèrent pas moins cruellement. Déjà la
ceux-ci ne sont chargés que d'une surveillance oolilique, et terreur de leur nom seul était si grande en Allemagne et en
n'interviennent point dans les démêlés des diverses tribus France, qu'on y ordonna partout des jeunes et des prières,
entre elles. La religion qu'ils professent est le bouddhisme, et qu'on y fit les préparatifs nécessaires pour entreprendre
et le dalai-lama est leur chef spirituel. La Mongolie sou- contre eux une grande expédition. Des querelles intestines
mise à l'empire de la Chine comprend une superlicie d'en- qui surgirent parmi eux à la mort d'Oktai '1243) les déter-
viron 63,000 myriamètres carrés, généralement à l'état de minèrent à s'abstenir d'aller attaquer l'Europe occidentale
désect, et sur laquelle on compte environ 2,500,000 Mongols et à se retirer a Karakorum, capitale île leur immense
et 500,000 Chinois. Les Mongols-Tschachans furent les empire, entre les fleuves Onon et Tamir, à l'effet d'y élire
premiers qui se soumirent aux Mandchoux. Dès 1616 ils un nouveau kfiakan ou grand-khan. L'empire des Mongols
furent divisés en étendards et en compagnies, et réunis aux était arrivé à son apogée au milieu du treizième siècle. Il
huit étendards des Mandchoux. Après la conquête de la s'étendait alors depuis la merde la Chine à l'est jusqu'au!
Chine par les Mandchoux, les Tscliagans furent colonisés frontières de la Pologne, et depuis les régions alpestres de
aux approches delà grande muraille, où ils servent en même l'Himalaya jusqu'aux basses et stériles vallées de la Sibérie.
temps de garde-frontières. La cour de Péking possède de Le siège principal du grand-khan était la Chine ; les autres
ce côté plusieurs châteaux de plaisance, entre autres Schehol pays étaient gouvernés par les khans inférieurs, qui descen-
ou Scheho (41° 58' de lat. septentrionale). C'est seulement daient de Djinghis-Khan et dépendaient plus ou moins du
pendant les mois les plus chauds de l'année que le Fils du grand-khan. Les plus puissants de ces khans inférieurs
ciel vient s'établir dans ces fraîches demeures d'été, et l'on étaient ceux de l'empire de Kaplschak, sur les bords du
s'y rend souvent aussi de Péking pour chasser, à cause de \\olga, de ce qu'on appelait la Horde d'Or, dont dépendait
la nature alpestre des contrées où elles sont situées. la Russie, et du Tchagataï ou Turkestan.

L'histoire ancienne des Mongols estfort obscure. Quoique Mais quand l'esprit de Djinghis-Khan cessa d'inspirer sa
probablement lisaient dû autrefois prendre part aux grandes dynastie, et lorsque son empire eut été divisé entre plusieurs
expédilions entreprises par les hordes de l'Asie septentrio- souverains, l'empire des Mongols tomba en décadence. Les
nale contre la Chine ot les contrées occidentales de l'Asie, querelles intestines devinrent de plus en plus fréquentes, la
on manque de tous renseignements précis à cet égard ; et puissancetoujours croissante des gouverneurs, qui parvinrent
on ignore de même si les Scythes orientaux ou Huns, les chacun à se rendre indépendants dans leurs gouvernements,
Hiongnous et les Kitans, ont été à proprement parler des et l'islamisme, religion des peuples subjugués à l'est, et
Mongols, encore bien qu'on puisse considérer comme cons- que les vainqueurs eux-mêmes finirent peu à peu par "em-
tant qu'ils faisaient partie des races désignées sous la déno- brasser, furent cause que dès la fin du treizième siècle, sous
mination générique de Mongols ou de Tatars ; aussi les le règne du grand-khan Koublaï, l'empire mongol se frafr
appelle-t-on tantôt Mongols et tantôt Talars. C'est seule- tionna en plusieurs royaumes indépendants. Les plus im-
ment à l'apparition de Dj in g lus- Khan, au commen- portants d'entre ces nouveaux États mongols furent ceux
cement du treizième siècle, qu'un peu plus de lumière se qui se fondèrent en C h i n e, dans le T u r k e s t a n, en S i-
fait sur l'histoire des Mongols. Il réunit les tribus éparses bérie, dans la Russie méridionale et en Perse. Ce frac-
de l'Asie centrale et orientale, dont les plus importantes tionnement, cetéparpillementdes forcesjusque alors centra-
étaient les Tatars et les Mongols, et donna tout à coup par lisées, fit de plus en plus déchoir la puissance des Mongols
ses conquêtes une immense importance historique à son au quatorzième siècle, de telle sorte que dès 1368 il? étaient
peuple. Les expéditions des Mongols, semblables à des es- expulsés de la Chine, et que le quinzième siècle vit se ter-
saims de sauterelles, portèrent alors en tous lieux la terreur ir-iner leur domination sur la Russie. Au nord cl au centrfc
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do l'Asie leur domination eût également disparu si, en 1309, classes avancées qu'il va recruter ses moniteurs. Sans de
n'avait pas surgi un nouveau conquérant de race mongole, bons moniteur);, l'enseignement mutuel manquerait son but.
Tamerlanou Tinjour, lequel fonda alors un nouvel empire, C'est au maître à s'attacher à former ces instructeurs,
comprenant toute l'Asie centrale, le sud de l'Asie et notam- qui sont en quelque sorte ses lieutenants. Il faut donc
ment la Perse, ainsi qu'une partie de l'Anatolie. Après la qu'avant ou après les classes il prenne ses meilleurs élèves,
mort de Timour, son empire déchut si rapidement qu'il finit qu'il leur donne des instructions sur tout ce qu'ils ont à
«lès 1468, lorsque son arrière-petit-fils, Abou-Séid, périt as- faire, sur la conduite qu'ils doivent tenir, et qu'il les prépare
sassiné. La dynastie de Timour ne se maintint que dans le sur les leçons qu'ils auront à transmettre.
Tchagataï, et c'est de là que Babour, l'un de ses descen- MONITEUR (Erpétologie). On donne ce nom à une
dants, alla, en 1519, fonder dans PHindostan un nouvel em- espèce de lézard, du genre des sauvegardes ou tupinambis,
pire, qu'on appela l'empire mongol, à cause de l'origine qui se trouve à Cayenne et à Surinam. On rapporte que la
mongole de son fondateur, de même qu'on donna pour présence des caïmans inspire une si grande frayeur à ce rep-
cette raison à ce conquérant et à ses successeurs le titre <Je tile qu'il fait entendre un sifflement très-fort. Ce sifflement
Grand-Mogol, et que les guerriers de race persane ou d'effroi est une sorte d'avertissement pour les hommes
turque qui avaient pénétré avec lui dans l'Inde y furent qui se baignent dans les environs ; il les garantit, puur ainsi
désignés sous la dénomination de Mongols. C'est ainsi qu'à dire, de la dent du crocodile; de là le nom de moniteur
dater du commencement du seizième siècle les Mongols donné au lézard qui avertit de se tenir sur ses gardes.
perdirent leur importance historique, se fractionnèrent en MONITEUR UNIVERSEL, journal officiel de
une foule de klianats et de tribus indépendants, et qu'ils l'empire français. Né en même temps que notre première
devinrent pour la plus grande partie soumis plus ou moins révolution, témoin de toutes les révolutions qui l'ont
aux nations qui les avoisinaient, aux liusscs, aux Turcs suivie, le Moniteur parut pour la première fois le 24 no-
otliomans, aux Persans et aux dominateurs mandchoux de vembre 1789, et fut fondé par Panckoucke, éditeur de l'En-
la Chine. Ce fut seulement dans le Tchagataï (voyez Tcn- cyclopédie méthodique. Mais la rédaction n'en fut pas tout
KEST.-VM) que les souverains mongols se maintinrent indé- d'abord organisée, quant à l'économie des matières, comme
pendants; là seulement régnent encore des khans faisant elle le fut peu après. L'article des séances de l'Assemblée
remonter leur origine jusqu'à Djinghis-Khan et à Ta- nationale n'était rédigé qu'en simple notice, d'une étendue
merlan. Consultez Ssanang-Ssetsen Khoungtaidschi, prince très-restreinte et sou vent peu exacte. Ce fut alors que M aret,
mongol, qui vivait vers 1060, Histoire des Mongols depuis duc de Bassano, qui rédigeait le Bulletin de l'As-
orientaux (texte original, avec traduction allemande par semblée nationale, consentit à réunir son travail au Moni-
J.-J. Schmid; Saint-Pétersbourg, 1829); D'Ohsson, His- teur, et fut par cela même le premier des rédacteurs en chef
toire des Mongols depuis Tsckingiiiz-jKhan jusqu'à Ti- et l'organisateur de ce journal. De ce moment le Moniteur
mour-lenc (Paris, 1824); De Guignes, Histoire générale reçut la forme qu'il conserva jusqu'à l'avènement du nouvel
des Huns, des Turcs, des Mongols (Paris, 1756). J.-J. empire. De ce moment, ce fut un tableau en relief pré-
SchrnM a publié une Grammaire Mongole ( Saint-Péters- sentant toute la vitalité de nos séances législatives et les
bourg, 1S31), et un Dictionnaire Mongol (1834). diverses lonnes des orateurs de la tribune, en même temps

MOXIME, une des femmes de Mithridate. qu'il reproduisait la fidèle expression de leurs improvisa-
MONIQUE (Sainte), mère de saint Augustin, le tions et de leurs débats, tantôt orageux , tantôt graves et

célèbre pure de l'Église, naquit en 332, de parents chrétiens, solennels. Le Moniteur devint en quelque sorte un cours
en Afrique. Cependant, elle se vit contrainte d'épouser un animé de droit politique et d'administration générale, en
pieux païen, un bourgeois deTagasteappelé Patricius, qui, dé- attendant qu'il pût être considéré comme la base de notre
terminé par les exemples qu'elle lui donnait, finit par se con- histoire contemporaine. Ce qui rend la collection du Mo-
vertir, lui aussi, au christianisme. Sainte Monique entreprit niteur à jamais précieuse, c'est qu'il est le répertoire de
plus tard avec ses fils Augustin et Navigius un voyage en tous les faits importants qui composent les matériaux de
Italie, où elle mourut, à Ostie, au moment où elle se dispo- nos annales politiques modernes. Bien plus, c'est là seule-
sait à retourner en Afrique. Sous le pontificat de Martin V ment qu'on peut puiser une connaissance certaine des évé-
ses restes mortels furent rapportés à Rome. nements et des hommes de no.? révolutions. C'est une es-

MONITEUR (du latin monitor, qui vient de monere, pèce de procès-verbal écrit jour par jour par des témoins
avertir). La base de l'enseignement mutuel reposant oculaires des faits, et en présence de témoins de tous les
sur l'instruction communiquée par les élèves les plus avancés partis, témoins intéressés au redressement des erreurs; c'est
à ceux qui sont les plus faibles , ces sortes d'élèves-maîtres une vaste scène sur laquelle les principaux acteurs de nos
ont reçu le titre de moniteurs. Ils sont choisis pour chaque drames politiques apparaissent dépouillés de tous ces orne-
classe dans l'ordre de l'instruction et de la capacité. On les ments d'emprunt que l'histoire donne ordinairement à ses
divise en deux classes : les moniteurs généraux, qui com- héros; c'est là qu'on voit agir, c'est là qu'on entend parler
mandent à toute l'école, sous la surveillance du maître; les chacun des personnages qui ont eu quelque influence sur
moniteurs particuliers, subordonnés aux précédents, et qui les destinées delà France, depuis notre première révolution
instruisent ou surveillent une classe ou une seule section de 1789 jusqu'à ce jour. Sous le régime parlementaire une
d'enseignement. Les moniteurs particuliers se subdivisent déplorable habitude s'était introduite, il faut bien le dire,
en moniteurs de classe et en moniteurs de groupe. Par dans la rédaction du compte-rendu des deux chambres. Les
le moyen des moniteurs un seul maître peut avoir sous sa orateurs qui avaient paru à la tribune pendant une séance
direct/on plusieurs centaines d'élèves, puisqu'il proportionne manquaient rarement d'aller le soir au Moniteur revoir
le nombre des instituteurs à celui des écoliers. I! faut avoir et corriger leurs improvisations, parfois trop fidèlement
le soin de ne pas toujours employer les mêmes moniteurs recueillies par le service sténographique attache à la feuille
pour les mêmes travaux ni dans les mêmes classes. Le officielle; et c'est ici surtout qu il arrivait souvent que le
maître doit fréquemment les faire passer d'une division dans mieux tût l'ennemi du bien, parce que le mieux n'était pas
une autre. Ces mutations sont favorables à l'instruction toujours le vrai. Des tables dressées avec intelligence, mé-
des moniteurs eux-mêmes, et tournent toujours au profit thode et clarté, et publiées pour chaque année, facilitent
des élèves. Les moniteurs doivent aux autres élèves d'ailleurs les recherches et conduisent comme par la main
l'exemple de la bonne tenue et de l'exactitude. Il est de dans cet immense labyrinthe de (ails qui s'y accumulent
principe qu'un élève peut être moniteur dans la classe in- depuis bientôt un demi-siècle.
férieure à celle dont il fait partie ; cependant, c'est au maître Des hommes d'un grand mérite ont à diverses époques
à faire choix des élèves qui lui paraissent les plus propres coopéré à la rédaction du Moniteur, soit comme littéra-
à en remplir les fonctions, et c'est principalement dans les teurs, soit comme écrivains philosophiques, ou publiciste*.
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Maret en fut le rédacteur en chef jusqu'à la fin de l'As- peut seul les ordonner, et c'est à lui que les révélations doi-
semblée constituante. [Jerquin lui succéda, Bcrquin, cet vent être adressées, après avoir été reçues par les magis-
aimable ami (tes enfants, à qui nous devons des idylles trats, les curés et les vicaires. Dans l'ancienne monarchie,
pleines de naturel, de douceur et de sensibilité. A cette le pouvoir civil recourait souvent à des monitoires rendus
époque on .comptait parmi les rédacteurs du Moniteur par le pouvoir ecclésiastique. Mais il était de règle qu'un
Rabaut-Saint-Ëtienne, La Harpe, L a y a , Framery, Gin- juge d'église ne pouvait pas faire publier de monitoires sans
Rtiené, Garât, Suard, Cliarles Mis, Gallois, Cran- 1& permission du juge séculier ; et que lorsque celui-ci avait
ville, Marsilly, La Chapelle et quelques antres. Sous la permis d'obtenir un monitoire, l'official était obligé de l'ac-
Convention et le Directoire, Jourdan remplit les fonctions corder et les curés et vicaires de le publier à la rnesse
«le rédacteur en chef; il eut pour principaux collaborateurs paroissiale, sur la première réquisition qui leur en était
Trouvé, Sauvo et Guillois. Enfin, sous le consulat, Sauvo faite, sous peine de saisie de leur temporel. Avant de pro-
fut placé h la tête du Moniteur, et il en conserva la direc- noncer l'excommunication il fallait avoir fait au préalable
tion jusqu'en 1840, époque où il (ut remplacé par M.Grim, troismonitions canoniques, et l'excommunication une fois
alors rédacteur d'une obscure (ouille ministérielle inti- lancée, on publiait quelquefois d'autres monitoires pour
tulée Nouveau Journal de Paris; ce dernier ne quitta l'aggrave et la réaggrave, qui étendaient les elfets exté-
ce poste qu'au 2 décembre, pour être nommé bientôt rieurs de l'excommunication.
après historiographe de l'empire, importantes fonctions, Autrefois les officiers de la cour de Rome s'étaient mis en
auxquelles le rendait plus propre que tout autre l'étude possession d'accorder à des créanciers des monitoires, par
silencieuse et philosophique des huit dernières années du lesquels le pape excommuniait leurs débiteurs, s'ils ne les
règne de Louis-Philippe. Pendant près de quarante ans, satisfaisaient pas dans un délai marqué par le rnonitoire;
Sauvo se chargea seul de l'article théâtres; et tous les mais les parlements mirent fin à cet abus.
hommes de goût se rappellent avec quel tact et quelle MONK (GEOHCES), duc D'ALBEMARLE , le promoteur
finesse il pariait du mérite des pièces et du jeu des ac- de la restauration de 1C60 en Angleterre, descendait d'une
teurs. Entre les nombreux collaborateurs de Sauvo nous bonne famille du comté de Devon, et était né en 1608, à Po-
citerons : Peuchet, Tourlet, Jomard, Champollion, Amar. theridge, près de Tom'ngton. Ayant dans sa jeunesse mal-
Tissot, Kératry, Petil-Radel, René Perin, Aiibert de Vitry traité un shérif qui voulait arrêter son père pour dettes, il
et Cliampagnac. N'oublions pas non plus de dire que Napo- n'échappa au châtiment que lui aurait valu ce délit qu'en
léon 1er a maintes fois enrichi le Moniteur de sa prose, tou- s'engageant dans l'armée. En 1620 il prit part à l'expédition
jours nette, précise et énergique. Pour certains articles semi- d'Espagne, puis à une attaque tentée par les Anglais contre
officiels à l'adresse des potentats étrangers, le grand homme l'Ile de Ré. Dix années passées au service des Pays-Bas com-
tenait avec raison à ce que sa pensée ne lût pas travestie par plétèrent son éducation militaire. Dans la guerre que
quelque scribe inintelligent et par trop zélé. Mieux que per- Charles Ier entreprit en 1639 contre les Écossais, il avait le
sonne il savait combien est vrai le proverbe italien : Tradut- grade de lieutenant-colonel. Au début de l'insurrection d'Ir-
tore, traditore. La meilleure preuve que son neveu n'a pas lande, il s'y rendit avec son régiment, et resta gouverneur de
cru devoir l'imiter en cela, c'est la fréquence des errata que Dublin jusqu'au moment où le marquis d'Ormond conclut
de nos jours on a vu le Moniteur condamné à enregistrer, et la paix avec les rebelles, en 1643, pour pouvoir soutenir le roi
qui accusent de la part du proie, si non de l'irresponsable contre le parlement Quand la guerre civile éclata, Monk
rédacteur en chef, de bien singulières distractions. fut fait prisonnier dès 1644 parFairfax et enfermé à la

Sous le nouvel empire on a triplé le format du moniteur, Tour comme royaliste. Il ne recouvra sa liberté que deux ans
dont la collection a perdu ainsi le caractère d'uniformité qui après, lorsqu'il eut juré le Covenant. Il fut alors investi
en faisait le cachet. Le prix d'abonnement en a été réduit d'un commandement au nord de l'Irlande, el enleva diverses
au taux le plus bas qu'il fût possible, et on est arrivé de la places aux royalistes; mais par l'absence de résultats po-
sorte à lui assurer un tirage de 14 à 15,000 exemplaires. sitifs il éveilla des défiances, et eut beaucoup de peine à

La rareté et le haut prix des collections complètes du éviter d'être accusé devant le parlement. Après la complète
Moniteur déterminèrent, il y a quelques années, un spécu- extermination des royalistes, Cromwell le nomma lieutenant
lateur à en entreprendre la réimpression. Si le Moniteur général et commandant de l'artillerie. Il rendit en celte qua-
est d'une importance sans égale pour qui veut étudier l'his- lité des services essentiels à la bataille de Dunbar; aussi
toire de la Révolution, il y a pourtant peu d'hommes qui Cromwell, reconnaissant, lui confia-t-il le commandement
ne se contentent pas de l'aller consulter dans les grands supérieur eu Ecosse. En 1G52 il revint en Angleterre, où il
dépôts publics et qui tiennent à en ornei leur bibliothèque. fut appelé à (aire partie des commissions chargées de pré-
Aussi, l'entreprise dut-elle s'arrêtera l'année 1800. Cette parer la réunion politique de l'Ecosse et de l'Anglelerre. L'an-
réimpression du Moniteur n'en reproduit pas le format; elle née suivante il fut adjoint à l'amiral Blake dans son expédition
a été faite petit in-4". L'indigeste compilation publiée par contre les Hollandais. A la lête d'une division de la flotte, forte
MM. Bûchez et Roux , sous le titre d'Histoire parlemen- de cent bâtiments, il battit, le 2 août, à la hauteur de Nieu-
taire de la Révolution française, est en définitive de beau- port, l'amiral Tromp, qui disposait de forceségales ; etleGdu
coup préférable à cette incomplète réimpression. Les auteurs même mois il livra, àlahauteurdeKalwijk, une seconde ba-
n'ont lait que découper dans la collection du journal officiel taille, dans laquelle Tromp perdit la vie. Au commencement
le compte rendu des séances des diverses assemblées législa- de 1654 Cromwell l'envoya avec le titre de gouverneur en
tives; mais ils ont poussé leur récit jusqu'après les funérailles Ecosse, où, en dépit de grandes difficultés, il réussit à main-
de Waterloo. Leur recueil, qui a du moins l'avantage d'être tenir son autorité contre tous les efforts des presbytériens.
complet, coûte dix fois moins, et contient en réalité tout ce Dès cette époque le parti royaliste plaçait en lui toutes ses
qu'il y a de vraiment curieux à lire dans le Moniteur. espérances, et en 1656 Charles II lui écrivit même dans ce

&1OJV1TO1RE. On entend par ce mot, en droit ecclé- sens une lettre que Monk s'empressa de communiquer à
siastique , des lettres qu'on publie au prône des paroisses, Cromwell, qui n'en conçut pas moins contre lui de violents
pour obliger les fidèles à venir, sous peine d'excommuni-soupçons. « On m'a dit, lui écrivit le rusé protecteur, dans
cation , déposer de ce qu'ils savent des faits qui y sont re- un post-scriptum qui cachait une rude menace sous l'ap-
latés. L'objet de ces lettres est de découvrir les auteurs de parence d'une plaisanterie, qu'il y avait en Ecosse un mau-
crimes demeurés inconnus. Ces lettres ne peuvent être dé- vais drôle du nom de Monk, qui voudrait rappeler les
cernées que pour des motifs graves, et alors qu'on désespère Sluarts. Faites-le arrêter, je vous prie, et envoyez-le-moi. »
de parvenir par une autre voie à savoir la vérité sur les Cependant, après la mort de Cromwell, Monk se prononça
faits au sujet desquels on cherche à s'éclairer. Aux termes également en faveur de son fils Richard. Il n'était point
du décret du 10 décembre 1806, le ministre de la justice encore assez sûr de L'Ecosse, il n'avait point encore asscï
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travaillé l'Angleterre. L'incapacité de Richard, l'antago- La ville de Newport, bâtie aussi sur l'Usk et non loin
nisme des anciens chefs de la révolution, le despotisme de la mer, reçoit par cette rivière et par plusieurs chemins de
militaire du général Lambert, tout vint en aide à Monk. 11 fer les produits des nombreux bans houilliers, des mines de fer
sentit qu'il tenait la fortune de l'Angleterre ; mais ferait-il la et des hauts fourneaux des vallées conduisant à Breenock :
guerre civile pour son propre compte, ou dans l'intérêt de aussi est-elle le centre d'un commerce des plus actifs.
la vieille royauté ? Les promesses du prétendant le déci- MOMMOUTH (J.uiEs, duc DE), fils naturel de Char-
dèrent. John Greenville lui fit au nom de son maître de si les II d'Angleterre, ou plutôt, à ce qu'on prétend, du colonel
belles promesses, que le 18 octobre 1659 il commença à agir Robert Sidney et de Lucy Walters, issue d'une assez bonne
en maître, en faisant arrêter tous les officiers dont les dis- famille du pays de Galles, mais de mSurs fort équivoques,
positions lui paraissaient douteuses. Il franchit la frontière naquit le 19 avril 1649, à Rotterdam, et fut baptisé sous le
d'Angleterre, le 1" janvier 1660, à la tète d'un corps de nom de James ROFTS. Une rumeur populaire, ne reposant
6,000 hommes, opéra sa jonction avec Fairfax, qui avait levé d'ailleurs sur aucun fondement, voulait que sa rnère eût été
un corps d'armée pour Charles II, et le 3 février suivant secrètement mariée avec Charles II et qu'elle en eût con-
il fit son entrée dans Londres, sans avoir en besoin de tirer servé les preuves dans certaine cassette noire dont il fut
l'épée. Il s'attacha cependant encore à laisser tous les partis beaucoup question en ce temps-là.
dans l'ignorance sur ses véritables projets; mais le 21 février Malgré la conduite rien moins que décente de Lucy,
il réintégra sur leurs sièges au parlement les membres pres- Charles 11 fit élever avec soin en France, où on l'instruisit
bytériens qui en avaient été exclus en 1648, et dès lors les dans la religion catholique, l'enfant dont elle lui attribua
partisans de la monarchie s'y trouvèrent en majorité décla-la paternité. Puis, après la restauration, il lui permit de pa-
rée. Le 8 mai 1660 le parlement proclamait Charles II roi raître à sa cour sous le nom de James FITZROT, et il ne
d'Angleterre. Le nouveau monarque, qui sans aucun doute tarda pas à le créer comte d'Orkney, duc de Monmouth et
était redevable de sa couronne à la conduite ferme et habile capitaine de ses gardes. Après avoir combattu dans les Pays-
du général, l'accabla des témoignages de sa faveur, et le Bas sous les ordres du prince d'Orange, il fut envoyé avec
nomma membre du conseil privé, chambellan, grand-écuyer, le titre de gouverneur en Ecosse, où régnait beaucoup d'agi-
trésorier de la couronne, enfin duc d'Albemarle et gouver- tation. Marié à la riche héritière de l'illustre famille écos-
neur des comtés de Devon et de Middlesex. Monk, politique saise de Buccleugh, Anna SCOTT, née en 1645, il réussit
médiocre, du reste, se tint à l'écart de la cour, en se bor- par sa conduite modérée à calmer les ressentiments des
nant à défendre encore de son épée la restauration contre presbytériens. Une sanglante collision ayant cependant eu
les diverses rébellions dont elle eut à triompher. En 1606 lieu au pont de Bothwell sur la Clyde, le 21 juin 1679, il obtint
il commanda sous les ordres du duc d'York la flotte en- encore de la cour une amnistie en faveur des rebelles ; mais il
voyée contre les Hollandais. Battu en juin par Ruyter, à la lui fallut alors remettre son commandement au duc d;York
hauteur de Dunkerque, dans une bataille qui dura trois jours, ( voyez JACQUES II ), frère du roi, dont il haïssait la per-
il remporta sur lui, le 25 du même mois, une sanglante vic- sonne ainsi que les tendances religieuses et politiques.
toire à North-Foreland. Il mourut le 3 janvier 1670. Le roi Quand ce prince revint d'Ecosse à la cour, le duc de Mon-
le fit inhumer, en grande pompe, dans l'abbaye de West- mouth passa aux Pays-Bas, où, pour contester les droits
minster. Son immense fortune passa à son fils unique, cé- de l'héritier présomptif du trône, il chercha à prouver que
lèbre par la déroute que l'armée anglo-hollandaise essuya Lucy Walters avait été réellement mariée avec Charles II.
sous ses ordres, à Denain, en 1712. Malgré le vif déplaisir qu'en témoigna le roi, Monmouth

MONMOUTH, l'un des comtés de l'ouest de l'Angle- eut permission de s'en revenir en Angleterre, où il devint
terre, de 16 myriamètres carrés, dont 14 en culture. Ar- le centre de toutes les intrigues ayant pour but d'éloigner
rosé à son centre par l'Usk, et à l'ouest de cette rivière le duc d'York du trône. Lors de la découverte du Ryehouse-
rempli par des embranchements des montagnes du pays de plot, on alla jusqu'à l'accuser d'avoir voulu attenter à la
Galles, qui an Sugar-Loaf atteignent une élévation de 780 couronneetà la vie de Charles II lui-même. En conséquence,
mètres, mais s'abaissant à l'est de l'Usk jusqu'à la vallée du malgré toute l'aftection qu'il avait pour lui, le-roi l'exila aux
Wye, sur les frontières du comté de Gloucester, son sol Pays-Bas, où d'ailleurs il lui assura un état de maison en
présente les accidents les plus variés, d'agrestes parties de rapport avec sa naissance.
montagne?, de ravissantes vallées et de très-fertiles plaines. Jacques II une fois monté sur le trône , tous les mécon-
Quoique l'agriculture et l'élève du bétail y soient arrivées au tents vinrent dans les Pays-Bas se grouper autour de Mon-
plus haut degré de perfectionnement, les mines de houille mouth, qui bientôt se prépara à profiter du mécontentement
et de fer constituent les principales richesses de ce comté. universel régnant en Angleterre pour faire valoir ses pré-
L'industrie y est fort active, et le commerce favorisé par tendus droits au trône. Tandis que son complice, le duc
des ports de mer, des canaux, des rivières et des chemins d'Argyle, gagnait l'Ecosse, il débarquait, le 11 juin 1685,
de fer. La population, qui en 1800 n'était que de 54,750 avec une bande de quatre-vingts hommes armés, à Lyme,
âmes, avait atteint en 1851 le chiffre de 177,165 habitants. dans le comté de Dorset, d'oii il lança tout aussitôt des pro-

MONMOUTB, son chef-lieu, à 35 kilomètres de Bristol, clamations dans lesquelles il accusait le roi d'avoir empoi-
situé d'une façon ravissante, au confluent du Wynwye ou sonné Charles II et d'avoir été l'instigateur du grand incendie
Munnow avec le Wye, au centre d'une contrée admirable- de Londres. A la tête de 3,000 protestants qui vinrent se
ment cultivée, compte avec son district 27,3fi5hab., dont la mettre à sa disposition, il marcha sur Axrninvtcr et de là sur
principale industrie consiste dans la fabrication des articles ïaunton, où il fut reçu à bras ouverts. Quand sa petite armée
en étain et en fer. Des trois ponts qu'on y compte, on re- se trouva forte de 6,000 hommes, il prit, le 20 juin, le titre
marque surtout celui de Tebs, à cause de la vue romantique de roi, et se dirigea sur Bridgewater. Mais le parlement s'é-
dont on y jouit. Ses principaux édifices sont l'hôtel de ville tait déclaré contre lui, et la cour réunit un corps de 3,000
et la prison du comté. Les débris de ses vieilles murailles et hommes de troupes régulières, à la tête duquel le comte de
les ruines de son château fort, construit au temps de Guil- Feversham attaqua les révoltés, le 5 juillet. Monmouth l'eût
laume le Conquérant, témoignent de la haute antiquité de sans doute emporté, si le lâche et traître lord Grey, qui com-
cette ville, où naquit Edouard Ier. mandait sa cavalerie, avait fait son devoir; mais ses troupes

Sur les bords de l'Usk et au voisinage des mines se trouve se débandèrent au plus fortdel'action. En cherchant alors son
le bourg de Caerlon, jadis capitale des anciens Bretons, ré- salut dans une prompte fuite, Monmouth eut le malheur de
sidence de leur roi Arthur, I Isca Silurum des Romains et tomber de cheval. Le jour suivant on le découvrit dans un
quartier général de leur seconde légion, siège d'un arche- fossé, et on le conduisit à Londres. C'est en vain qu'il se jeta
vêché, transporté plus tard à Saint-David, et où la tradition aux pieds du roi pour lui demander grâce. Jacques II se
place les tombeaux de trente prétendus rois bretons. montra d'aulaut plus inexorable, que le coupable refusa du
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dénoncer ses compliceSi Le 15 juillet 1685 Monmouth fui, dieux, en y faisant graver leur effigie; plus tard , on j

"sans forme de procès, décapité de la manière la plus cruelle ajouta l'effigie de ceux des citoyens qui s'étaient distingués
à Tower-Hill. La fureur avec laquelle la cour poursuivit son dans leur charge par les services qu'ils avaient rendue à la
triomphe révolta lu peuple, et disposa l'opinion, en laveur république; mais «et honneur ne leur était rendu qu'après
de la révolution qui nedevait pas tarder à s'accomplir. Le ré- leur mort. Jules-César est le premier auquel la flatterie
cit de l'écliaufïourée qui coûta la via à Monmouth est peut- ait décerné cette distinction de son vivant. Les empereurs
être le chapitre le plus saisissant de l'ouvrage deMacaulay. se maintinrent dans le même privilège ; et chacun se fit

De son mariage avec Anna Scott, Monmouth avait eu trois gloire du frapper monnaie à sa propre eftigie, pour laisser
fils : l'aîné, Charles SCOTT , comte de Doncasler, né le 14 à la postérité quelque trace d'un passage trop rapide. Lors
mai 1672,-mourut le 9 février 1674 ; le second, James SCOTT, de l'établissement de la religion chrétienne, en en revint à
duc de Buccleugh , né le 23 mai 1674, épousa, le 8 novem- l'idée de mettre la monnaie sous U protection de Dieu, et
bre 1693, Henriette HÏDE, fille du comte de Rocliester, et ion adopta pour empreinte l'effigie de la croix du Sauveur
le fils qu'il eut d'elle, froncis, né en 1695, épousa en 1720 ou xle l'agneau pascal ; et ce ne fut que beaucoup plus tard
Henriette Douglas, fille du duc de Queensberry; le troi- que fut adopté l'usage, à peu près général aujourd'hui, de
sième, Henry SCOTT, comte Deloraine, né le 5 septem- frapper monnaie à ïeUigie du prince régnant et <le ses armes.
bre 1778, entra au service, obtint le grade de colonel en 1708, La valeur réelle des monnaies est celle de l'or et de l'ar-
prit part à la guerre d'Espagne, passa brigadier en 1710, fut gent qu'elles renferment ; leur valeur nominale est celle que
nommé en 1722 pair représentant d'Ecosse a la chambre l'autorité publique attribue à chaque pièce. Les étrangers
haute, et mourut le 4 janvier 1731, dans sa terre de Load- ne reconnaissent aux monnaies d'un pays que leur valeur

, rvell, comté de Dorset, laissant un fils. réelle . pendant que les indigènes les donnent et les reçoi-
La veuve de Monmouth. se remaria en 1688, avec Charles ~vent pour leur valeur nominale; il est avantageux au com-

lord Cornwallis, et mourut le 17 février 1732. merce d'une nation que la différence entre la valeur réelle
MONNAIE. Les plus anciennes traditions et le témoi- et la valeur nominale soit la moindre possible, c'est-à-dire

gnage des voyageurs modernes nous apprennent que dans que les pièces soient fabriquées avec de l'or et de l'argent
l'enfance des sociétés les ventes et les achats s'opèrent par sinon tout à fait pur , au moins mélangé de très-peu d'al-
voie de troc ou d''échange en nature; mais partout où la liage. Le bronze, l'argent et l'or sont les seuls métaux admis
civilisation a fait quelques pas, les imperfections et les dans la confection de nos monnaies, la monnaie de billon
inconvénients sans nombre attachés à ce mode de trans- ayant été retirée de la circulation. .Nos pièces d'or et d'argent
action ont conduit les hommes à choisir entre toutes une contiennent 9 millièmes de métal pur et 1/1,000° de cuivre :
denrée particulière pour en taire spécialement un instru- les pièces de un, de deux, de cinq et de dix centimes sont de
ment d'échange. Les métaux, et principalement les plus bronze, composé de 95 centièmes de cuivre , 4 d'étain, el
rares, l'or et l'argent, ont été dans tous les temps, 1 de zinc. Les iois des 24 août 1790,16 vendémiaire an net 28
et à peu près dans tous les pays, consacrés à cet emploi. thermidor an ni ont substitué le système décimal au système
Incorruptibles, d'une valeur plus lente à varier que celle monétaire ineomplet, variable et compliqué f|e l'ancien ré-
de la plupart des marchandises; susceptibles, grâce à la gime. Notre unité monétaire est donc le fran c, pièce de

. par/aile similarité de leurs parties, de se parlager en frac- cinq flammes d'argent au tilre de neuf dixièmes defifl;
tions d'un prix égal; d'un transport facile et d'un com- divisible en dix décimes, dont chacun se subdivise en dix
merce universel, ils offraient naturellement un terme de centimes, toutes les autre» pièces d'or, d'argent ou de cuivre
comparaison à toutes les valeurs et un moyen d'échange à expriment des multiples ou des fractions du franc.
tous les besoins. Plus tard, on a compris quels avantages L'immense production de l'or qui est résultée de la dé-
et quelle célérité on procurerait aux opérations continuel/es couverte des mines de la Californie et de l'Australie a fart
du commerce si l'on donnait à des portions déterminées de baisser sur le marché général la valeur de ce métal par
métal une forme et une empreinte qui, certifiant à tous leur rapport à l'argent el à toutes les denrées. Frappé des consé-
valeur réelle, épargneraient aux vendeurs la nécessité den quences que devait avoir la baisse de l'or, et s'en exagérant
vérifier à chaque échange le titre et le poids. Ces pièces de la portée, quelques économistes, et M. Michel Chevalier i
métal, qui en général affectent la forme ronde, fabriquées leur tête, demandaient la démonétisation de ce métal, pour
au nom et sons la garantie de la nation et du chef île l'État, empêcher l'exportation de l'argent au profit des commerçants
selon des conditions fixes et connues, forment la denrée de métaux précieux. Déjà la Belgique et la Hollande étaient
que l'on appelle monnaie. Chez certains peuples, la monnaie entrées dans cette voie. Le gouvernement fut d'un avis en-
fut de fer, de plomb, de cuir; dans l'Inde, de simples co- tièrement oppose. Il laissa les choses dans le statu-quo, se
quillages, appelés caurls, et enfilés par chapelets, en bornant à faire frapper des pièces d'or de cinq , de dix, de
remplissent les fonctions pour les menus échanges. cinquante et décent francs, afin de faciliter la substitution

Ce qui vient d'être dit sur l'origine , la nature et l'utilité de cette monnaie à celle d'argent, avancée par la force
de la monnaie établit clairement qu'il n'est point de son même des choses.
essence d'être de métal ; il n'est même pas nécessaire que MONNAIE (Fausse). Voyez FAUX -MONNAYAGE ,
la denrée choisie pour servir de signe monétaire ait par elle- MONNAIE DE COMPTE. On appelle ainsi certaines
même , et abstraction faite de l'usage auquel on la destine, valeurs qui n'out d'existence que sur le papier, et qu'on
une valeur intrinsèque. Ce phénomène d'une monnaie cir- emploie par habitude ou pour la facilité des calculs, sans
culant librement sans que sa matière première ait d'autre qu'aucune pièce de monnaie réelle leur corresponde. Ainsi,
prix que celui qu'y attachent les conventions, se produit en Angleterre, on compte par livres sterling, valant
toutes les fois qu'une compagnie émet du papier-monnaie. 25 francs 25 centimes ; en Espagne, par réaux de ve'dlon,

Le droit de fabriquer la monnaie a toujours été considéré dont chacun vaut environ 25 cent.; en Portugal, par rets,
comme un attribut essentiel de la souveraineté. Pendant le dont. 1,000 valent 6 fr. 1 c.; enfin, dans quelques parties de
moyen âge, les seigneurs féodaux, les archevêques et les la France, il e-st encore d'usage de compter par pistolet
principaux barons battaient monnaie dans leurs terres; à (valeur de 10 fr. ), bien qu'aucune monnaie réelle n'existe
mesure que ces petites souverainetés sont venues s'absorber sous cette désignation.
dans le pouvoir royal, le droit de fabriquer la monnaie s'est MONNAIE DE CONVENTION. Voyez CONVEN-
également concentré dans la main du chef de l'État. L'u- TION (Monnaie de).
sage de frapper monnaie à l'effigie du prince est assez ré- MONNAIE DES MÉDAILLES. On appelle ainsi,
cent : il ne remonte pas en France au delà de quelques à Paris, la collection complète de tous les carrés et poinçons
siècles. A Rome, dans les premiers temps de la république, des médailles et jetons frappés en France depuis Francoisl"
jn mettait les pièces de monnaie sous la protection des jusqu'à ce jour..Cette collection, qui se trouvait autrefois
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au Louvre, a été transférée» l'hôtel des Monnaies, et fait de l'ancien cabinet des médailles qui se trouvait an Louvre.
partie de notre musée monétaire. Dès 864 il existait à Paris un établissement où l'on frap-

MONNAIE OBSIDIONALE. Voyez, OBSIDIOIUI.E pait monnaie, ainsi qu'on le voit par un capilulaire de
(Monnaie). Cliarles le Chauve. Il dépendait du palais des rois situé dans

MONNAIES (Cour ou Chambre des), tribunal chargéi la Cité, et fut ensuite transféré dans la rue de la Vieille»
sous l'ancienne monarchie, de connaître en dernier res- Monnaie, que le boulevard de Sébastopola fait récemment
sort, de toutes les matières, tant civiles que criminelles, disparaître, puis au quatorzième siècle, dans la rue de la
qui avaient rapport à la fabrication et à l'altération des Monnaie, où il subsista jusqu'au dix-huitième siècle.
monnaies, et pour juger toutes les fautes , toutes les mal- MONNAIES AUTONOMES. Voyez ACTOHOMIE.
versations et tous les abus commis, soit par les fonc- MONNAIES CONSULAIRES. Voyez COKSDLAIRES
tionnaires «t ouvriers employé» dans les hôtels des mon- (Monnaies).
naies, «oit même par les changeurs, orfèvres, joailliers, MONNAIES DE FAMILLE. Voyez FAMILLE (Mon-
et autres personnes travaillant et employant les matières naies de).
d'or et d'argent. Composée des maîtres généraux des MONNAYAGE. La fabrication de la monnaie exige
monnaies, qu'on appelait aussi par abréviation géné- diverses préparations, qui se succèdent dans l'ordre sui-
raux des monnaies, la cour des monnaies fit longtemps vant. La fonte et l'alliage en sont les premières façons.
partie de la chambre des comptes, et n'en fut sé- L'essai a lieu ensuite, et détermine l'état de l'alliage ef-
parée qu'en 1358. Elle était composée de huit membres; six fectué dans le creuset. Si le titre est jugé convenable, la
de ces officiers avaient pour ressort les pays de la langue coulée du métal se fait en lames étroites d'une dimension
d'oii, et tes deux autres les pays de la langue d'oc. Les gé- proportionnée an module des pièces à frapper. Vébarbage
néraux des monnaies transportèrent leur tribunal à Bourges, s'opère ensuite, c'est-à-dire l'ablation des aspérités qui hé-
en 1418, lors de l'occupation de la capitale par les Anglais ; rissent les bords de ces lames au sortir des moules qui ont
et il y demeura depuis cette époque jusqu'en 1737, époque servi à la coulée ; puis les lames sont soumises à plusieurs
où on le transféra de nouveau à Paris. Depuis, les géné- recuites, destinées à les rendre plus malléables. Une succes-
raux des monnaies de la langue d'oc et de la langue d'oil sié- sion de laminoirs, ingénieusement combinés, les réduit à
gèrent ensemble. En 1521 la chambre des monnaies fut l'épaisseur des pièces qu'elles doivent servir à fabriquer. On
érigée en cour souveraine, assimilée aux parlements ; par découpe alors dans la lame d es fia ns ou disques de métal
le même édit, le nombre des maîtres, qui n'était précé- qui seront bientôt la pièce même. Les flans sont pesés un
demment que de huit, fut porté à quatorze. En 1704 un à un; ceux qui sont trop légers sont jetés au rebut et des-
édit de Lonis XIV institua à Lyon une seconde cour des tinés à la refonte; ceux qui sont trop lourds, au contraire,
monnaies, qui fut supprimée en 1171, et dont le ressort sont soumis bVajustayc, opération exécutée au moyen d'un
fut réuni à celui de la cour de Paris. Au moment où elle mécanisme qui rabote leur excès d'épaisseur. Vient mainte-
fut supprimée, a la suite des événements de la révolution , nant le cordonnaye, par lequel les bords de la pièce sont
la cour des monnaies se composait d'un proi ier président, relevés légèrement, afin de faire disparaître le biseau, de
de cinq antres présidents, de deux conseil.ers d'honneur disposer le flan à recevoir l'empreinte circulaire qui bientôt
et de vingt-huit conseillers. Elle prenait rang immédiate- lui sera donnée, et de protéger celle des faces contre les
ment après la cour des ai des, et en vertu d'an édit de frottements extérieurs. Parvenu à ce point de préparation,
1719 ses différents officiers, par le fait même de leur no- le flan a encore besoin d'être décapé, ce qui s'obtient en
mination , acquéraient le premier degré de la noblesse. le plongeant dans un bain acide. Il n'y a plus alors qu'à

MONNAIES (Hôtels des). L'administration et le con- soumettre les flans à l'action du balancier ou de la presse
tentieux des monnaies formaient autrefois des institutions monétaire, inventée parThonnelier, en 1829, agissant sur
spéciales, et jouissaient d'unejuridiction particulière, qui pos- les matrices pour avoir les monnaies. Voici comment s'ob-
sédait le rang de cour souveraine; depuis la loi de 1790 sur tiennent ces matrices : la gravure se fait sur des poin-
l'ordre judiciaire, le contentieux civil et criminel des mon- çons où les différents signes à représenter sont figurés en
naies est rentré sous la juridiction ordinaire. La même loi relief; ces poinçons sont en acier trempé après leur gra-
confia l'administration des monnaies à une commission, qui vure. C'est par l'assemblage de .leurs empreintes qu'on
fut définitivement organisée par la loi du 7 germinal an xi forme la matrice, sorte de coin cubique d'acier, trempé
et par l'arrêté du 10 prairial suivant, qui régissent encore aussi .après la frappe, dans lequel les poinçons impriment
la matière. Depuis l'ordonnance du 24 mars 1832, cette leur figure en creux. Un seul poinçon suffit donc pour avoir
commission est aussi chargée de surveiller la fabrication des des matrices en assez grande quantité pour les divers hô-
médailles d'or, d'argent et de bronze. Les monnaies sont tels des monnaies. On voit combien il est facile de renou-
frappées dans plusieurs villes déterminées, et dans des éta- veler chaque année le millésime des monnaies.
blissements nommés hôtels des monnaies ; leurs directeurs Jusqu'au cinquième siècle les anciens ont employé le
sont de simples particuliers, nommés par le gouvernement, bronze pour faire leurs coins de monnaies ou de médailles.
qui achètent les matières à leur comptée! livrent à l'Étal Ces coins étaient gravés au tour et comme les intailles et les
les monnaies frappées à des conditions convenues. causées. Depuis les coins furent d'acier; et on les grava au

Vhôtel des monnaies de Paris fut construit sur l'empla- burin. La frappe des monnaies se faisait au marteau, et jus-
cement de l'hôtel de Conli, en 1771, par l'architecte Antoine, qu'au règne d'Henri II il ne paraît pas qu'aucun autre ins-
dont on voit le buste dans le grand escalier du monument. trument ait servi au monnayage. C'est alors qu'un menuisier
Deux vastes ailes sont reliées par un avant-corps, dont l'étage appelé Aubry Olivier inventa pour la fabrication des mon-
inférieur est le soubassement d'une ordonnance ionique de naies un moulin ou manège, qui n'était autre que le balancier
six colonnes. Elle est le support d'un entablement et d'un à l'état rudimenlaire. La monnaie qu'il produisit fut la plus
attiqne orné de festons, parmi lesquels s'élèvent les six belle qu'on eût encore vue; mais comme ce procédé reve-
statues de La Paix, du Commerce, de La Prudence, de La nait plus cher que l'ancien, on l'abandonna. Nicolas Briot,
Loi, de La Force et de L'Abondance, par Lecomte, Pigale et sous Louis XHI, proposa de nouvelles machines, qui furent
Mouchy. L'escalier d'honneur, décoré de seize colonnes do- repoussées et qu'il porta alors en Angleterre. Enfin, les pro-
riques, est fort monumental. L'édifice contient huit cours cédés d'Aubry Olivier, perfectionnés par Varin, furent adop-
intérieures, dont la principale, cintrée à l'une de ses extrémi-tés par notre pays; et dès 1645la fabrication au marteau lut
tés, est ornée des bustes de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV totalement interdite. Ce fut à la fin du dix-huitième siècle
et Louis XV. A l'hôtel des monnaies sont annexés un ca- seulement que la virole pleine fut adaptée au balancier et
binet de minéralogie formé par Sage, qui y professa long-la virole brisée ne fut mise en pratique qu'après 1830. ba
temps un cours de chimie, et un musée monétaire, formé presse monétaire est fondée sur leprincipede la virolebrisée.
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Elle tlonne aux pièces une régularité parfaite, qu'elles n'a- Dépossédé de ce coté, il se retourna promptement d'un
vaient jamais eue ; car grâce à elle un peut déterminer d'une autre. L'étude particulière qu'il avait faite des ridicules de
manière certaine la force de pression. En dix heures une son époque lui suggéra l'idée de les transporter sur la scène,
presse monétaire peut fabriquer 20,000 pièces de cinq francs puisqu'il ne pouvait plus les parodier sur le papier. Telle
ou 100,000 Irancs de numéraire. fut l'origine des Scènes populaires, dont le personnage

MONNAYAGE (Faux). Voyez FAUX MONNAYAGE. le plus saillant, M. Prud'homme, est resté l'incarnation
MONNERON. Trois frères de ce nom siégèrent dans du bourgeois sentencieux et pédant. Encouragé par l'accueil

nos assemblées, de 1789 à 1794, et doivent leur célébrité à une fait à ses livres, Henry Monnier se décida à représenter lui-
sorte de monnaie de cuivre qu'ils frappèrent alors. même devant le public les types inimitables qu'il avait créés.

L'atné, d'abord intendant aux Indes, lut envoyé en 1789 Au Vaudeville il joua La Famille improvisée, aux Variétés
aux états généraux par la sénéchaussée d'Annonay. Les Compatriotes, et à l'Odéon, en 1852, Grandeur et dé-

Le cadet, AUGUSTIN , fut envoyé à la Législative en 1791, cadence de M. Joseph Prud'homme, un des plus grands
par le département de Paris; après avoir pris part à quel- succès du temps. Ensuite, il se Ht applaudir au Palais-
ques distussions, il donna sa démission, pour se livrer lout Royal, dans Le Roman chez la portière, pièce également
entier à ses opérations commerciales. Directeur général de tirée des Scènes populaires. En 1855 il reparu ta l'OJéon, dans
la caisse du compte-courant, en 1798 , il disparut un beau Peintres et Bourgeois, pièce qu'il eut la malheureuse idée
jour, quand beaucoup des billets de cette caisse étaient encore de faire mettre en vers par un collaborateur. Quoique très-
dans la circulation ; le tribunal criminel de la Seine, devant réel, le talent de Henry Monnier tient moins à son ùnagina-
lequel il fut traduit pour ce lait, l'acquitta. iion propre qu'à une faculté étonnante d'assimilation et à

Le troisième frère, Louis, fut également député, et siégea une prodigieuse mémoire. Doué d'un coup d'oeil sûr, il.
à la Constituante comme représentant des Indes orientales. saisit et retient tous les ridicules qui passent suus ses yeui
Il parla et écrivit à propos de la question des colonies. et les rend avec la précision du daguerréotype. Indépen-

Rentré dans la vie privée en 1791, membre d'une commis- damment de ses succès avoués, il est l'auteur anonyme de
sion de commerce et d'approvisionnement créée alors par le presque toutes les charges qui depuis vingt ans égayent les
gouvernement républicain, en 1794, il reçut la mission d'o- ateliers. Henri DE ROCHEFORT.
pérer avec les commissaires anglais l'échange des prison- MONOCHROME (du grec IAOVO;. seul, et y.pûna,
niers faits dans l'Inde. 11 fut arrêté lors de la fuite de son couleur; peinture d'une seule couleur). A son origine, la.
frère, comme soupçonné de complicité avec lui; mais il ne peinture n'était en réalité que le dessin ; en effet, les figure»
tarda pas à être relâché. dessinées n'étaient formées que d'une seule couleur, ordi-

MONNEROX. Ce nom est resté à des espèces de pièces nairement le rouge, fait avec le cinabre et le minium, par-
de monnaie Irappées au compte des frères Monneron, fois le blanc : c'étaient des peintures monochromes. La plu-
dans les premières années de la révolution, et qu'ils appelè- part des vases étrusques étaient monochromes ; les peintures
rent des médailles de confiance, remboursables contre des égratignées dont Polidoro décorait les édifices de Rome, les
assignats. Il y en a de 1791 et de 1792, de 2 sols et de 5 camaïeux, les grisailles, les dessins arrêtés quant à
sols. Les premières de ces pièces ont 32 centimètres de dia- la partie du clair-obscur, enfin les estampes sont des pein-
mètre, les secondes 40 centimètres. L'avers des premières tures monochromes. Le caractère grave de cette sorte de
représente une liberté assise tenant du bras droit une peinture ne peut être racheté que par la beauté des formes
hampe surmontée d'un bonnet phrygien et appuyée du bras et par l'expression.
gauche sur la table des droits de l'homme. Derrière, un coq MONOCLE (du grec névo;, seul, et du latin oadus,
i -i posé sur une colonne cannelée sans chapiteau. En haut, Sil), nom que l'on donne aux lunettes composées d'un seul
un astre répand sa lumière. Pour légende on lit : Liberté verre et qui ne peuvent Servir que pour un Sil à la fois,
sous la loi : au bas : L'an III de la liberté. Le revers comme certains 1 orgnons.
porte une simple inscription : Médaille de confiance de MONOCLE (Chirurgie), bandage dont les chirur-
deux sols à échanger contre des assignats de 50 livres giens font usage pour la fistule lacrymale et les maladies
et au-dessus, 1791. Légende : Monneron frères,négociants des yeux.
à Paris. Les monnerons de cinq sols représentent le ser- MONOCLE ( Entomologie). Linné avait établi sous ce
ment de la fédération. La France , assise près du piédestal nom un genre de crustacés, principalement caractérisés par
d'un monument, derrière un autel sans statue, mais dont le l'existence d'un Sil unique, situé sur la ligne médiane, à
socle est orné du médaillon du roi Louis XVI, et ayant à la partie supérieure et antérieure de la tête. Ce genre a élé
sa droite l'écu aux trois fleurs de lis, présente la constitu-démontré depuis, notamment par Mùller, qui en a retiré
tion du pays aux gardes nationaux et à l'armée; tous, le diverses espèces, dont il a fait le genre daphnie. Mùller,
bras droit étendu, agitant des drapeaux ou portant les armes, trompé par le peu de ressemblance des monocles qui vien-
prononcent un serment. En haut on lit : Acte fédératif; nent de naître avec leurs parents, avait également établi un
en bas : 14 juillet 1790; en légende sur un relief: Vivre genre amymone, qui n'a pas été conservé par les carcénolo-
libres ou mourir. Sur le revers se trouve l'inscription : Mé- gistes modernes.
daille de confiance de cinq sols remboursable en assi- M. Milne Edwards a fait du genre lionéen une famille,
gnats de 50 livres et au-dessus. L'an IV de la liberté. qu'il range dans l'ordre des copépodes. Les crustacées qui
Puis en légende : Monneron frères, négociants à Paris, 1792. la composent sont tous très-petits, et subissent dans leur
Le cordon des monnerons porte Bon pour Bord. Marseil. jeune âge des métamorphoses remarquables. Lors de leur
Lyon, Rouen, Nantes et Stras. Ils avaient été gravés par éclosion, les monocles sont de forme presque circulaire, et
Dupré. L. LOUVET. n'ont qu'une paire d'antennes et deux paires de pâlies na-

MONNIER (HENRY), écrivain, acteur et peintre, est né tatoires. Mais ils changent plusieurs fois de peau; leur
à Paris, en 1805. II offre l'exemple rare de trois talents thorax, leur abdomen se développent, et ils acquièrent
réunis à peu près au même degré chez un seul homme. quatre nouvelles pattes.
D'abord clerc de notaire, puis surnuméraire au ministère La plupart des monocles habitent les eaux douces. Cer-
de la justice, Henry Monnier, dégoûté du métier de plumi- taines espèces sont abondantes dans les mares de la Suisse
fère, entra un beau jour dans l'atelier de Girodet. Il en sor- et des environs de Paris. Ils offrent, quant à leurs mains,
tit peintre médiocre et caricaturiste excellent. Pendant les de grandes analogies avec les branchiopodes, que plu-
dernières années de la Restauration ses dessins à la plume sieurs auteurs ont confondus avec les monocles.
eurent une vogue extraordinaire. 11 illustra en outre les Chan- M. Milne-Edwards divise la famille des monocles eu
sons de Béranger, les Fables de La Fontaine, etc.; mais la trois coupes génériques : les cyclopes, les cyclopsines, et
révolution de Juillet lui ôta le sceptre de la caricature. les arparactiens.
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MONOCORDE (dugrec (iôvo«, seul, et x.opîrj, corde). cette époque l'usage en a beaucoup diminué. Les personnes
Tel est le nom que les anciens donnaient à un instrument qui se sont occupées de l'histoire de l'art ont recueilli soi-
dont l'invention est attribuée à Pythagore, et qui servait à gneusement les monogrammes employés par les peintres et
mesurer les proportions des sons musicaux. Le monocorde par les graveurs; souvent elles sont parvenues à les expli-
des anciens se composait d'une règle, divisée et subdivisée quer; cependant, il en est resté encore beaucoup d'inconnus,
en plusieurs parties, et d'une corde de boyau ou de métal, et les auteurs anciens surtout ont fait un grand nombre
médiocrement tendue entre deux chevalets fixes, au milieu d'erreurs. Le meilleur livre sur cette matière est le Dic-
desquels se trouvait un chevalet mobile : l'on promenait ce tionnaire des Monogrammes de Brulliot. DCCHESNE aîné.
dernier contre les différents degrés marqués sur la règle ; MONOGRAPHIE ( du grec I/.GVO?, seul, et Ypâ?civ, dé-
et l'on trouvait ainsi les rapports des sons avec les longueurs crire ). Description d'une seule espèce ou d'un seul genre d'a-
des cordes qui les rendaient ; on mesurait de la même ma- nimaux, de végétaux, etc. Il exprime également la des-
nière le grave et l'aigu de ces sons. Il y a eu des mono- cription d'objets particuliers , comme la monographie de»
cordes qui, faisant mentir leur nom, avaient diverses cordes villes, des campagnes, des châteaux, etc. Ce mot, nouveau
et plusieurs chevalets mobiles. Les accordeur s de pianos dans notre langue, a été nécessité par le besoin àl'une sub-
se servent d'un monocorde analogue. division d'études qui permit d'apporter plus de lumières

MONOCOTYLÉDONES (Plantes), du grec uôvoc, dans les diverses branches des sciences physiques, géo-
seul ,et xouOujSûv, écuelle, cavité. On appelle ainsi, en bota- graphiques , historiques et naturelles ; méthode opposée à
nique, par opposition aux plantes dicotylédones, celles celle des anciens, qui embrassaient une telle étendue
4ont l'embryon est pourvu d'un seul cotylédon, et dont qu'une infinité de faits et d'objets précieux pour la science
/a tige se lignifie de dedans en dehors. En voici les carac- ne pouvaient manquer de leur échapper.
tères principaux : Radicule de l'embryon fibreuse; tige MONOLITHE ( du grec (tôvo;, seul, et ),i8o;, pierre '{
sans moelle ni rayons médullaires; feuilles à nervures paral- signifie une seule pierre , et Peut être par consument <-on-
lèles (excepté dans les aroïdes); parties de la fleur, en sidéré comme synonyme de bloc. Strabon et Diodore onx
général au nombre de trois ou multiples du nombre trois. cité plusieurs degrés et des colonnes monolithes. Héro-
Dans nos climats, les plantes monocotylédones sont toutes dote parle d'un roc placé à Sais, devant le temple de Minerve ;
des herbes. Les grains qu'on cultive partout en Europe sont creusé intérieurement, il s'y trouvait une chambre dont la
des plantes de cette espèce. Dans les débris lossiles du règne dimension était de 18 coudées de long sur 12 de large et
"végétal du monde antérieur, la plupart des plantes sont 5 de haut. On croit que ce monolithe fut transporté de la
monocotylédones. ville d'Éléphantine à Sais, par ordre du roi Amasis; on

MONOEC1E (de (iivo;, seul, et oîxîa, demeure). Linné employa, dit-on, trois mille hommes et trois années à
nomme ainsi la vingt-et-unième classe de son système ce transport. L'Egypte offre plusieurs monuments de même
sexuel ( voyez BOTANIQUE) , renfermant tous les végétaux nature ; nous avons aussi à Paris des monolithes venus de
phanérogames à Heurs unisexuées, portées sur le même ce pays, savoir : le zodiaque de Denderah et l'obélisque
pied. Cette classe renferme onze ordres, savoir : Les mo- de Louqsor. Quelques-uns ont été transportés à Rome.
nScie-monandrie, diandrie, (riandrie, tétrandrie, peu- Il existe des monolithes d'une haute antiquité, dans les
tandrie, hexandrie, heptandrie, polyandrie, monadel- Indes orientales, et même en Ecosse. DCCHESNE aine.
pkie, syngénésie, gynandrie. MONOLOGUE (du grec u.ôvoc, seul, et ).6fo;, dis-

MONOGRAMME ( nôvo;, un, seul, et -rpâu,u.a,lettre). cours). C'est le nom qu'on donne à une scène dramatique
C'est le nom que l'on donne à la réunion de plusieurs où un acteur parle seul. « J'avoue, dit Chamfort, qu'il est
lettres en un seul caractère, de sorte que le même jam- quelquefois bien agréable sur le théâtre de voir un homme
bage ou la même panse serve à deux ou trois lettres diffé- seul ouvrir le fond de son urne, de l'entendre parler hardi-
rentes. ment de toutes ses plus secrètes pensées, expliquer tous ses

C'est en cela qu'un monogramme diffère d'un ch iff r e, sentiments , et dire tout ce que la violence de sa passion lui
dans lequel, au contraire, on doit suivre distinctement toutes suggère ; mais il n'est pas toujours bien facile de le lui faire
les parties de chaque lettre. Ainsi, les deux L renversées faire avec vraisemblance. » Un monologue est toujours froid
et ornées que l'on voyait sur les pièces de deux sous du rè- et languissant, quelque bien écrit qu'il ?oit d'ailleurs, s'il n'a
gne de Louis XV sont un chiffre, tandis qu'on doit consi- pour objet que d'instruire les spectateurs de quelques cir-
dérer comme un monogramme les deux mêmes lettres ca- constances qu'ils doivent connaître. La force de l'habitude
pitales romaines adossées, n'ayant qu'un seul jambage au a fini par nous rendre fort indulgents sur ce point. Il n'en
milieu, servant aux deux lettres. Cependant, on donne le est pas moins vrai que, dans un art dont le principal but
nom de monogramme du Christ au chilfre composé de est l'imitation fidèle de la nature , il est assez peu naturel
lettres grecques par lequel on désigne le Christ. L'étude de multiplier, comme on le fait, les longs monologues, soit
des monogrammes est d'un grand secours pour expliquer les tragiques, soit comiques. Il n'y a que dans les maisons de
monuments écrits du moyen âge, en fixer l'âge et en établir fous que l'on pourrait trouver des personnages pariant ainsi
l'authenticité ; ils sont de deux sortes d'après les règles di- tout haut, détaillant avec complaisance et de la manière la
plomatiques : les monogrammes imparfaits, ne comprenant plus circonstanciée les choses qui les préoccupent, et expri-
qu'une partie des lettres composant le nom propre, et qui mant distinctement et avec une certaine suite tout ce qui se
sont les plus anciens ; et les monogrammes parfaits, où se passe dans leur tête ou dans leur cSur. Cependant, c'est
retrouvent toutes les lettres du mot. Ces derniers furent sur- ce qu'on voit, ce qu'on entend tous les jours sur nos théâ-
tout en usage de la fin du septième à la fin du dixième siècle. tres. Quand un auteur se trouve embarrassé pour mettre

Les anciens ont fait usage des monogrammes, et on en son auditoire au courant de particularités nécessaires pour
"voit encore sur un grand nombre de médailles grecques et l'intelligence de l'action de sa pièce, vite il se rabat sur le
romaines. La plus grande partie de ces monogrammes sont monologue; il met en scène un de ses héros , qui raisonne
indéchiffrables, et nous sont jusqu'à présent restés inconnus. tout seul, qui combine des projets, qui se fait des objections
Le plus ancien monogramme qui figure sur un acte public et s'empresse d'y répondre, qui hasarde même une uarra-
est celui de Théodoric.roi de Ostrogoths. En France, l'usage tion, etc., etc. On sent du reste qu'une telle manière de
des monogrammes dans les actes publics tomba en désuétude discourir est tout à fait invraisemblable. Les poètes ae de-
au douzième siècle, et en Allemagne seulement au milieu du vraient donc se permettre de monologues que le plus rare-quinzième.

ment possible et, lorsqu'ils ne peuvent s'en dispenser, les
Les artistes aussi ont fait usage de monogrammes, et faire excuser par le mérite de la brièveté. Sans doute,

c'atit souvent ainsi que sont marqués les tableaux et les dans e transport de la passion, un homme peut laisser échap-
(ravurcs du quinzième et du seizième siècle mais depuis per quelques paroles qu'il s'adreise à lui-même ; mais c'est
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la que devrait se borner le monologue dramatique. Les rai- MONOPÉTALE se dit des Heurs dont la co ntïie
sonnements, les récits, lès récapitulations historiques, doi- est d'un seul pétale, d'une seule pièce, comme le jasmin.
vent en être bannis sévèrement. On m'objectera qu'il y a MONOPHYSITES (du grec (lôvoç, seul, unique, «t
de longs monologues dans plusieurs des chefs-d'Suvre de ipûiïi;, nature ). On désigne par ce nom les adhérents d'une
notre scène. Qu'en faut-il conclure, sinon que ces chefs- secte chrétienne qui se divisa ensuite en une foule de bran-
d'Suvre seraient encore plus parfaits s'ils avaient été débar- ches différentes. Conformément à une formule en usage de-
rassés de ces soliloques hors nature? CHAMPACNAC. puis saint Athanase, et notamment en Egypte, elle n'admet-

MONOMANIE, MONOMAJXE. L'étymologie de ces tait dans la personne de Jésus-Christ qu'une seule nature
mots, qui viennent du grec [iôvo;, seul, et (lavia, folie, in- (l'homme fait Dieu); doctrine qu'elle développa surtout
dique tout de suite la différence qui existe entre l'ai iéna- dans ses discussions avec Nés tor i u s. Si déjà saint Cyrille
tion mentale, ladémence,la folie et la monomanie. Le avait prétendu que la chair du Verbe appartient essentielle-
rnonomane est en proie à une idée fixe, qui égare sa raison ; ment à sa personnalité, plus tard l'archimandrite Ëutycliès
mais en dehors de cette idée il peut jouir de la plénitude de parla d'une divinisation de la chair du Christ, et défendit,
ses facultés, son raisonnement peut être sain et logique ; il est avec l'évèque Dioscure d'Alexandrie, la doctrine d'une na-
complètement inoffensif. Les monomanies varient à l'infini; ture unique, dans le synode tenu en 449 à Ëphèse; synode
nous avons connu un monomane qui, se prenant pour un que l'histoire désigne sous le nom de synode de brigands.
grain de millet, n'osait point sortir de chez lui de peur Ëutycliès et tous ses partisans furent, il est vrai, condam-
d'être mangé par les poules; un autre, ancien officier mi- nés comme hérétiques dans le concile tenu à Cbalcédoine,
nistériel, que l'on retenait prisonnier chez lui en déposant en 451. Mais la décision de ce concile, suivant laquelle il y
un simple morceau de papier au seuil de sa porte, car la a dans le Christ deux natures sans mélange, ni transmuta-
vue d'un morceau de papier lui inspirait une telle répulsion tion , ni division , unies en une seule personne et hypostase,
que nulle force humaine ne lui eût fait franchir cet ob- ne mit point un terme à ces discussions. Le clergé d'Asie et
stacle. La monomanie n'est donc qu'un désordre partiel des d'Egypte y vit une tendance au nestorianisme, parce qu'il
facultés intellectuelles, appliqué à un seul cas, désordre qui était généralement monophysite , et fut vivement soutenu

provient de lisions de l'appareil cérébro-spinal et de lésions dans son opinion par l'empereur Basilique.
épigastriques. Enexaminant bien les monomanes, on les trou- Uhénotique ou traité d'union publié par l'empereur
vera affectés de monomanies morbides, se livrant à des actes Zenon, en 482 , était peu propre, en raison de l'ambiguïté
anormaux qui révèlent bien vite les lésions dont nous ve- de sa rédaction , à mettre un terme à ce différend ; aussi,
nons de parler : ils éprouvent des douleurs de tète, des em- après de longues et souvent sanglantes discussions , les mo-
barras encéphaliques, des vertiges, des bourdonnements nophysites se séparèrent-ils formellement de l'Église ortho-
d'oreilles, des visions, des hallucinations, des insomnies, doxe. Cette séparation eut lieu dans les premières années
des rêvasseries; en proie à une continuelle agitation muscu- du sixième siècle. La discorde se glissa d'ailleurs aussi
laire, ils remuent sans cesse, ils ont des tremblements, dans leurs rangs. Dès 483, \esacephales s'étaient sé-
des secousses couvulsives des membres, des contractions parés de l'Église, et formaient, à proprement parler, le noyau
spontanées des muscles de la face, des courbatures, des du monopfiysi/isme. De nouvelles divisions éclatèrent
débilités. En général, les mouomanes ont le teiut pâle, jau- entre eux , en 519 , sur la question de savoir si le corps du
nâtre ; la région épigastrique est continuellement chez eux à Christ est ou n'est pas corruptible. Les sévériens, partisans
l'étatdegène, deconstiiction, qu'augmentelesentimentd'une de l'évèque déposé d'Antioche, Sévérus, qui se rattachaient
chaleur profonde, d'un feu intérieur; leur colonne vertébrale aux acéphales, admettaient la corruptibilité ; \tsjulianistes
est douloureusement allectée, surtout dans la partie dorsale ; ou gajanistes , partisans des évèques Julianus et Gajanus,
des serrements de cou, des étouffetnents, des palpitations, la rejetaient. Les premiers furent appelés, en conséquence,
des constructions diaphragmatiques, des soulèvements d'es- phlhartolâtres, corrupticoles, ou partisans de la
tomac, du trouble dans la digestion, du gonflement dans doctrine de la corruptibilité ; les seconds aphlfiartodocètes,
l'abdomen après les repas, des flatuosités intestinales, des ou partisans de la doctrine de l'incorruptibilité. On les dé-
constipations, du trouble dans les urines, sont, avec les lé- signa aussi sous le nom de phantasiastes, parce qu'un
sions cérébro-spinales, les symptômes les plus certains de corps incorruptible ne saurait être qu'une apparence. Ces
la monomanie. Les monomanies produites par de très-lé- derniers, à leur tour, sur la question de savoir si .le corps
gères altérations organiques disparaissent très-facilement; du Christ a été créé, se divisèrent en actistètes, qui le
mais il n'en est pas de même pour celles qui sont l'effet de tenaient pour incréé, et en ctistolâtres, qui le tenaient
lésions opiniâtres, car celles-ci reproduisent sans cesse l'ir- pour créé. Les sévériens, nommés aussi théodosiens, d'un
ritation nerveuse qui engendre la monomanie. de leurs évèques, finirent par l'emporter, et condamnèrent

MO1XOME (de (lévo;, seul, et vop.ri, part, division). les agnoètes , secte qui se forma dans leur sein et qui refu-
En algèbre, on donne ce nom à toute expression qui ne se sait à Jésus-Christ, en tant qu'homme, le don d'omniscience.
composeque d'un seul terme, c'est-à-dire dont les parties ne Vers l'an 560, le monophysile Ascusnages et après lui le
sont séparées par aucun signe d'addition ou de soustraction ; philosophe chrélien Philopone s'avisèrent de prétendre que
ainsi 24aj*ôc, ---,etc.,sontdcsTOo/!07n«, tandis que a^-f-ft les trois personnes dont se compose la Trinité forment trois

dieux. Mais cette doctrine parut hérétiqueaux monophysites
est un binôme, et a -f- b - c est un trinôme (voyez POLY- eux-mêmes, et fut cause qu'un grand nombre d'entre eux
NOME). rentrèrent dans le giron de l'Église catholique.

MONOMOTAPA. Les anciennes relations de voyages Les communautés mouophysites se perpétuèrent surtout
mentionnent sous ce nom un vaste empire de l'Afrique en Egypte, en Syrie et en Mésopotamie, où elles reçurent
orientale, situé entre 25° et 35° de longitude orientale, 15° une organisation hiérarchique des patriarches particuliers
et 25" de latitude sud, en face de l'Ile de Madagascar, dont qu'elles avaient à Alexandrie et à Antioche, et fondèrent
le séparait le bras de mer appelé canal de Mozambique. Elles les églises particulières désignées sous le nom de jacobites
le circonscrivaient par la mer de l'Inde à l'est, depuis l'em- et d'arméniens, après que le symbole de leur foi religieuse
bouchure du torrent de Manica ou rivière du Saint-Esprit eut été fixé par le Syrien Jacques BaradSus ( Al Baradai ),
jusqu'aux bouches du Zambèze ou Cuama, par la rive mort vers l'an 578. H faut aussi ranger au nombre des
droite de ce fleuve, et par la rive gauche du torrent de Ma- églises monophysites celle dM b y s s i n i e et les c opt es.
nica ou rivière du Saint-Esprit. Cet empire a disparu de- MONOPOLE, MONOPOLEUR (des mots grecs jiôvo;,
puis un siècle, et les nombreux petits Étals nègres dont seul, -wXéto, je vends ). Établir un monopole, c'est s'attribuer
il se composait ou sont redevenus indépendants, ou relè- la faculté de vendre ou d'exploiter seul, à l'exclusion d*
vent des Portugais (voyez MOZAMBIQUE). tous autres, une chose déterminée. Les monopoles eiercéa
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par des individus sans concession préalable de l'État et ré- était nécessaire que l'expérience éveillât dans son esprit la
sultant d'accaparements réalisés par eux ou de coali- notion de diverses perfections personnifiées par l'imagina-
tions, sont punis par la loi. Mais il y a des monopoles,'dits tion. Avec les progrès toujours plus grands de I* raison
monopoles légaux, qui s'exploitcot pour le compte des gou- humaine, il a fallu qu'on arrivât à l'idée qne tontes les
vernements, ou qui sont établis au profit d'individus et de perfections, pour conserver leur essence, devaient être com-
classes d'individus. prises dans une unité de la conscience , et que par consé-

En France les monopoles de l'État ne sont en général quent Dieu ne pouvait être qu'un. Voila comment il est
qu'une forme de perception des impôts, comme celui de arrivé que même parmi les nations polythéistes il se ren-
la fabrication et la vente du tabac, par exemple; d'autres, contra toujours des sages qui reconnurent la fausseté do
tout en contribuante l'actif du budget, prétendent se légitimer polythéisme et l'unité de Dieu , par exemple Psamnon chez
par des considérations d'ordre et d'intérêt général : tels les Égyptiens, Socrate et Platon chez les Grecs. Comme
sont les monopoles du transport des lettres et de la fabri- croyance populaire on comme religion publique, DODS trou-
cation des monnaies, que des entreprises particulières vons le monothéisme établi chez les Juifs, chez les chrétiens
seraient, dit-on, impuissantes à réaliser dans des conditions et chez les mahométans. Comme religion populaire, il fut
aussi avantageuses pour la nation ; ou par des considérations fondé par Abraham, souche dn peuple Israélite. Moise en
de sécurité générale, comme celui de la fabrication et de la fit une religion d'État, et les prophètes le purifièrent de di-
vente de la poudre; d'autres, enfin, ne rapportent rien au verses idées fausses. Son principe dominant était que Dieu
trésor, et lui sont plutôt onéreux, mais sont maintenus est le tout-puissant créateur, conservateur et souverain du,
sous prétexte d'intérêt public, comme le monopole de monde, et le Dieu protecteur du peuple d'Israël. On l'ap-
l'enseignement et celui des travaux publics. pelait J éhov ah. Jésus-Christ représenta Dieu comme l'es-

Les monopoles légaux établis au profit d'individus ou de prit le plus parfait, comme le bien absolu, l'unique sagesse,
classes d'individus consistent dans la concession sans ad- et aussi comme le Dieu de tous les hommes et de tous les
judication de certaines exploitations dépendant par leur na- peuples. Le monothéisme chrétien était donc destiné à de-
ture du domaine public, les mines, par exemple; ou dans venir la religion de tous les peuples, U religion de l'huma-
l'interdiction d'exercer certaines professions sans auto- nité. Ainsi fut créé un lien nouveau et puissant entre les
risation préalable et dans la limitation du nombre des in- peuples, jusque alors divisés en partis ennemis par le poly-
dividus appelés à les exercer. , théisme, ainsi que par l'idée qu'il» tvaient été engendrée

MOXOKIME (dn grec nôvo;, seul, avec le mot rime). par des dieux ou encore qu'ils étaient pirticullèrernent aimés
Cette sorte de poème, dont tous les vers sont sur la même par les dieux, et toujours prêts d'ailleurs a faire la guerre
rime, est depuis longtemps abandonnée par les poètes aux faibles et à les réduire en esclavage. Les chrétiens ayant
français, au point que Richelet n'a pas daigné en parler adopté !e dogme de la Trinité en même temps qu'ils in-
dans ses règles de poésie, et que Boileau, dans Y Art poé- voquaient les saints et s'agenouillaient devant leurs images,
tique , a gardé un silence complet à cet égard. Cependant, Mahomet les tint pour idolâtres, et se crut prédestiné a ré-
ou doit plusieurs exemples de monorimes au fameux in- tablir le monothéisme dans sa pureté primitive, qu'il com-
leur du floman de la Rosé, Jean de Meung, et à quelques prit plutôt au point de vue de l'Ancien Testament qu'au point
poètes provençaux ses contemporains et ses devanciers. de vue chrétien.

MONOSYLLABE. On donne ce nom à tout root qui MONOTHKLITES,MO.NOTHÉLISME(dugrecli6-/o.-,
ne se compose que d'une seule syllabe (du grec (lôvo;, seul, seul, et 6É).-/;(j.a, volonté), secte chrétienne ayant beaucoup
et auXXaêïj, syllabe). L'emploi des monosyllabes donne du d'analogie avec celle des monophysite s, qui reconnais-
nerf et de la rapidité à l'expression, mais c'est presque sait bien dans Jésus-Christ la dualité de sa nature, mais
toujours aux dépens de l'harmonie. Ou peut facilement re- i|iii maintenait qn'il y avait en lui unité de volonté et d'ac-
marquer dans nos poètes que les vers où se rencontrent tion, enseignant que sa volonté et son action humaines s'é-
beaucoup de monosyllabes sont en général fort durs et pro- taient absorbées dans sa volonté et son action divines. C'est
duisent une suite de chocs pénibles à l'oreille. Ouvrons !a ce qui leur paraissait résulter de son unité de personne , en
Fontaine au hasard : même temps que nécessaire à la force de l'Suvre d'une ré-

La main est le plus sûr et le plus prompt secours... demption.
Ijn tient nue. ce dit-on , mieui que deui tu l'auras... Ce parti et les discussions qu'il souleva dans l'Église eu-
O gens durs , TOUS n'ouvrez TOS logis ni vos cSurs... rent pour origine une tentative faite en l'an 633, d'après
Tout en tout est divers; ôtez-vous de l'esprit, etc. les conseils des évêques Cyrus d'Alexandrie et Sergius de

Ces vers , où dominent les monosyllabes, n'offrent rien de Constantinople, par l'empereur Héraclius, à l'effet de ré-
cette harmonieuse majesté qui distingue ordinairement notre concilier les monophysites avec l'Église orthodoxe au moyen
vers alexandrin. Cet eftet des monosyllabes n'est pourtant d'une formule suivant laquelle Jésus-Christ aurait accompli
pas sans exception. On rencontre ça et là quelques vers ses Suvres par une action à la fois divine et humaine. So-
heureux qui, pour n'être formés que de monosyllabes, ptironius, évéque de Jérusalem , et d'autres encore s'é-

n'en ont pas moins de douceur, tels que celui-ci de Mal- levèrent vivement contre cette formule : de là une lutte que
herbe : ne réussirent à apaiser ni l'édit impérial rendu en 638 sous

Et moi, je ne vois rien quand je De la vois pas. le titre A'ecthesis ni le typos de 648 de l'empereur Cons-
CHAMPACNAC. tance II. Ce fut seulement le sixième concile Scuménique,

tenu en 680 à Constantinople, qui réussit à assurer la prépon-
MOiMOTHALAME ( Coquille ), de nôvo;, seul, et dérance du dogme de l'existence en Jésus-Christ de deux

8oàa|i>), gîte. Voyez CONCILIE , t. VI, p. 489.
MONOTHÉISME (du grec uôvo;, un, seul, et 9eô-, volontés elde deux modes d'action sans antagonisme ni mé-

dieu). C'est la reconnaissance et l'adoration d'un dieu lange ; prépondérance que l'empereur monothélite Philip-
picus Bardanes compromit seul pendant quelque temps.

unique, on la croyance que l'essence divine n'e»t qu'une Des débris de la secte des monothéutes se forma aussi plus
en nombre (unus numéro), c'est-à-dire qne l'idée que se tard celle des maronites.
fait notre raison de l'être le plus parfait a sa réalité dans MONOTONIE (du grec uôvo;, sol, et TÔVO;, ton ). Ce
un sujet unique, possédant tontes les perfection» dans une mot signifie littéralement uniformité, égalité de ton. Ainsi,conscience unique. L'opposé du monothéisme est le poly-
théisme. Comme toutes les idées de la raison ne peuvent 

on trouvera monotone la conversation d'une personne

se développer qu'au -moyen des impressions produites par 
prononçant sur le même ton une longue suite de paroles ;
au figuré, on appellera aussi monotone, quelque soit le ton

l'expérience sur notre raison, il est naturel que le genre qui la scande, la conversation de quelqu'un qui ne saura
humain ait commencé par le polythéisme, attendu qu'il jamais sortir de certains sujets. Bien n'est fastidieux comme
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une lecture monotone, faite toujours sur le même ton , rien naquit à Paris, le 12 juin 1804. Il entra de bonne heure dans
n'est monotone comme une déclamation qui coupe sans l'école de musique sacrée de C ho ron ; d'abord organiste
cesse le vers en deux et appuie sans cesse sur ses finales. La de la cathédrale de Tours, Monpou revint à Paris pour étu-
monotonie peut s'appliquer au style, quand son unifor- dier la composition musicale. Tour à tour organiste de Saint-
mité, le retour des mêmes figures, des mêmes pensées, font Thomas d'Aquin,de Saint-Nicolas des Champs, de la Sor-
qu'il se ressemble continuellement. C'est par extension de ce bonne, Monpou fit exécuter dans ces églises diverses messes
sens propre que l'on dira de la vie de petite ville, de la vie de de sa composition. Après la révolution de Juillet, Monpou
garnison, qu'elle est monotone, car rien ne vient l'accidenter, abandonna la musique sacrée pour la musique profane : il
qu'à de rares intervalles, et l'on peut d'avance prévoir commença sa réputation par des romances, L'Ândalause,
que le lendemain ressemblera identiquement à la veille. Guastibelza, Les Deux Arbres, Les Résurrectionnistes, Le

MONOTRÈMES. Cette dénomination, créée par Geof- Voile bleu, etc. Monpou se créa tout d'abord un genre parti-
froy Saint-Hilairc, et aujourd'hui généralement adoptée par culier; il encadra avec une ingénieuse habileté sa pensée dans
les zoologistes, désigne, d'une manière collective, quelques des rhytlimes piquants, heurtés, nouveaux,qui imprimaient à
"espèces animales fort peu nombreuses, découvertes dans la ses diverses productions un véritable cachet d'originalité. Il
Nouvelle-Hollande; espèces qui présentent avec le type des cherchait pour les enrichir de ces harmonies de poésie ayant
mam mifères des analogies tellement évidentes, et des déjà par el'cs-mêmes un mérite réel, indépendant de celui
anomalies tellement remarquables, que les naturalistes ont que pouvait leur donner la musique, et il prenait pour ses
longtemps hésité sur la place qu'il fallait leur assigner dans inspirateurs poétiques Alfred de Musset, Victor Hugo, Fré-
la série animale. Ces espèces se classent dans deux genres, déric Soulié, aux vers desquels il donnait un charme nouveau.
ou, plus exactement, dans deux ordres distincts; et ces Monpou ne tarda pas à passer de la romance à l'opéra-co-
deux ordres, les échidnés et les ornithorynques, mique, et en 1835 Les Deux Reines firent leur apparition au
diffèrent peut-être autant l'un de l'autre que la sous-classe théâtre de l'Opéra-Comique ; ce coup d'essai fut un coup de

qu'ils forment diffère elle-même de la classe des mammifères maître. Vinrent ensuite Le Luthier de Vienne, Piquillo,
monodelphes. Le Planteur, Perugina et La Chaste Suzanne, au théâ-

Geoffroy Saint-Hilaire a formellement séparé les orni- tre de la Renaissance; La Reine Jeanne. Atteint d'une af-
thorynques et les échidnés de la famille desédentés,à fection organique de l'estomac, Monpou, encouragé par ses
laquelle ses devanciers les avaient réunis. Il en a formé précédents succès, se livrait à la composition d'un nouvel
une classe distincte, sous le nom de monotrèmes, et l'a ca- opéra-comique en trois actes, lorsqu'une recrudescence de
ractérisée ainsi : Doigts unguiculés ; point de véritables son mal l'engagea à aller demander la santé an beau ciel
dents ; un cloaque commun, qui verse à l'extérieur, par une de la Tourainc. La veille de son départ de la capitale , il
seule issue, les produits de la conception et les matières écrivait à des amis : « Envoyez-moi des poésies, j'ai bon
excrémentielles. Les monotrèmes formaient ainsi une cin- augure des chants de la Touraine. » Arrivé à Orléans,
quième classe dans le type des animaux vertébrés; et cette Monpou dut s'arrêler; il se fit transporter dans une cam-
division fut adoptée avec plus ou moins de réserve par un pagne des environs, d'où il dut revenir se faire soigner à Or-
granl nombre de naturalistes, et plus spécialement par Tie- léans; il y rendit le dernier soupir, le 9 août 1841, à l'âge
demann, Lamarck, Latreille et Quoy. LamarcU formula de trente-sept ans.
ainsi son opinion à cet égard : « Les monotrèmes ne sont MOXRÉALE, ville de Sicile, située dans une magni-
point des mammifères, car ils sont sans mamelles ; de plus, fique contrée, à ? kilomètres de Palerme et reliée à cette
ils sont probablement ovipares ; ce ne sont pas des oiseaux, capitale par une belle route. C'est le siège fl'un archevêché,
car ils n'ont pas les poumons percés; ce ne sont pas des et on y compte 14,000 habitants. On y remarque surtout
reptiles, car ils ont un cSur à deux ventricules. » Mais , une belle abbaye de bénédictins, pourvue d'une riche bi-
d'un autre côté, Spix, de Blainville, Cuvier et Meckel, se bliothèque , et la cathédrale, avec ses portes de bronze et
sont hautement élevés contre cette séparation des mono- les tombeaux de plusieurs rois normands du douzième
trèmes de la classe des mammifères. Spix s'est efforcé d'é- siècle. C'est la petite cloche du château de Monréale qui, en
tablir que leur corps couvert de poils, leurs poumons libre- I2S2, donna le signal des fameuses vêpres si ci tiennes.
ment suspendus, la présence chez eux d'un diaphragme, MOMIOE (JAMES), président des États-Unis de l'Ame-
l'existence de dents màchelières et rudimentaires, enlin la riquedu Nord, de 1817 à 1825, né le 28 avril 1758, dans
grande ressemblance qui existe entre leur squelette et celui le comté de \Vestmoreland en Virginie, étudiait le droit
du tatou, ne permettaient pas de séparer les monolrèmes quand éclata la lutte pour l'indépendance de sa patrie ; et
des mammifères. Blainville a prèle à l'opinion de Spix le il abandonna aussitôt ses travaux, afin de la défendre par
grand appui de ses profondes connaissances anatomiques ; et les armes. Après s'être distingué en maintes rencontres par
la développant avec cette science des détails qu'il possède à sa bravoure et être parvenu au grade de colonel, il reprit
un si haut degré, il en a été amené à conclure que les rap- en 1778sesétudes interrompues. En 1782 il fut élu membre
ports qui unissent les monotrèmes aux mammifères sont de l'assemblée législative, et en 1783 membre du congrès
tellement nombreux et tellement importants, que les ano- de la Virginie; puis en 1790 député au congrès national,
malies qui les en distinguent sont, au contraire, tellement dans lequel il siégea jusqu'en 1794, époque où il fut envoyé
légères, au point de vue anatornique, et en tellement petit en France avec le titre d'ambassadeur. Bappelé en 1796
nombre, que toute séparation devient complètement impos- par le président Washington, il justifia sa conduite par
sible. Enfin, Meckel, en démontrant directement l'existence la publication de sa correspondance diplomatique. Il fut
d'un appareil mammaire chez la femelle de l'ornithorynque, ensuite, de 1799 à 1802-, gouverneur de la Virginie. En
a détruit de fond en comble le principal argument sur lequel 1803 on l'envoya de nouveau à Paris, avec le titre d'am-
cette séparation avait été basée. bassadeur, afin d'y négocier la cession de la Louisiane;

Aujourd'hui donc, ainsi que nous l'avons déjà dit à l'ar- et il fut ensuite chargé de missions à Londres et à Madrid.
ticle MARSUPIAUX, les zoologistes, admettant en cela les Il revint en Amérique en 1808 , avec la perspective de suc-
idées de Blainville, penchent à diviser la grande classe des céder à Jefferson dans la présidence; mais renonçant
mammifères en deux sous-classes collatérales et parallèles : pour le moment à sa candidature, il se fit renommer en
les mammifères monodelphes et les mammifères didelphes. 1810, gouverneur de la Virginie, et fut fait secrétaire
Les mammifères didelpes seraient eux-mêmes divisés en d'État en 18tl, sous l'administration de Ma dis on. Il fut en
sections : les didelphes normaux ou embryopares (mar- même temps chargé du ministère de la guerre, et tous ses
supiaux), et les didelphes anormaux ou ovipares à mamelles efforts tendirent à relever ce département de l'état de dé-
(monotrèmes). BELFIELD-LEFÈVHE. périssement dans lequel il languissait. Quand les Anglais
,. MOIVPOU (FRWiçois-Locis-HiPpOLYTE), compositeur, s'emparèrent, en 1814, de Washington et l'incendièrent ,
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Monroe fut appelé au commandement en chef des forces bientôt une grande et légitime célébrité, et dès 1820 Etienne
américaines. La paix une fois rétablie, il se consacra uni- dis.iit de lui : « C'est le premier valet du monde. » Monrose
quement à ses fonctions de secrétaire d'État jusqu'en 1817, avait un véritable culte pour les chefs-d'Suvre de l'ancien
époque où il fut élu président. En 1821 ses concitoyens répertoire; il avait de l'adoration pour Molière, et il jouait
le réélurent à l'unanimité. Ses admirables messages au con- tous ses rôles avec le sentiment de la gloire. Dans le réper-
grès signalent avec autant de dignité que de véracité les toire moderne, qu'il prisait moins, il a créé avec un na-
immenses développements pris sous son administration par turel exquis le Notaire de Chacun de son côté et le Méde-
les forces vives du pays. Il contribua en effet plus qu'aucun cin de La Camaraderie. Mais il trouva surtout dans Do-
de ses prédécesseurs à l'augmentation de la puissance du minique te possédé, deM. d'Épagny, le motif d'une création
gouvernement de l'Union, et fut en quelque sorte le créateur merveilleuse. Jamais on n'avait traduit d'une façon plus
de sa marine. C'est sous sa présidence que l'Union améri- charmante le bizarre, le fantasque et le naïf.
caine s'accrut de l'acquisition de la Floride, que l'indé- Vers la fin de sa carrière, ce comédien si gai, si vif sur la
pendance des colonies espagnoles et portugaises fut reconnue scène, étaitàla ville sombre et mélancolique; son caractère
et que le gouvernement américain déclara qu'il ne tolérerait était devenu inquiet, ombrageux. Il éprouvait un chagrin si
jamais d'intervention des puissances européenne» dans les protond de n'avoir pu obtenit l'admission d'aucun de ses en-
affaires intérieures des États de l'Amérique du Sud. Il prit fants à la Comédie-Française, que son moral en fut attaqué.
aussi les mesures les plus énergiques pour arriver à la sup- A sa représentation de retraite, chacun tiemblait. Monrose,
pression de la traite, et favorisa les relations commerciales privé de la mémoire et de la raison, n'était parvenu à retenir
de l'Union avec les autres peuples sur la base d'une com- le rôle que grâce aux soins persistants du docteur Blanche.
plète réciprocité. A l'expiration de ses fonctions, il s'unit à Monrose ne se troubla pas, il retrouva tout à coup ses fa-
Jefferson et à Madison pour fonder la nouvelle université delà cultés, et dit son rôle de Figaro jusqu'à la fin sans encom-
Virginie. Comme Adams et Jefferson, il mourut à New-York, bre, et au bruit d'applaudissements qui partaient de tous
le jour même de l'anniversaire de la déclaration de l'indé- les coins de la salle. Un an après, au mois de mai 1843,
pendance américaine, le 4 juillet 1821. Claude-Louis MONROSE, dont le véritable nom était Barri-

Monroe possédait un esprit vigoureux, un jugement sain, zin, était porté à sa dernière demeure, escorté par un grand
et était doué d'une remarquable activité. Cité pour son ex- nombre d'hommes de lettres et d'artistes, ses constants amis.
trêmesirnplicité, comme président accessible à tous, il était S a m son prononça sur la tombe du grand comédien un éloge
sûr eu opinion, loyal dans ses actes et dévoué au triomphe de funèbre d'une simplicité touchante. DARTHE.NAY.
l'idée démocratique ou antifédéraliste. Telle était la haute Louis MOXROSE, son fils aîné, qui avait en vain débuté
estime dont il jouissait dans l'esprit de ses concitoyens, qu'à trois fois sous ses yeux à la scène de la rue Richereu, y tient
l'expiration de sa présidence le congrès vota les fonds né- aujourd'hui son emploi, en qualité de sociétaire : Louis
cessaires pour payer les dettes qu'il avait contractées pen- Monrose a le physique un peu triste de son père, et beau-
dant son administration, et qui eussent sans cela pu de ve- coup de ses qualités, dues à de constantes éludes. Un autre
nir pour lui la source de cruels embarras. fils de MONROSE, Eugène, a également embrassé la carrière

MOIVROSE, comédien original, vif, spirituel, plein de théâtrale; iJ a débuté avec peu de succès à la Comédie Fran-
verve et de gaieté, fantasque, toujours inspiré, doué en un çaise, après avoir joué au Théâtre de la Renaissance. Depuis
mot du feu sacré, qui tint pendant vingt-cinq ans avec gloire il a été attaché à divers théâtres de province; mais il a fini
l'emploi des premiers comiques au Théâtre-Français. par revenir Paris, où le Vaudeville l'a engagé.

Successeur des Dugazon et des Dazincourt, il eut le MOXS, capitale de la province de Hainaut ' Belgique ),
grand honneur de les rempla'er. Jamais il n'imita per- ville fortifiée, assez bien bâtie, peuplée de 24,308 habitants,
sonne, il fut toujours lui-même. Né comédien, ses facultés occupe l'emplacement où campa jadis le frère de Cicéron,
comiques étaient merveilleusement servies par ses qualités et où il se défendit avec tant de vigueur contre Ambiorix,
physiques. Sa physionomie était d'une mobilité étonnante, autrement Ambtryck, chef des Éburons. Au septième siècle,
qui tournait parfois à la grimace ; il avait les yeux vifs, rayon- Waltrude, mise depuis au rang des saintes, y construisit un
nants, le regard malin et assuré, le sourire plein de sarcasme, monastère, qui attira autour de ses murs un assez grand
la tenue effrontée, l'allure facile et légère, le geste éblouissant nombre d'individus, empressés de jouir de la protection
de promptitude et de variété, l'organe mordant, souple, spirituelle et temporelle d'un grand établissement religieux.
riche d'intonation. Il a joué tous les valets avec une supé- Au neuvième siècle Mons pouvait passer pour une ville telle
riorité incontestable : Mascarille, Scapin, Cliton, Hector du qu'on les concevait dans ce temps de civilisation à peine
Joueur, le Dave de l'Adrienne, le Strabon de Démocrile, ébauchée. Le comte Baudouin IV, surnommé VÊdificateur,
Lolive du Grondeur, Fronlin du Muet. Il était surtout admi- fut un des princes qui lui firent éprouver le plus puissam-
rable de gaieté vraie et d'entrain comique dans les trois ment une heureuse influence. Baudouin VI, depuis empe-
Figaro ( du Barbier de Séville, du Mariage et de La reur de Constantinople , s'occupa avec succès du perfection-
Mère coupable). C'était son triomphe. 11 était tout aussi nement de ses institutions politiques, et lui donna, en 1200,
remarquable dans le répertoire moderne, parce qu'il avait une charte célèbre. En 1290, Mons dut à Jean d'Avesnes
de l'originalité et un feu qui ne l'abandonnait jamais. des agrandissements considérables. Vers 1304, Guillaume

NéàBesançon, en 1784, Monroseappartenait à une famille y établit des manufactures de laine, et fit tous ses efforts
de comédiens très-renommée dans la province. Sa tanle, pour favoriser le commerce. Après avoir perdu le tiers de
Mme Crescent, était un excellent premier rôle d'opéra. ses habitants par la peste, Mons recueillit les juifs que
Son père était aussi un artiste justement estimé; sa sSur, Philippe le Long, roi de France, chassait de ses États. Sous
Mm' Sarny, était une actrice pleine d'âme et de sensibi- le règne de Charles-Quint cette ville était à son plus haut
lité. Il commença ses études au collège de Chartres, mais il point de prospérité ; mais bientôt les troubles civils arrê-
quitta Horace et Virgile pour débuter an théâtre des Jeu- tèrent cet heureux développement. L'opposition des Monfois
nes Artistes ; il avait alors dix-sept ans. En 1804 il entra au aux mesures fiscales du duc d'Albe fut cause que ce gou-
théâtre delà Montansier. Beaujolais, directeur de Bordeaux, verneur les priva de leurs franchises et les écrasa d'une
l'enleva oour lui confier l'emploi des premiers comiques. forte garnison. Ce fut alors que le comte Louis de Nassau
De Bordeaux, Monrose alla à Nantes, et au plus beau temps s'empara de la place par stratagème. Les Espagnols ne tar-
de l'empire il fit partie de la troupe de M"e Raucourt, qui dèrent pas à y revenir, et la réaction fut cruelle. On a dé-
avait obtenu le privilège des grandes -villes d'Italie. Les couvert une liste de proscrits : elle porte les noms de 380
événements de 1814 firent revenir nos artistes en France. individus, parmi lesquels se trouvent inscrits ceux de 128
Monrose débuta au Théâtre-Français en mai 1815, par Mas- fabricants et orfèvres. Le règne des archiducs Albert et
carille de VÉtourdi, et fut reçu sociétaire en 1816. Il acquit Isabelle ramena la paix : règne faible, destiné à énerver le
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peuple belge, mais sous lequel on s'étonna de respirer après double ligne de chariots. Malgré l'impétuosité fie l'attaque
les effroyables malheurs qui avaient ruiné le pays. des Flamands, les Français, animés par leur roi, Chàtillon et

Mons essuya depuis plusieurs sièges : les Français s'en Charles de Valois, ne s'ébranlèrent point, et leur retouroffen-
rendirent maîtres en 1691, et la gardèrent jusqu'à la paix sif fui irrésistible. On se battit jusqu'au soir, où lacaTalcrie
de Ryswicli ; ils l'occupèrent de nouveau en 1701 ; huit ans put enfin rompre les bataillons serrés des milices flamandes.
plus lard , Eugène et Marlborough la forcèrent a capituler. Six mille hommes restèrent sur le champ de bataille. Du
Elle échut à l'Autriche par le traité d'Utrecht. Prise de reste, les résultats de cette victoire furent à peu près nuls.
nouveau en 1746, elle retomba sous l'autorité autrichienne MONSIEUR. Sous les premiers Valois, on écrivait
en 174S. Josepli II fit démolir ses fortifications en 1784. Ce encore dans les actes publics monsieur le roi. On avait
fut presque sous ses murs que Dumouriez remporta la vic- aussi appelé les saints indistinctement monsieur ou mon-
toire de Jemuiapcs, village qui donna son nom au dépar- seigneur. Depuis, ce mot, pris dans son acception ho-
tement dont Mons devint le chef-lieu. Les principaux édi- norifique, n'a été donné qu'au plus âgé des frères du roi.
fices sont l'église de Sainte- Waudru, achevée en 15S9; Dans son acception générale, il s'appliqua à tons les bour-
l'hôtel de ville, bâti en 1440 ; la tour du Beffroi, élevée geois, et devint dans la suite commun aux Français de
en 1662, etc.; un canal allant de Mons à Condé, commencé toutes les classes. A la lin de VAssemblée législative, en 1792,
en 1S07, sous le gouvernement français, fut terminé en le mot monsieur fut remplace par celui de citoyen : les
1814. Un chemin de fer relie Mons avec Bruxelles, Valen- girondins à cet égard prirenl l'initiative. Le mot monsieur
ciennes, Cbarleroy, Namur et Tournay. La contrée qui en- reprit peu à peu, après la réaction thermidorienne; rnaisci-
vironne cette ville contient le plus riclie gisement houiller toijen fut conservé datisle vocabulaire ofiuiel jusqu'à l'em-
qu'il y ait en Belgique : et de 1834 à 1S51 les produits en pire. On disait citoyen ministre, citoyen directeur, citoyen
ont augmenté de plus de 80 pour 100. consul, etc. Après lS30,le mot citoyen fut quelque temps

Mens possède une bibliothèque, un collège, une académie en faveur. En 1848, il fui adopté dans les actes officiel,
de dessin , une société des sciences et des lettres, et une dans les clubs et à la tribune, <To« il fut chassé par la réac-
Société des Bibliophiles. DE REIFFEMÏEIIG. tion qui s'opéra dans l'Assemblée. Il resta en vigueur dans les

MONSEIGNEUR. LVtymologie de ce mot est la môme associations d'ouvriers jusqu'au coup d'État du 2 décembre.
que celle de ruessire et si re. Cette qualification a-t-elle 51OXS1GNY (PIERKE-ALEXAKDRE), l'un des plus illus-
été donnée aux saints avant de l'être aux grands de la tres compositeurs du siècle dernier, était né à Fauquemberg,
terre, ou h!en attribuée simultanément aux uns et aux en Artois, le 17 octobre 1729. Ses parents, peu fortunés,
autres? Il est certain qu'elle a été commune à tous les saints; le destinèrent à la carrière des finances; et il vint à Paris,
mais il n'en a pas été de même pour cette myriade de princes, où à dix-neuf ans il était envoyé à la comptabilité du
de nobles, et surtout de çranJs et de petits fonctionnaires clergé. Il quitta cette place pour entrer en qualité de maître
qui tous prétendaient au tilre de monseigneur. Ainsi qua- d'hôlel chez le duc d'Orléans, le père de Philippe Égalité.
lifiés par tous et avant tous, les princes du sang royal ne Toutes les prétentions musicales de Monsigny se bornaient
s'appelaient entre eux que monsieur. On appelait mon- d'abord à jouer du violon, pour son délassement personnel.
seigneur, sans y ajouter son nom, Je fils aîné du dauphin; Mais ayant assisté un jour aux Bouffes, à la représenla-
et l'on peut voir par la lecture des Mémoires de Saint-Si- lion de La Serra Padrona, il sentit l'inspiration s'éveiller en
mon que les pairs ne donnaient du monseigneur aux lui, et voulut devi-nir corrqmsileur, lui aussi. Il étudia donc
princes du sang pas plus dans le discours direct que dans là composrtion et l'harmonie, et omq mois après il était en
le discours indirect. C'était là une de leurs prérogatives. élat d'écrire une partition. C'est tont modestement an théâtre
Mais ils leur donnaient de Yaltesse royale. Les premiers de la Foire Saint-Laurent que Monsigny donna, en gardant
présidents de cours souveraines, les membres des assemblées l'anonyme, sa première production, Les Aveux indiscrets ;
des étals généraux, les ministres en place, les prélats, rece- son succès l'encouragea, et dans les deux années qui suivi-
vaient le titre de monseigneur. La vanité ou la (laiterie rent il y fit encore jouer Le Maître en droit, Le C.àdi dupé.
avait même étendu celte appellation aux intendants de pro- Sedaine, enchanté de son Cadi dupe, voulut lui confier ses
vince, dont la plupart appartenaient à la classe des simples poèmes; et On ne s'arise jamais de tout, joué à l'Opéra-
bourgeois. JN'otons ici une nuance qui a son importance. Comique de la Foire, en 17r,i, fut leur premier ouvrage com-
En parlant d'un prince, les gens ayant vécu dans le grand mun. Après la réunion de l'Opéra-Comique et de la Comédie-
monde disaient, par exemple : Monsieur le duc d'Orléans Italienne, Monsigny fit jouer les opéras-comiques Le Roi et
est parti ce matin pour la citasse; les laquais au contraire le Fermier, Rosé et Colas ; le grand opéra Aline, reine de
ne manquaient jamais <le dire : Monseigneur le duc d'Or- Golconde, L'Ile sonnante, Le Déserteur, Félix, ou l'enfant
léans est parti, etc. Par le même motif, le sacristain et le trouvé, Le Rendc^-vws bien employé, La Belle Arsène,
bedeau diront encore aujourd'hui : Monseigneur l'évêque opéras-comiques; Pagamrn de Montgue et Philémon et
d'Orléans est parti, tandis que l'homme qui sait vivre ne Baitcis, opéras. Monsignj était à l'apogée de sa réputation;
monseigneurisera ce prélat que dans le discours direct, il luttait avec Grétry ,et cependant tout à coup il s'arrêta,
et cela pour se conformer par courtoisie à l'usage qui tra- en 1777, dans une carrière qu'il parcourait si honorablement,
duit par monseigneur la qualification de monsignor, que la et dès ce moment il ne composa plus rien : « II ne me vient
chancellerie papale donne à tous les évêques et à un cer- plus une seule idée, » disait-il à ceux, qui lui reprochaient
tain nombre de dignitaires ecclésiastiques. de ne rien produire. Et en effet jusqu'à sa mort, arrivée

Cette qualification, abrogée par l'Assemblée constituante, fut le 14 janvier 1817, Monsigny ne fit plus aucune a-nvrc
reprise sous l'empire et la restauration. Bientôt alors, comme lyrique; il vécut quarante-et-un ans, sanséerire une seule
aux plus beaux jours de l'étiquette monarchique, on donna note. Monsigny est des com|>ositeurs <in dernier siècle un
au monseigneur aux fonctionnaires du premier ordre. La ré- de ceux qui sont le plus légitimement goules; la sensibilité
volution de 1830 enleva ce tilre aux ministres, et leur laissa était sa qualité dominante, et ses accents partaient du coeur.
l'excellence pour fiche de consolation. Autant en a lait le A la révolution, Monsigiiy perdit non-seulement sa charge
second empire, et le Moniteur a eu soin de nous apprendre chez le duc d'Orléans, mais encore la meilleurs partie de ce
que le titre de monseigneur n'appartient qu'aux « princes que lai avaient rapporté ses partitions. En 1798 les so-
français et aux princes de la famille de l'empereur i>. ciétaires de rOpéra-Comiqae lui allouèrent une pension de

MONS-EN-PUELLEou MONS-E.N-PEVELE, village 2,400 fr. H fut nommé en 1SOO inspecteur de l'enseigne-
du département du JN o r d, à 20 kilomètres de Lille, où les Fla- ment au Conservatoire, et succéda à Grétry à l'Institut, en
mands furent défaits, en 1304, par Philippe le Bel. Le roi 1813.
de France, instruit par le précédent désastre deCo urtray, MONSTRE, MONSTRUOSITÉ. Le mot monstre est trop
sut attirer dans la plaine l'ennemi retranché derrière une souv«nt employé comme ternie de comparaison pour que
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nous ayons besoin de le définir. Toute définition scientifiqne Les naturaliste* dont nous parlons croient jiisliGer la
suppose d'ailleurs un ordre d'idées, une théorie ou un sys- hardiesse de leur système en nous répétant sans cesse
tème quelconque. Telle définition est bonne suivant un H que les monstres sont de Dieu, "> qu'ils lui appartiennent
système donné, qui est défectueuse suivant un autre ; el comme toutes les autres créatures , et par conséquent qu'ils
comme jusque ici il n'y a rien de positivement arrêté sur la sont formés en vertu des mêmes lois. Assurément Dieu est
formation des monstres, ou plutôt comme il n'y a point d'o- la cause première de tout ce qui arrive en ce monde; il a
pinion qui n'ait été émise et soutenue à leur sojet, nous donné à la matière certaines propriétés en vertu desquelles
sommes obligé, pour ne rien préjuger à l'avance, de laisser tons les phénomènes se produisent et se succèdent; mais
ce mot dans le vagoe de sa signification habituelle, en la parce qu'il a établi la gravitation générale, par exemple,
restreignant toutefois à ne comprendre que ces productions n'y a-t-il plus rien d'accidentel dans un éboulernent de ter-
insolites,originales, qui s'écartent notablement descaractères rain ou dans la chute d'un animal ? N'est-il plus permis
appartenant aux individus d'une espèce animale ou végétale. de mettre de différence entre le flux et le reflux de la nier
Les monstres ont toujours fortement frappé l'imagination et le mouvement de l'eau dans le lit de nos rivières? On
des hommes appelés à constater leur existence. Leurs for- nous donne évidemment la pour argument un de ces lieux
mes étranges, leur arrivée à la place (Tuti individu régulier communs qui ne prouvent rien, à cause du vague de leur
ordinaire, l'impossibilité de leur conserver longtemps la généralité. D'ailleurs, il n'y a pas de plus mauvais sys-
vie au milieu d'éléments qu'ils ne peuvent s'assimiler par tèmes que ceux où l'on prétend aller du simple au composé
la nutrition , tout tel», joint à l'obscurité de leur origine, en fait de causes physiques. La diversité ne peut sortir de
('"tait bien capable de les faire considérer comme des produc- l'uniformité sans le concours de causes perturbatrices. Avec
tions en quelque sorte surnaturelles , comme des signes de des causes et des lois générales de formation, il est aussi
la colère des dieux ou de tout autre sentiment de la Divinité. impossible de se rendre compte d'une manière satisfaisante
De là une multitude de préjugés bizarres sur ces êtres, des phénomènes particuliers que de s'expliquer les actions
depuis les fables de la mythologie jusqu'aux opinions encore des hommes sans admettre une volonté particulière et indé-
existantes aujourd'hui parmi les gens de la campagne dé- pendante pour ch.iqui' individu.
pourvus de toute notion d'histoire naturelle. Grâce à la ré- Après le système négatif et illusoire de la monstruosité uni-
volution opérée par la philosophie moderne dans la manière verselle, il en reste deux autres qui se disputent la supé-
d'étudier les productions de la nature, les monstres ont perdu riorité : dans l'un , on admet des germes originairement
une partie de ce qu'il y avait de merveilleux dans leur ap- monstrueux, et dans l'autre on regar le la monslruositù
parition. Les observations dignes île conli.ince et surtout les comme un accident survenu pendant la formation d'un in-
descriptions anatorniques, en se multipliant, ont permis des dividu ordinaire. L'hypothèse des germes monstrueux ne
rapprochements capables de nons mettre sur la voie de leur nous parait pas plus satisfaisante que le système précédent,
origine et des circonstances de leur formation. On est enlin C'est toujours une manière de se débarrasser de la difficulté
parvenu à pouvoir les classer méthodiquement ( voyez TÉRA- en la faisant remonter à la cause première de toutes choses
TOLOGIE ), comme les autres productions naturelles, et par oa en l'enveloppant dans le vague d'une expression banale.

là à les soustraire à l'empire de l'imagination, qui ne se Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un germe ? qu'enteud-on
plaît jamais tant às'exercer (jnesur ce qui luisemble insolite. par ce mot, si fréquemment employé lorsqu'il s'agit de dé-

Les anciens étaient fort prodigues du titre de monstre : guiser notre ignorance sur un point? On entend le com-
ils appelaient monstrueux tout ce qui excitait un peu vive- mencement , l'ébauche d'un être organisé ; c'est le produit

ment leur surprise, tels que les grands cétacés et les ani- immédiat de la puissance créatrice de Dieu , et sur lequel
maux réguliers, mais de formes singulières, qu'ils voyaient doivent s'exercer les forces ordinaires de la nature pour en
pour la première fois. Nous avons des naturalistes qui G3 former un individu normal. Mais ce produit contient-il en
sont fait un système de celte manière de procéder. Selon puissance tout ce qu'il faut pour parvenir à son état par-
eus, les monstres ne dilfèrent des autres animaux que parce fait? ne lui manqne-t-il que l'occasion, c'est-à-dire un con-

qu'ils ne peuvent pas se perpétuer par voie de génération : cours de circonstances étrangères favorables pour se dé-
ils viennent an monde comme y sont venus les premiers velopper ? îîon, sans doute ; car il y auraient eu en lui jusque
animaux de chaque espèce. Tous les animaux différents sont là une compression, une gêne qui Fautaient condamné a une
des monstres les uns par rapport aux autres. Ils peuvent inertie absolue par la destruction de ses forces vitales. On ne
tous être descendus d'un seul animal primitif, et c'est la saurait concevoir le principe Je la vie comme un ressort tou
monstruosité qui les a diversifiés comme nous les trouvons jours prêt u remplir sa destination ; ou bien il faudrait sup-
aujourd'hui. De sorte donc que les cas de monstruosité que poser dans les corps étrangers des ressorts, doués d'une
nous observons encore ne sont que la suite des essais de force équivalente à la sienne pour produire le repos du
la nature pour introduire de nouvelles espèces dans le règne germe pendant des milliers d'années dans les ovaires d'un
animal, et qu'ils ne doivent avoir rien de surprenant pour animal. Le germe sera donc si l'on veut l'ébauche d'un ani-
nous que leur nouveauté. Tel est lesystème de la monstruo- mal plus ou moins avancé; mais il manquera encore de toutes
sité universelle. Ses partisans ont en lui une foi assez robuste !es forces nécessaires pour ramener à son entier dévelop-
pour considérer les cas de monstruosité comme des expé- pement; il ne sera qu'une sorte de noyau, ou plutôt qu'un
riences physiologiques toutes préparées par la nature, alin centre d'action incapable de modifier en rien les forces vi-
de nons initier à la manière dont elle passe d'une espèce à tales de Tanimal. Mais alors sa petitesse s'oppose à ce que
une autre, par de simples modifications d'organes dans un sa conûgnration ait quelque influence sur la forme définitive
plan de composition unique pour tout le règne animal, j; de l'animal. La monstruosité ne peut donc avoir sa cause
est facile de s'apercevoir qu'on élimine ici la difficulté sans dans un état ou disposition quelconque du germe.
la résoudre aocunetnent. Ce n'est point en prenant les Reste à examiner le système des causes accidentelles, et
exceptions pour la rè^le qu'on satisfait les exigenc"s d'une ces causes nous paraissent assez nombreuses et assez va-
inquiète curiosité. Mais, de plus, cette manière de voir con- riées pour fournir des explications plau.-ibles de tous les
duit directement, selon nons, à une erreur des pins graves. principaux cas donnés par l'observation D'abord, nous ne
Considérer les cas de monstruosité comme des expériences pensons point, avec quelques physiologistes modernes, que
physiologiques capables de nous (aire découvrir les lois de les forces de ta physique et de la chimie ordinaire soient ca-
la formation régulière des organes, c'est à peu près comme pables de produire seules les phénomènes de composition et
si l'on prenait en botanique ces excroissances anormales, de vitalité des corps organisés. Encore une fois, les faits
ces maladies de fécorce, par exemple, provenant de la spéciaux doivent avoir des causes spéciales, et les propriétés
piqûre des insectes, pour des développements dus unique- de la matière reconnues par les physiciens et les chimistes
ment aux évolutions des forces vitales des végétaux. sont trop générales, trop constantes, pour Otre la cause

37.
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des phénomènes passagers de la \ie organique. Nous som- i exister même en excès, ou ne pas exister du tout, comme
mes donc obliges de reconnaître dans les corps organisés les productions du second ordre, telles que les dents, le*
d'autres forces en exercice que celles de la physique et de cheveux, etc.
la chimie, non pour combattre et neutraliser l'action de La structure organique entre à son tour dans l'explica-
ces dernières, mais pour suppléer à leur insuffisance, et ce tion des phénomènes de la monstruosité pour les différents
sont ces forces auxiliaires que nous désignons sous le nom degrés de développement qu'elle établit entre les organes.
de forces vitales. Celles-ci s'emparent de Ta matière destinée ! L'accroissement par la nutrition d'une partie quelconque
à former un nouvel être même avant qu'elle soit expulsée [ du corps ne peut consister, comme l'ont imaginé plusieurs
du corps des deux animaux mâle et femelle dont le con- physiologistes, dans un mouvement perpétua de composi-
cours est indispensable à la formation de cet être. Leur tion et de décomposition organique. La nature ne fait rien
présence est accusée par l'excès de vitalité qu'on remar- en vain, et d'ailleurs il est impossible qu'elle put faire et
que dans le mâle et la femelle à l'époque de l'amour. Le défaire une chose en même temps. Elle ne peut procéder
besoin impérieux de la reproduction n'est même que leur qu'en passant d'une composition , ou arrangement molécu-
elfet sur des corps déjà organisés. C'esl alors que ces forces laire, à un autre, différent du premier. Par conséquent ja-
se raodilient, qu'elles prennent les caractères propres à for- mais nos organes n'ont la même structure à deux époques
mer un animal semblable ai) père et à la mère; c'est alors quelconques de la vie. Leur composition moléculaire va
que se déterminent les ressemblances physiques, les iden- sans cesse en se compliquant ; mais s'il en est ainsi, on
tités de constitution et jusqu'aux affections et maladies hé- comprend qu'il est bien difficile pour eux de marcher de
réditaires; et c'est la réaction des forces vitales du père et pair d'une composition à une autre dans les premiers âges
de la mère sur celles de l'être à former qui amène ensuite delà vie fStale. Il peut s'établir entre eux, presque imrné
l'expulsion de la liqueur fécondante du côté du père et celle diatement après la fécondation , des différences notables
de l'Suf du côté de la mère. Voilà déjà la raison de l'hé- sous ce rapport. Et ces différences de composition ou de
rédité des qualités entrevue. La nature prépare l'ouvrage structure, équivalant à des différences d'âge, se feront
important de la reproduction dans le plus grand mystère, aisément remarquer à l'extérieur par des disproportions
c'est-à-dire à l'abri de tous les accidents, de toutes les for- quelquefois étranges de développement.
ces perturbatrices capables de troubler l'action organisatrice Telles sont les principales causes qu'il nous est permis
des forces vitales de l'être à former. Le lieu ou s'opère la d'assigner à la monstruosité sans nous engager trop loin
conception est presque un sanctuaire impénétrable à tous dans le terrain mouvant des conjectures. A la vérité, nous
nos moyens d'investigation. Cependant la nécessite du con- expliquons peu de choses, nous laissons chaque fait parti-
tact de l'uuuf avec la liqueur fécondante est déjà une occa- culier enveloppé dans un vague peu satisfaisant ; mais en-
sion d'irrégularité dans l'action des forces vitales. Il s'agit core une fois , comment faire une théorie sur des excep-
ici d'un contact, d'une opération mécanique entre deux sub- tions à la marche ordinaire de la nature? Il nous suffit de
stances douées chacune de beaucoup d'énergie. Comme faire entrevoir seulement la possibilité d'une explication ra-
l'Suf est étendu , dire qu'il a besoin d'être fécondé, c'est tionnelle pour faire au moins prendre patience à ces na-
dire que toutes ses parties ont besoin d'être mises en rap- turalistes auxquels les phénomènes sont plutôt des prétextes
port avec la liqueur fécondante ; c'est énoncer la nécessité que des motifs pour se jeter dans le domaine des hypothèses
d'un contact de molécule à molécule entre deux substances les plus hardies ; et nous espérons que l'on comprendra
très-actives. Or, un tel contact amené par une opération la réserve que nous mettons dans l'application de nos prin-
toute mécanique ne peut avoir lieu en même temps, au cipes aux faits de détail. F. PASSOT.
même instant, pour toutes les parties de la substance à fécon- MONSTRELET ( ENCUERRAND DE) , historien français,
der. De là des inégalités de développements ultérieurs et continuateur de Froissart.naquit, à ce quel'on croit, vers
des diversités d'âge pour les différents organes à former, bien 1390, dans le Ponlhieu, où se trouvait la terre de Mons-
capables d'amener par la suite et les caractères indiMtluels trelet. Enguerrand fut prévôt de Cambvay et bailli de Wa-
du fStus et les principaux accidents de la monstruosité. lincourt. Un acte, qui porte la date de sa mort au mois de

A. ces considérations viennent s'ajouter celles de la com- juillet de l'an 1453, le qualifie 6i«n honnête, homme et
position et la structure organique du jeune animal. A l'état paisible. C'est tout ce qu'on sait de sa vie. On a accusé
normal, les principaux organes ont entre eux à peu près Monstrelet d'avoir poussé l'attachement pour la maison
les rapports des rouages d'une horloge : on ne saurait de Bourgogne et la mauvaise volonté pour la cour de France
en retrancher un sans exposer la machine à une des- au point d'altérer souvent la vérité ; mais cette accusation
truction entière. Il ne peut en être ainsi pendant la for- tombe devant la lecture attentive de sa Chronique. Irré-
mation de ces mêmes organes : chacun d'eux doit jouir d'uue prochable sous le rapport de la partialité politique, Mons-
vie individuelle, d'une indépendance qui le rende capable trelet ne s'est pas gardé toutefois d'une partialité plus excu-
d'exister isolément jusqu'à son entière formation ; car il sable ; c'est celle que lui inspirait sa tendre affection pour
faut exister avant d'être soumis à des lois quelconques de le duc de Bourgogne Philippe le Bon ; et encore, dans les
subordination. Et cette indépendance primitive nous expli- deux ou trois réticences qu'il s'est permises en rapportant
que suffisamment ces accotements et ces développements des paroles peu mesurées de ce prince, il n'efface pas en-
singuliers de deux germes greffés en quelque sorte l'un sur tièrement la trace de ce qu'il ne juge pas à propos d'énon-
l'autre, comme on le voit dans le cas de double monstruosité. cer -. il a soin d'alléguer que la mémoire lui manque. On
Il suffit que les parties de deux germes fécondés en même ne saurait pécher contre la vérité avec plus de conscience.
temps puissent donner lieu a des organes susceptibles de Si l'on veut trouver Monstrelet véritablement en défaut, il
se prêter un mutuel appui après leur formation, pour occa- faut s'arrêter à son style et à la forme vraiment indigeste de
sionner la production des monstres composés en question. sa Chronique, qui a fait dire de lui à Rabelais, qu'il était

Ce n'est qu'après que la subordination de certains organes « baveux comme un pot à moutarde ». Son récit marche
principaux est établie que les autres se développent sur lentement ; il s'interrompt à chaque pas pour citer des pièces
les premiers, comme par une sotte de végétation. Or, le dé- officielles; soin précieux sans doute pour l'érudition, mais
veloppement des derniers n'étant qu'une conséquence, qu'un qui délruit tout le charme de la lecture. Son esprit, ferme
produit de la subordination dont nous parlons, on com- et judicieux, s'élève au-dessus des préjugés de son siècle :
prend qu'il aura lieu ou n'aura pas lieu suivant que les dans son livre, point de contes de sorcellerie, d'astrologie, ni
rapports établis entre les premiers organes seront capables de ces prodiges qui remplissent les ouvrages de ses contem-
de les produire ou de ne pas les produire. De là la présence porains. Quand il parle des misères du peuple , on sent qu'il
ou l'absence des membres supérieurs et inférieurs, de la en était vraiment pénétré. Quatre livres avaient été publiés

*t des organes génitaux , par exemple, qui peuvent jusqu'à nos jours sous le nom de Monstrelet, commençant à
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1400, et s'étendant jusqu'en 1467. Mais il était impossible tenu? Le calcul répond que leur nombre serait infini si la
que Monstrelet, mort en 1453, fût l'auteur des treize der- loi du décroissement graduel n'était pas changée.
nières années de sa prétendue Chronique. Il est également Outre ces montagnes primitives, dont les ruines sont en-
prouvé que les neuf années qui précèdent, de 1453 à 1444, core assez majestueuses, il y en a d'autres d'une origine
ne lui appartiennent pas davantage. La Chronique de Mons- plus récente, soulevées par les feux souterrains, par les
trelet a été souvent réimprimée; l'édition de Denis Sauvage forces qui ébranlent l'intérieur de la Terre. Quelques-unes
( Paris, 1572, 3 vol. in-fol. ) est magnifique; mais celle qui de celles-là n'éprouvent plus l'action des agents qui les ont
mérite le plus d'estime est l'édition donnée dans ces der- formées, et subissent maintenant la loi commune; d'autres
nières années par Buchon (Paris, 1826-1827). grandissent par l'addition de matières arrachées de l'inté-

Charles Du Rozom. rieur de la Terre. On compte en Europe un très-grand
MONSTRUOSITÉ. Voyez MONSTRE. nombre de volcans éteints. Des volcans naissants sortent
MONT (du latin mons), synonyme de montagne. de la mer autour de l'Ile de Santoiini ; le Vésuve est en
MONTAGNARDS. Voyez MO.XTACNE (Parti fie la). pleine activité depuis une trentaine de siècles, ell'Etnacom-
MONTAGNE. Les parties les plus hautes de la sur- mence à vieillir : ses éruptions ne parviennent plus jusqu'au

face de la Terre sont, dans l'ordre de leur élévation, des sommet; tout semble annoncer comme prochain le temps où
montagnes ou des collines. Une colline prolongée et il sera au nombre des volcans éteints. L'Asie a peu de volcans
d'une hauteur médiocre est un coteau. En continuant à en activité, et presque toutes ses chaînes de montagnes sont
s'abaisser, la butte présente sa masse isolée, ses pentes primitives. En Amérique, les cratères des vokans atteignent
assez roides et son sommet aigu ; le tertre est encore moins la hauteur des points culminants dans les Alpes, et sont
élevé, d'un accès plus facile, et son sommet est large. plus multipliés qu'en Europe, en comparant l'une à l'autre

Les objets qui nous étonnent par leur grand volume et des contrées également étendues. Mais le plus grand nombre
leur élévation reçoivent quelquefois le nom de montagnes, des volcans est dans les iles, et en général les plus actifs
s'ils reposent sur une surface qui leur serve de base. Ra- de ces feux souterrains sont peu éloignés des côtes.
cine met ces vers dans la bouche de Théramène : Nous n'essayerons ni de remonter jusqu'à l'origine des mon-

tagnes primitives, contemporaines de la consolidation du
Cependant, sur le dos de la plaine liquide globe, ni de peser les droits ouïes prétentions des vu le a-S'élève à gros bouillons une montagne humide.

n is teseldesneptuniens Au lieu de discuter des concep-
Les montagnes de glace des mers Polaires ne sont que les tions qui ne peuvent être encore que des hypothèses, exami-
parties saillantes hors de l'eau de masses énormes dont nons les contrées montagneuses par rapport aux productions
tout le reste est plongé dans la mer. qui leur sont propres et les caractérisent, en tenant compte

La surface des planètes de notre système n'est pas unie, en même temps de l'influence des latitudes et de la nature du
et peut être comparée à celle de la Terre ; mais la hauteur sol. On a parlé d'une surface qui réunirait tout autour du globe
des montagnes n'y est pas en raison de la grandeur de chaque les limites des glaces permanentes, et qui, s'élevant sous l'é-
globe, comme on serait tenté de le croire. Le volumineux quateur à près de qualre mille mètres au-dessus de l'Océan,
Jupiter n'a plus que des collines peu saillantes, et Vénus, rencontrerait la surface de la mer au-delà de toutes lesterres
plus petite que notre globe, est couverte d'aspérités dont connues, mais sans arriver jusqu'au pôle. Il est certain
plusieurs surpassent en hauteur les points culminants des que les causes qui élèvent ou abaissent la température d'une
chaînes asiatiques. Notre satellite même est en rivalité avec contrée placent aussi plus haut ou plus bas le point ou les
sa planète quant à l'élévation des montagnes, et les obser- glaces ne fondent plus ; mais comme l'action de ces causes peut
vations qui mettent celles de ce petit corps céleste sous les varier, la hauteur du terme inférieur des glaciers ne doit pas
yeux de tous les curieux ne laissent aucune incertitude sur être regardée comme constante, ft l'on observe en effet
leur mesure. Nous sommes donc fondés à penser que la qu'elle diminue dans les Alpes. Quoi qu'il en soit, c'est sur
structure des régions montagneuses a dans toutes les pla- les surfaces isothermes qu'il faut chercher les plantes
nètes beaucoup d'analogie avec celle de nos montagnes. q-^i peuvent s'accommoder du même degré de chaleur:

En nous bornant à l'étude des montagnes de notre pla- l'élévation du sol ne les modifie pas. On cueille sur les
nète, il nous est facile de constater qu'il y a des montagnes Alpes et sur les Pyrénées des fleurs qui ornent les bords de
auxquelles on ne peut refuser le titre de primitives, parce la rner Glaciale. Le groseillier, qui ne supporterait pas les
que rien n'y paraît avoir changé de place; d'autres sont chaleurs de l'Egypte, couvre les flancs des montagnes du Ti-
aussi évidemment de formation plus récente. Parmi les pre- bet, associé ànos arbres fruitiers, an bouleau, à la plupartdes
mières, quelques-unes sont fort au-dessous de la grandeur arbres et des autres végétaux de l'Europe tempérée. On sait
de certaines montagnes secondaires ; mais si on leur resti- que les semences voyagent facilement, que les vents et les
tuait ce qui provient de leurs ruines; si, par exemple, on oiseaux les transportent à de très-grandes distances ;on con-
reportait sur le centre granitique de la chaîne des Vosges çoit aussi pourquoi les animaux sont confinés dans des es-1
tout ce qui lui appartient dans le bassin de la Moselle jus- paces plus limités et n'ont pu franchir des obstacles qui n'ont
qu'au Rhin, dans le bassin de la Saône, les plaines de l'Al- pas arrêté les migrations des plantes. L homme est soumis
sace et la partie intérieure de ces montagnes, on compose- a la même loi : les politiques reconnaissent qu'une chaîne
rail une masse si volumineuse et si haute que le Mont-Blanc de montagnes sépare les peuples beaucoup plus que ne le
ne serait plus qu'une humble colline en comparaison de ce pourrait faire un large fleuve, et même un bras de mer. Ce-
colosse. Tout fait présumer que les montagnes primitives pendant, ces montagnes si difficiles à franchir sont un séjour
donnèrent autrefois à notre planète une forme assez sem- favorable à l'espèce humaine. L'habitant des plaines y re-
blable à celle de Vénus, et qu'elle fut même encore plus trouve quelquefois la santé, que les miasmes de son séjour
hérissée de montagnes d'une hauteur prodigieuse. Desébou- habituel lui ont fait perdre. Mais ce qui est encore plus
lements, d'abord très-considérables, entassés au pied de ces précieux que cette salubrité des régions montagneuses, c'est
monts gigantesques, sont aujourd'hui les montagnes secon- l'heureuse iofl uence qu'elles exercent sur le moral de l'homme.
daires : la destruction se ralentit graduellement; les débris, Il faut bien que leur aspect, l'air qu'on y respire, les habi-
plus divisés, furent entraînés plus loin; les plaines se for- tudes que l'on y contracte, toute l'existence physique et
mèrent. Ce mouvement n'a pas cessé ; les montagnes s'a- sentimentale y aient des charmes particuliers, car aucun sé-
baissent encore par des écroulements qui exhaussent le fond journ'est plus fortement regretté, et le montagnard dépaysé
des vallées, et fournissent aux eaux courantes la matière de éprouve plus souvent et avec plus de violence les atteintes
nouveaux atterrissements. Il y a donc sur toute la surface de la nostalgie. A très-peu d'exceptions près, les montagnes
de la Terre une tendance au nivellement; mais combien de sont l'asile de quelques vertus, la population s'y montre
siècles s'écouleront avant que ce résultat définitif soit ob- digne d'estime. FEHBV.
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MOIVTAGIVE (Parti delà). On désigna ainsi, et en- russes de Paris, celles de la Grande-Chaumière, bastringue
core sous le nom de montagnards, à IVpoque de notre à présent fermé. Mais les petits chemins de 1er de nos jardins
première révolution, un groupe particulier formé dans la publics et des fêtes rurales remplissent identiquement au-
Convention nationale par les hommes de l'opinion jourd'hui l'office des montagnes russes d'autrefois.
révolutionnaire la plus avancée, parce qu'ils choisirent pour MONTAGU (MAF.Y PIERREPOXT, lady WORTHLEY),
place dans la salle des séances les bancs les plus élevés du Anglaise non moins célèbre par ses écrits que par les
côté gauche, les plus marquants étaient Danton, Marat, efforts qu'elle fit pour propager la pratique de llnocula-
Robespierre, Saint-Just, Collot d'Herbois, t i on , était la fille do duc Evelyn Pierrepont de K/NCSTOS,

Égalité, etc., c'est-à-dire les membres de la Convention et naquit en 1690, à Thoresby, comté de Nolhingharn. Efle
qui ne tardèrent pas à l'asservir complètement et à faire ré- reçut avec ses frères une éducation des plus soignées, et
gner en France ce qu'on a appelé le régime de la terreur. psssa sa jeunesse loin du monde. Belle, spirituelle et ins-
Le parti opposé à la montagne était la plaine on les gi- truite, elle inspira une vive passion à un bomme déjà ar-
rondins, qui avaient pris place sur les bancs les moins rivé à l'âge mrtr, car il avait quarante-six aas sonnés, c'est-à
élevés de la salle (voyez CÔTÉ DROIT, CÔTÉ GAUCHE). Après dire vingt-quatre ans de plus qu'elle, Edouard lord WOR-
l'extermination de la Gironde, on qualifia aussi la plaine TnLEï-MoNTACf, qui rechercha si main et l'obtint, en 1712,
de marais, parce qu'il n'en partait que des murmures com- et qui sur ses vives instances se décida à embrasserla carrière
parés aux coassements inintelligibles des crapauds et des politique. Quand, en 1716, il eut été nommé envoyé d'An-
grenouilles. C'est là que se réunissaient les hommes timides gleterre à Constantinoplc, elle l'accompagna à son poste, en
Siahituésa voter silencieusement sous les menaces et les in- passant par la Hollande, l'Allemagne et la Hongrie. Arrivée
jonctions de la montagne. Une fois que les hommes de la sur les bords du Bosphore, elle y étudia la langue turque,
terreur eurent perdu le pouvoir, le parti de la montagne et obtint du sultan Achrnet la permission de visiter le fca-
ne larda pas à s'annihiler complètement. rem, on elle se lia d'une manière intime avec Fatima, alors

Après la révolution de 1848, le parti socialiste et démo- sultane validé. Les nombreux et fréquents rapports que
cratique n'eut i ien de plus pressé que de s'emparer des bancs cette liaison amena entre elle et le padishah donnèrent lieu à
les plus élevés du côté gauche, dans le hangar qui servait beaucoup de médisances. On s'étonna notamment qu'elle eût
de salle provisoire a l'Assemblée nationale constituante, et il pu, en tout bien et tont honneur, rester au harem pendant
tint, alors fort à honneur de ressusciter à son profil les vieilles trois jours consécutifs; et on en conclut que la belle am-
dénominations de montagne et de montagnards. Pendant bassadrice n'avait pas été insensible à la brusque passion du
le temps qu'il occupa la préfecture de police, le citoyen sultan. Plus tard, quand lady Wurlhley-Muntagu se fut sé-
Caussidière s'entoura d'espèces de gardes du corps, parée de son mari, elle ne se gênait pas, disait-on, pour
qu'il gratifia aussi de la dénomination de montagnards. avouer que son fils était le fruit des oeuvres d'Achmet. >'ous

MONTAGNE (Bleu de). Voyez BLEU DE Cuivne. n'avons pas mission de défendre ici la mémoire de lady
MONTAGNE (Le Vieux de la). Voyez ASSASSINS et Montagu, femme un peu au-dessus des préjugés, comme

CIIÉIKB. tous les bas-bleus passes, présents et futurs; d'ailleurs, il y a
MONTAGXE ou PLATE-MONTAGNE (MATTHIEU pour l'exactitude du fait une toute petite difficulté, que notre

PLATTEXBERG, dit), l'un des élèves les plus remarquables impartialité nous fait un devoir de mentionner ; c'est que ce
qu'ait eus Pliilippe de Champagne. fils, auquel nous consacrons plus loin un article spécial, était

MONTAGNES (Chaînes de). Voyez CHAINES DE MON- né en 1715, et que lord Worthley-Montagu ne fut nommé
TAGNES. au poste de Constantinople, que l'année suivante. Jl n'y adonc

MONTAGNES (Guerre de). Voyez GIERBE. pour les amateurs de scandale d'autre ressource que de pré-
MONTAGNES BLEUES. Voyez BLEUES (Mon- tendre qu'on a fait confusion, et qu'il s'agissait d'une tille,

tagnes). née effectivement à Constantinople, et qui épousa plus tard
MONTAGNES NOIRES. Voyez CLVENTRS. le comte de Bute. Quoi qu'il en soit encore de cette accusation,
MONTAGNES ROCHEUSES. Voyez ROCUELSES lady Montagu profita de son séjour en Turquie pour étudier

(Montagnes). les mSurs du peuple chez lequel elle se trouvait, et ses
MONTAGNES RUSSES. Les Russes, qui font parfois Lettres sont à cet égard remplies de détails alors complè-

tourner en plaisirs l'àpreté de leur climat, construisent tement neufs, et qui, grâce à l'immobilité des mSurs orien-
avec de la neige et de la glace des montagnes artificielle-), tales , ont conservé encore aujourd'hui presque toute
qu'ils échafaudent quelquefois en bols, et où une couche leur originalité. La partie de cette correspondance qui se rap-
d'eau, bien vite durcie par le froid, présente une surface porte au séjour de l'auteur en Turquie est incontestable-
unie et glissante sur laquelle des traîneaux courent avec une ment ce qu'elle offre de plus intéressant. Tous les voya-
effrayante rapidité. La descente en traîneau sur les monta- geurs modernes s'accordent à reconnaître la justesse de ses
gnes russes constitue une sensation agréable, un véritable observations et la fidélité de ses peintures locales. Elle ne
plaisir. Les Français savent prendre les éléments de plaisir se borne pas à de frivoles révélations sur les moeurs et les
partout où ils les trouvent -. aussi importèrent-ils chez eux coutumes musulmanes ; elle jette un coup d'oeil plein de sa-
en 181G les montagnes russes. Mais comme on n'a pas souvent gacité et de pénétration sur les iastitutions de l'islamisme,
10 à 15 degrés de froid a sa disposition en France, on cons- sur les vices d'un gouvernement qui n'a d'autre base que la
truisit chez nous, à l'instar de la Russie, des plans inclinés en force du sabre, sur la faiblesse ou les ressources de la Tur-
bois d'où l'on lançait des chars à roulettes, retenus par des quie. Les Lettres de lady Montagu pendant son séjour dans
rainures; arrivés au bout de la surface à peu près plane de le Levant sont adressées surtout à sa sSur, la comtesse de
ces plans, où recommençait une rampe rapide, les chars MJIT , à quelques autres dames, à un abbé et à Pope.
étaient remontés au moyen d'une chaîne mue par un ma- Nous avons dit que c'est à lady Monlagu qu'on est rede-
nège. Les premières montagnes russes de Paris furent éta- I vable de la connaissance de l'inoculation et de la propaga-
blies aux Thèmes, dans un jardin public; vinrent ensuite j tion de cette salutaire pratique. C'est avant même d'arriver
celles de Beaujon, qui étaient fort élevées, et où le sentiment I à Constantinople, et à peu de distance de cette capitale,
de frayeur éprouvé par bien des personnes au moment où | qu'elle, l'observa. Elle voulut tont aussitôt connaître tous
le char était lancé du haut de la montagne fit arriver de les détails du procédé, et ce fut sur son propre fils, qu'elle
graves et nombreux accidents. Ces accidents mêmes ajoutè-avait emmené avec elle en Turquie, qu'elle en lit le premier
rent pendant un temps à la fureur des Parisiens et des Pa- essai. Ce ne fut pas d'ailleurs sans beaucoup de peine qu'elle
risiennes pour les montagnes russes; mate, par un soudain parvint plus tard à la faire adopter «n Angleterre.
revirement, elles cessèrent bientôt d'être à la mode, et au- Lord Worthley-Montagu ayant été rappelé par son gonver-
jourd'hui nous avons vu disparaître les dernières montagnes , ncment, en 1719, sa femme profita du retour pour [parcourir
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les bords de la Méditerranée et revenir par l'Italie et la dans des familles de la plus basse extraction, chez des ramo-
France en Angleterre. Elle y réunit pendant plus de vingt neurs ou des marchands de marée, par exemple, où il ga-
ans autour d'elle un cercle d'hommes distingués dans les gnait par son travail le pain noir et la triste hospitalité qu'on
lettres, et au milieu desquels elle tenait parfaitement sa lui accordait. L'une de ces escapades ne se prolongea pas
place, parce qu'elle avait une instruction rare chez une moins d'un an; et pendant ce temps-là nul de sa noble fa-
femme. Elle avait appris le latin ; les langues française et ita- mille ne put savoir ce qu'il était devenu. Enfin, sa mère,
lienne lui étaient familières; dans sa jeunesse elle avait tra- autant pour le dépayser que pour s'en débarrasser, l'en-
duit le Manuel d'Épictète et avait soumis sa version au voya aux Indes occidentales avec un certain Forster pour
ce'iebre Bu met. Addison, Steele, Young et Pope étaient Mentor.
de sa société habituelle. Quelques plaisanteries indiscrètes Malgré le décousu de son existence et ses habitudes de
devinrent entre elle et ce dernier l'occasion d'une niptuie vagabondage, Edouard Worlhley-Montagu acquit des connais-
complète. Si Pope essaya de noircir lady Montagu , elle s'en sances ascez étendues, notamment en archéologie. A son
vengea bien, et elle le désigne quelque part sous le nom de retour en Angleterre, on ne le dérida pas sans peine à se
méchante guêpe de Tvickenhum. Ces petits désagréments, mêler d'affaires publiques, en vertu des privilèges de sa
joints à la grande déroute du parti whig, remplacé alors sur race aristocratique; mais il ne tarda pas à mener de nouveau
toute la ligne à la direction des affaires par les tories, furent la vie la plus dissolue et à contracter tant de dettes, que
cause que lady Montagu, ugé<: de plus de cinquante ans, force lui fut, en 1751, pour éviter la prison, de se réfugier
détermina son mari a aller vivre en Italie, où elle passa à Paris. Il s'y lia tout de suite avec des joueurs et des fri-
effectivement les vingt-deux dernières années de son existence, pons, et se vit compromis dans une sale atfaire d'escroquerie
tantôt à Venise, tantôt à Lovère. Elle avait lini par se sé- intentée devant le Châtelet. A son retour en Angleterre, il
parer de son mari. Quand il s'éteignit, en 1761, à l'àije de parut un peu corrigé, et vécut pendant quelques années
quatre-vingt-quinze ans, elle reconnut la nécessité de dans la retraite, uniquement occupé d'études scientifiques.
retourner en Angleterre, où elle mourut, le 21 août 17G2. El'.e En 1734, il fut élu membre de la chambre des communes,
était âgée de soixante-treize ans. Elle laissait quelques ri lit alors paraître un livre excellent, intitulé : Rejlections
Essais poétiques sans valeur et les fameuses Lettres dont i'ii thé rise and thé fall of ttie ancient republics ( Lon-
nous avons parlé, qu'elle n'avait écrites que dans l'inten- dres, 1759; traduit en français, Paris, 1769).
tion de les publier quelque jour et qu'elle avait confines à Après la mort de son père et de sa mère, qui le déshéri-
un ecclésiastique hollandais. Becket publia ( 3 vol., 1763 ) la tèrent à peu près, Edouard Montagu s'adonna de nouveau
première édition de ses Ruvres, mais incomplète, et suivant à son goût pour la vie d'aventures. Il se mit à parcourir
toute apparence sans en avoir le droit. En 1767, Cleveland l'Europe, et surtout l'Orient. 11 appréciait lui-même parfai-
en .tparaifre une seconde édition, en 4 volumes, dont le der- tement le iienrede vie qu'il y avait mené en disant qu'il avait
nier complétait la Correspondance, mais n'était que le fruit été valet d'écurie en Allemagne , postillon en Hollande,
de l'imagination de l'éditeur. C'est en 1803 seulement que paysan en Suisse, souteneur de filles à Paris, zélé luthérien
le comte de Bute, gendre de lady Montagu, en publia une à Hambourg, abbé a Rome, et musulman en Turquie. Il finit
édition complète et authentique, sous le titre de The Lettcrs par embrasser complètement les mSurs turques. Indépen-
and olher Works ofthe lady Mary Worlhley-Montagu. damment d'une femme légitime, il entretenait un harem,
Plus tard, lord Wbarncliffe, son arrière-petit-fils, en publia vivant, s'habillant à la turque, et se conformant scrupuleu-
une nouvelle édition ( 1837 ), enrichie d'une foule d'anecdotes, sement a toutes les pratiques de dévotion de l'islamisme.
de fragments et de documents inédits. Il parlait presque toujours arabe avec son domestique,

On a souvent essayé île mettre les Lettres de lady Mon- jeune noir qu'il voulait faire passer pour son û!s. En 1773 il
tagn au-dessus de celles de notre aimable Se vigne. La pre- était de retour a Venise d'une tournée en Orient, et il mourut
mière n'a certainement pas plus d'esprit ni de grJce que la se- dans cette, ville, le 2 mai 1776, au moment d'entreprendre le
conde, mais peut-être a-t-elle moins d'abandon, car elle sou- pèlerinage de La Meciue. On trouvera sur lui de curieux
geait uu peu au public. On ne trouve pas iwn plus chez elle détails d.iusNichol, Literary Anecdotes qf theeigthcentli
ces traiis d'une sensibilité profonde, ces élans de l'âme et ces ccntunj (4 vol., Londres, 1812).
saillies d'éloquence naturelle qui échappent quelquefois à la MOXTA1GXE (MICHEL, seigneur DE), célèbre mora-
marquise au milieu de son spirituel commérage. En re- liste, naquit en 1533, au château île ce nom, en Périgord,
vanche, elle a plus de lumières, plus de goût, et beaucoup d'une famille anciennement nommée Eyghem, originaire
plus d'instruction. Toutes deux ont leurs petites faiblesse^, d'Angleterre. Dès qu'il bégaya , son père lui donna des pré-
l'envie, la médisance, la malice : elles rient volontiers en cepteurs qui ne lui parlaient que latin, en sorte que le
cachette de leurs bonnes amies. La vanité de Mmt de Sé- latin fut sa langue naturelle. Il apprit le grec en se jouant.
vigné se concentre dans sa lille; celle de lady Montagu, On l'éveillait chaque matin au son d'une douce musique,
encore jeune et aimable, s'exerce pour son propre compte. de peur qu'en s'éveillant en sursaut il n'en contractât un
Ceux qui cherchent surtout dans une correspondance l'al- caractère aigre et revèche A six ans il était au collège de
lure familière d'un entretien et une image naïve de la pensée Guienne. à Bordeaux, étudiant sous B u cliana net Muret.
donneront sans doute la préférence à la marquise. Le cSur Il en sortit à treize ans. Quand il eut fait son droit, il fut
d'une femme et d'une mère se peint bien plus vivement pounu , en 1554, d'une charge de conseiller au parlement
dans les lettres à la comtesse de Gri^oan que dans celles à la de Bordeaux, et sut se faire estimer de Pibrac et de Paul de
comtesse de Bute. Ceux qui estiment davantage l'agrément du Foix , ses collègues, ainsi que du célèbre chancelier de
sujet, la nouveauté des détails et la finesse des observations L'H os pi t al. Un autre de ses confrères, La Boëtie .
pourront hésiter dans leur choix. Quelle que soit celle en devait unir son nom à celui de Montaigne par une amitié
faveur de laquelle on se décide, qu'on n'oublie pas, à ce à jamais célèbre et malheureusement trop courte.
propos, que chez les deux peuples les plus polices du monde En 1560, Montaigne épousa mademoiselle de la Chassai-
ce sont deux femmes qui ont laissé, chacune dans leur lan- gne , fille d'un conseiller au parlement de Bordeaux. Son
gue, les meilleurs modèles du style épistolaire. premier ouvrage (ut une traduction de la Théologie natu-

MONTAGU (EDOUARD WORTHLEY), filsde la précédente, relle de Raymon Second, qu'il entreprit à la prière de son
né en 1715, annonça de bonne heure le caractère le plus ex- père(l5iiS). Enl571 et 1572 il publia les Suvres de son ami
centrique ainsi que le goût le plus décidé pour la vie d'aven- La Boëtie. Les agitations de la France l'avaient confiné dans
tures ; et la très-mauvaise éducation que lui fit donner sa son château, où il se promettait bien de passer à ne rien
mère acheva ce que la nature avait si bien commencé. A faire le reste de ses jours. Mais il fallait un aliment à son
diverses reprises il s'échappa tantôt de la maison paternelle, esprit, véritable cheval échappé, comme il l'appelle; elle
tantôt de l'école de Westminster, pour s'en aller se cacher voilà à trente-neuf ans commençant ses Essais, ce livre de
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bonne foi, dont la première édition, qui ne contient que rent de vives attaques de la part des partisans Je la mé-
deux premiers livres, parut en 1580.11 se mit ensuite à thode de Vauban. D'Arçon notamment combattit ses idées;
parcourir la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, en mais Montalembert réfuta complètement ses critiques. La
observateur et en philosophe, honoré à Rome du titre de Convention, en 1795, et le Conseil des Cinq Cents, en 1796,
citoyen, élu maire de Bordeaux après le maréchal de Biron, mentionnèrent honorablement ses Suvres, et lui accor-
puis négociateur de ses concitoyens à la cour, figurant avec dèrent des secours. II mourut le 26 mars 1800. Son prin-
éclat aux états de Blois, décoré enfin par Charles IX du cipal ouvrage est intitulé La Fortification perpendiculaire,
collier de l'ordre de Saint-Michel, sans, dit-il, qu'il l'eût ou Part defensif supérieur à l'offensif (Paris, 1776;
sollicité. Montaigne donna une dernière édition de ses nouv. édit., 1796 ). On a aussi de lui des romans, des chan-
Essais en 1588 (Paris, Langelier, in-4° ). Profitant quel- sons et diverses petites comédies, telles que La Statue,
quefois des pensées des anciens sans les citer, « vou- La Bergère de qualité, La Bohémienne, etc.
lant, disait-il, que ses critiques donnassent une nazarde à MONTALEMBERT (MARC-RENÉ-MAME, comte DE), fils
Plutarque sur son nez, et qu'ils s'échaudassent à injurier du précédent, né à Paris, le 10 juillet 1777, servit dans
Sénèqueen lui» ; accusé de scepticisme, parce qu'il avait l'armée de Cor.dé,et entra ensuite au service d'Angleterre
dit: Que sais-je? il légua à l'admiration de la postérité ce en qualité de lieutenant. A Londres, il épousa la fille d'un
livre ondoyant et divers (voyez FRANCE [Littérature], riche négociant qui avait fait sa fortune aux grandes Indes,
t. IX, p. 712 et suiv. ). Montaigne ne réussit pas toujours à miss Forbes, et grâce à ce mariage doré il put figurer dans
conserver son château vierge de sang et de sac au milieu l'état-major de Wellington pendant toute la guerre d'Es-
des guerres civiles, parce que, royaliste sincère et catholique pagne. La Restauration lui ayant rouvert les portes de la
modelé, M était pelaudé à toutes mains : au gibelin il Fiance, il fut nommé d'emblée colonel dans l'armée; puis
était guelfe, au guelfe gibelin; mais il ne sentit guère le en 1816 il entra dans la carrière diplomatique, et fut suc-
contre-coup des malheurs des temps, grâce à son indolence cessivement ministre de France à Stuttgard et à Stockholm.
naturelle et aux tendres consolations de sa fille adoptive, Il avait été créé pair de France lors de la grande fournée
M"e de Gournay, et de son ami Cliarron. Affligé de la de 1819 ; et, comme la plupart des pairs nommés en même
pierre et de douleurs d'entrailles, il repoussait en plaisan- temps que lui, il prêta serment à la dynastie d'Orléans aus-
tant les secours de la médecine, à laquelle il n'avait au- sitôt après la révolution de Juillet. Louis-Philippe n'eut pas
cune foi. Frappé d'une esquinancie mortelle, et sentant le temps de le récompenser, car il mourut le 20 juin 1831,
venir sa dernière heure , il fit dire la messe dans sa cham- MOMTALEMBERT (CHARLES-FOHBES-RENÉ, comte DE),
bre , et au moment de l'élévation, s'étant soulevé comme fils du précédent, est né à Londres, en 1810. Comme la ques-
il put sur son lit, les mains joiutes, il expira dans cet acte tion de l'hérédité de la pairie n'avait point encore été décidée
de piété, en 1592, à l'âge de soixante ans. Montaigne ne laissait lorsque la mort lui enleva son père, il lui succéda en qualité
qu'une fille, nommée Léonore ; il légua à Charron les armes de pair de France; mais à ce titre se borna à peu près sa
pleines de sa famille. Les éditions des Essais de Montaigne part dans l'héritage paternel. Disciple de l'abbé de LaMen-
sont trop nombreuses pour que nous les énumérions ici. Les nais et partageant ses idées en matières de liberté reli-
plus estimées sont celles de M. Amaiiry Duval, de M. J.-V. gieuse et de catholicisme, il devint l'un des collaborateurs
Leclerc et de la collection des classiques de Lefèvre. En de L'Avenir, et entreprit alors une double croisade en faveur
1812 l'Institut mit au concours l'éloge de Montaigne, et de l'indcpendance de la Pologne et de la liberté d'enseigne-
le prix fut décerné à M. Villemain. ment. En 1831 il ouvrit avec l'abbé Lacordaire l'École

MONTALEMBERT (MABC-RESÉ, marquis DE), cé- libre, qui fut fermée par autorité de justice. Quelques mois
lèbre ingénieur français, issu d'une ancienne famille noble après, la cour des pairs le condamnait à 100 francs d'amende
du Poitou, né à Angoulême, le 15 juillet 1714, entra au ser- pour ce fait. Il publia ensuite une Histoire de sainte Eli-
vice dès l'âge de dix-sept ans, fit la campagne de 1736, et la sabeth de Hongrie (Paris, 1836), puis la brochure intitulée
manière dont il se comporta aux sièges de Kehl et de Phi- Su Vandalisme et du Catholicisme dans les Arts (1840).
lippsbourg lut récompensée par une compagnie dans les En 1843,il contracta un riche mariage avec la fille de M. de
gardes du prince de Conti. Plus tard il prit part aux cam- Mérode, et attira vivement l'attention par une brochure
pagnes d'Italie, de Flandre, etc., et en 1741 a la guerre de contre le système d'instruction publique suivi en France,
la succession d'Autriche. A la paix il consacra ses loisirs à puis par un Manifeste des catholiques à l'occasion des
la culture des sciences, et en 1747 il fut reçu membre del'A- discussions soulevées dans la chambre des pairs sur la
cadémie des Sciences, dont il a enrichi les Mémoires d'un question des rapports de l'Église avec l'État, et en 1845 en
grand nombre de dissertations remarquables par la nou- prenant ouvertement à la tribune la défense des jésuites. Il
veauté des idées et par l'élégance du style. A l'époque de la parla aussi de la manière la plus chaleureuse au Luxem-
guerre de sept ans il remplit les fonctions de commissaire bourg en faveur des Irlandais; et en 1847 il fonda à Paris
français auprès des armées russe et suédoise, et fortifia An- un comité de la liberté religieuse,desliaé à appuyer et dé-
klam et Stralsund. Plus tard il fut envoyé aux Iles d'Aix fendre les membres du Sonderbund en Suisse. En 1848, lors
etd'Oléron, et il fortifia cette dernière d'après son sys- de la discussion de l'adresse, le discours qu'il prononça
tème, qu'il appela la fortification perpendiculaire, parce dans le sein de la chambre des pairs sur le radicalisme
que les angles rentrants peuvent tous recevoir 90° si on politique produisit une sensation des plus profondes;
choisit la forme de tenaille. Les tours rondes murées, dites et c'est grâce à ses démarches qu'un service solennel
tours de Montalembert, dont il prit peut-être l'idée en fut célébré le 10 février à Notre-Dame pour le repos de
Hollande, ont très-vraisemblablement servi de modèle de l'âme d'O'Connell. Tout aussitôt après la révolution
nos jours aux tours maximiliennes- L'artillerie des de Février, le comte de Montalemhert publia un mani-
places fortes lui doit aussi diverses innovations heureuses. feste franchement républicain, et offrit ses services à la ré-
Partisan enthousiaste de la révolution, il renonça en 1790 publique. Grâce à l'appui du parti clérical, il fut élu dans
.1 la pension qu'il touchait en dédommagement de l'Sil qu'il le Doubs membre de la Constituante, puis delà législative,
avaitperdu au service. Les fonderies qu'il avait établies dans où il prit place a l'extrême droite. Il fut alors membre dé
ses terres en Angoumois dévorèrent une partie de sa fortune. la fameuse réunion de la rue de Poitiers, qui lui donna
Réduit à vendre ses domaines, il passa en Angleterre avec place dans son comité. Aux assemblées, il prononça de longs
sa femme; mais il revint à Paris à l'époque de la terreur, discours en faveur de la liberté de l'Église. Il fit partie de-
dont il profita pour faire prononcer son divorce et pour là fameuse commission qui prépara la loi du 31 mai res-
tontracter de nouveaux liens conjugaux, malgré son âge treignant le suffrage universel. En 1851 il fut élu membre
avancé. H avait déjà offert ses Suvres littéraires au ministre de l'Académie Française. Le lendemain du 1 décembre, il
Choiseul. Quand elles parurent imprimées, elles lui valu- réclama la mise en liberté des députés qui avaient été àr-
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rêtés. Il n'en (ut pas moins nommé membre de la commis-dent, naquit à Valence, le 25 avril 1801. Après de bonnes études
sion consultative, et se présenta encore aux électeurs du au collège Henri IV, il entra à l'École Polytechnique en 1820,
Doubs pour la députation au nouveau corps législatif : il y et sortit en 1823 de l'École des Ponts et Chaussées. Son frère
constitue aujourd'hui à peu près à lui seul toute l'opposition. ; aîné étant mort la même année, M. de Montalivet lui suc-
En 1854 cette assemblée autorisa des poursuites contre lui ' céda à la chambre des pairs, en 1826, quand il eut atteint la
à l'occasion de la publicité donnée à une lettre qu'il avait 

' 
limite d'âge fixée par la loi. Il y continua les traditions cons-

adressée à M. Dupin, et qu'un journal belge avait imprimée; titutionnelles de son père, et publia, pour les soutenir, diffé-
mais les magistrats rendirent une ordonnance de non-lieu .lia rentes brochures, dont la plus populaire fut celle intitulée :
encore fait paraître depuis: Des Intérêts catholiques au dix- Un jeune Pair de France aux Français de son âge. En
neuvième siècle, et De F Avenir politique de l'Angleterre. 1830 il fut un des' premiers à reconnaître la nouvelle

M. de Montalembert est de taille moyenne : il a la figure royauté, et lit partie de la commission chargée de surveiller
douce et gracieuse, quelque chose de rêveur dans le regard ; la liquidation de l'ancienne liste civile. La rnêrne année la "
et ses manières aristocratiques n'excluent pas une grande r li-gion de la garde nationale le choisit pour son colonel.
affabilité. Toute sa personne a quelque chose d'attrayant : Lors du procès des ministres, M. de Montalivet reçut le
son organe est harmonieux, son éloquence participe à la portefeuille de l'intérieur, et à la formation du ministère dit
fois de l'onction de l'éloquence de la chaire et de la fougue du 13 mars, il passa au ministère de l'instruction publique
de l'éloquence politique. et des cultes, où il donna d'heureux développements à

MONTALIVET (JEAIS-PJERRE BACHASSON, comte l'instruction primaire. A la mort de Casimir Périer, le jeune
DE), né à Sarreguemines, en 1766, fils du commandant de rninUtre de l'instruction publique le remplaça au ministère
place de celte ville, entra à l'âge de treize ans, comme cadet, île l'intérieur, et conserva ce poste jusqu'au 10 octobre 1832.
dans le régiment des hussards de Nassau; mais parvenu au En 1831 il fut un des pairs chargés de l'instruction du pro-
grade de lieutenant, il quitta la carrière militaire, et ce fit cès d'avri I. En 1836 il rentra au ministère de l'intérieur,
recevoir à dix-neuf ans conseiller au parlement de Grenoble. et le conserva, sauf quelques intermittences, jusqu'en 1840.
Le jeune magistrat partagea, en 1788, avec ses collègues, A cette époque M. de Montalivet fut nommé intendant
l'honorable exil dont les frappa le cardinal de Brienne. Rendu général delà liste civile. La révolution de février 1848 lui
à la vie privée en 1791, par la nouvelle organisation de !a enleva ces fonctions; il rentra alors forcément dans la vie
magistrature, il se rendit à Paris, où il essaya d'arracher privée, mais gardant une noble fidélité aux convictions po-
à la mort son oncle, M. de Saint-Germain; il échoua, et litiques de toute sa vie ainsi qu'à la famille d'Orléans, et
plein d'une noble indignation, il osa dénoncer la municipa- s'occupant encore à l'occasion d'élections. En 1851 il dé-
lité de Paris à la tribune des Jacobins. Après cela il n'eut fendit la mémoire du roi Louis-Philippe dans une brochure
plus qu'à s'engager comme volontaire dans les armées de la intitulée : Le roi Louis-Philippe et la liste civile.
république. Il servit quelque temps en Italie ; mais la dis- MOXTAXISTES, secte a tendances ascétiques et fa-
solution du bataillon de volontaires de la Drôme, dont il natiques, qui n'a pas laissé que d'exercer une certaine
faisait partie, le ramena à Valence avec le grade de caporal. influence sur la morale et la discipline de l'Église ortho-
En 1795 Jean Debry, commissaire extraordinaire de la ré- doxe. Son fondateur, Mont anus, qui vers l'an 160 se donna
publique dans le midi, lui lit accepter le poste de maire comme prophète à Ardaban, en Mysie, et plus tard à Pe-
âe Valence. Il répondit pleinement à la confiance de ses con pouze , en Plirygie, ne se proposait nullement de perfec-
citoyens , malgré une affreuse disette et la gravité de la si- tionner théoriquement la religion de Jésus , mais seulement

tuation politique. En 1801 , le premier consul, qui l'avait d'y conformer davantage la vie extérieure et intérieure
connu personnellement à A'alence, en 1789, le nomma pré- des chrétiens. En ce qui touche la morale et ses préceptes,
fet de la Manche. On cite un trait qui lui fait honneur. Le il avait la prétention de faire passer l'Eglise de l'âge de
chevalier de Brulard, son ancien camarade, son ami rie l'adolescence à celui de la maturité. À cet effet, il soute-
collège, venait de pénétrer dans le département «Je la nait que le Paraclet exerce une action incessante et mer-
Manche, pour y rallumer l'insurrection royaliste; Monta- veilleuse, se manilestant par des extases prophétiques et
livet avait reçu l'ordre de le faire arrêter : c'était un arrêt de des visions extérieures ; que tout ce qui est rite ou dogme
mort. Le préfet appelle dans son cabinet Brulard, lui donne extérieur est sans importance , et qu'il y a ponr le chré-
vingt-quatre heures pour sortir du déparlement; puis il tien obligation rigoureuse de témoigner de sa pureté in-
monte en chaise de poste, et vient à Paris rendre compte térieure par l'ascétisme le plus sévère. Indépendamment
de sa conduite au premier consul, qui l'approuve. En 1804 des jeunes ordinaires, il en prescrivait donc d'annuels et
Montalivet fut appelé à la préfecture de Seine-et-Oise, et d'hebdomadaires. Se remarier ou fuir la persécution étaient
fut nommé en 1806 directeur général des ponts et chaussées. à ses yeux de graves péchés , et il repoussait impitoyable-
L'empereur lui confia en 1809 le portefeuille de l'intérieur. ment du giron de l'Église quiconque avait une fois failli à
C'est sous son administration qu'eurent lieu les travaux de ses lois. Ses idées chiliastes ou millénaires ne dif-
cette grande période de 1809 à 1812,la plus brillante de féraient de celles des Pères de l'Église d'alors qu'en ce
l'empire. Lors de l'entrée des alliés dans la capitale, Montali- qu'il considérait comme très-prochaine l'arrivée du mil-
vet se retira avec l'impératrice et le roi de Borne à Blois, oii Iciiium, et qu'il était convaincu que Pepouze en serait le
il prit le titre de secrétaire de la régence. Au retour de l'île centre. Ses partisans, nommés aussi quelquefois cata-
d'Elbe, l'empereur l'appela à l'intendance générale des biens phrygiens ou pepousiens, qui trouvèrent dans Tert u 1 -
de la couronne. lien un ardent défenseur, et qui comptèrent dans leurs

Après l'abdication de Napoléon, Montalivet se retira dans rangs quelques prophétesses, désignaient les partisans ae
le Berry, où il mena une vie paisible, sans autre préoccu- l'Eglise dominante sous le nom Ae psychiques, tandis qu'ils
pation que l'éducation de ses enfants. En 1819 il fut tiré de se donnaient à eux-mêmes celui de pneumatiques, c'est-
de sa retraite par M. De c azes, qui l'appela à la chambre à-dire animes par l'esprit. Quoique vivement attaqués par
des pairs,où il soutint fermement les opinions modelées qu'il l'école d'Alexandrie, à cause surtout du mépris dont ils
avait toujours professées. Il mourut le 22 janvier 1823, dans faisaient profession pour la science, et quoiqu'à cet égard
sa terre de La Grange, dans la Nièvre. Calme et plein de divers synodes les eussent formellement condamnés, ils se
sécurité au moment suprême, il adressa ces dernières pa- perpétuèrent jusque dans le sixième siècle.
rolesà ses fils, rassemblés autour de lui : «Voyez, rnesenfants, MONTAiXSIER (Mlle), née à Bayonne.en 1730,
avec quelle tranquillité on meurt quand on a vécu en lion- quitta fort jeune son pays pour suivre aux colonies une
nète homme. » troupe d'acteurs nomades, et revint en France avec des

MONTALIVET (CAMILLE, comte DE), pair de France, mi- bénéfices assez considérables pour pouvoir entreprendre la
nistre de l'intérieur et intendant de la liste civile, fils du précé- direction de quelques théâtres de province; elle y fit bien.
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ses affaires; elle se trouva même en état fie (aire cons- par l'avènement de Louis XII. Engagé sous François Ier à.
truire à ses irais une salle de spectacle au Havre. Nous Renée de France, il fut racheté sous Louis XIII à ses des-
"cnorons quelle circonstance assura plus tard a M"" Mon- cendants, il lit ensuite partie de l'apanage d'Orléans.
tansierla bienveillante protection d« Marie-Antoinette, qui MONTAUB AN, chef-lieu du département deT a r n-e t-
fut la source de sa fortune. Admise à la toiVette de cette Garonne, à 700 kilomètres de Paris, sur i« Tarn, avec
princesse, qui la consultait souvent sur le choix de ses 24,726 habitants, nn évêché suffragant de Toulouse, un
ajustements et de ses hijonx , elle sut mettre à profit cette grand et un petit séminaire, une église consistoriale cal-
royale faveur en se faisant donner la direction du théâtre viniste, une faculté de théologie réformée, des tribunaux de
de Versailles, qn'elle cumulait avec celles des théâtres première instance «t de commerce, une bourse, un musé.c,
du Havre, de liantes, de Rouen, et, en outre, de tous un collège, une école normale primaire, une école gratuite
les spectacles de la cour; aussi était-elle millionnaire au de dessin, une bibliothèque de 11,000 vol., une société
moment où éclata la révolution de 1789. Cette même des sciences, agriculture et belles-lettres, une chambre con-
année , die acheta d'abord la salle dite Beaujolais au Pa- sultative d'agriculture, une chambre consultative dès arts
lais-Royal . pour y établir un théâtre, où elle fit jouer l'o- et manufactures, un théâtre, quatre typographies. C'est une
péra, la tragédie, la comédie et le vaudeville; mais ce station du chemin de fer du Midi et du Grand-Central.
qui n'existait là qu'en miniature, M"e Montansier voulut Montauban est une ville charmante , au milieu d'un beau
l'exécuter en grand. Elle fit construire, vis-â-vis In Biblio- et riche pays , assise sur le Tarn , dans une position très-
thèque du Roi, «ne vaste salle où tous les genres de poésie avantageuse pour le commerce. En effet, la jonction de sa
dramatique devaient avoir leurs interprètes, et dont elle rivière avec la Garonne , près de Moissac , offre un débou-

n'estimait pas 'a dépense à moins de wnf millions. \ peine ché naturel à ses productions sur Bordeaux , Toulouse et

était-elle finie que le gouvernement révolutionnaire s'en tout ce côté du midi de la France. Ses grandes fabriques
empara, moyennant une indemnité dl>, 300,000 fr., pour y de cadis, draps, ratines, serges, etc., occupent les habi-
placer YAcadtmie nationale de Musique, en lui conser- tants des faubourgs de Ville-Bourbon et de Sapiac. On y
vant le nom de Théâtre des Arts, que lui avait donné la trouve des filatures de coton, de laine et de soie grège, des
fondatrice. C'était une énorme brèclie a la fortune de teintureries , des minoteries , des fonderies de métaux, des
M"' Montansier, qui réclama en vain , sous tous les gou- fabriques de sucre de betterave, de savon, de papier peint,
vernements contre cette spoliation. Il lui restait encore la de faïence et de pâtes d'Italie, des distilleries d'eau-de-vie,
direction lucrative du théâtre des Variétés, où Brnnet des brasseries, des briqueteries. Il s'y fait un commerce de
et ce foyer si fameox par ses jolies courtisanes attiraient la grains et de volailles d'une certaine importance. Montauban
foule chaque soir; mais ses prodigalités de toutes espèces, la avac sa belle promenade de la Falaise ( le Cours), au bord
table ouverte qu'elle tenait, les soirées qu'elle donnait pour de la rivière , ses boulevards, sa promenade des Carmes,
tous les hommes un peu marquants des divers partis, qui son ciel si pur et ses belles maisons de campagne, est un
se trouvaient là comme sur un terrain neutre, l'obligèrent à délicieux séjour. Elle se divise en trois parties principales :
prendre des associés pour l'exploitation de son spectacle, et la la ville proprement dite, bâtie sur un plateau environné par
réduisirent enfin à une gène réelle; elle s'en consola en p!ai- leTarn.leTescon et un profond ravin, eten deux faubourgs,
dant contre ses créanciers, car elle était devenue une vé- ceux de Toulouse et de Ville-Bourbon, entre lesquels la
ritable comtesse de Pimbêche , et son costume antique et communication est établie au moyen d'un pont en briques
bizarre en complétait le portrait fidèle. M"e Montansier, de sept vastes arches en ogives. A l'une des extrémités de
déjà âgée, avait épousé , sans renoncer à son titre de de- ce pont s'élève l'hôtel de ville; à l'autre une grande porte
moiselle , le comédien Bourdon-Neuville, dont elle fut en forme d'arc de triomphe. Sa cathédrale est un bel édi-
veuve an bout de deux ans. Elle mourut en juillet 1S20, à fice de style italien, achevée en 1739.
quatre-vingt-dix ans, lai-sant le peu qui lui restait moitié à Cette ville fut fondée en 1144 par Alphonse, comtede Tou-
son avocat, moitié à de vieilles amies. louse. Elle se signala par son patriotisme dans les guerres

Lors de la révolution de 1848, on remplaça le nom, sans contre les Anglais; et cédée au roi d'Angleterre, parle traité
doute trop monarchique, de Théâtre du Palais-Royal parcelui de lirétigny, elle ne voulut pas cesser d'appartenir au roi
de Thrkltre de laMontansier, titre qu'il garda jusqu'au coup de France. Ce fut une des premières villes qui embrassèrent
d'État du 2 décembre. Otunï. la religion réformée; en 1560 Pévêqne Jean de Lettes et

MONTANUS, hérésiarque du onzième siècle, qui son ol final embrassèrent le cahinisme. Ses habitants la
donna son nom aux montanistes, était né en Phrygie, et fortifièrent et en firent une place de guerre formidable, le
mourut, à ce qu'on croit, sous Caracalla, en 212. boulevard de leur parti ; on retrouve encore les traces de ses

MONT ANUS (ARIAS). I oyez ARIAS MOXTAXUS. forlificatioas. En 1022 Louis XIII ii'nt en faire le siège à
MONTARGIS, chef-lieu d'arrondissement dans le dé- la tête de son armée ; on montre encore le château de Pi-

partement du Loiret, à 69 kilomètres d'Orléans, à 110 quecos, ou ce roi avait établi son quartier général. Cette
Kilomètres de Paris, sur le Loing, à la réunion des canaux ville ne fut pas réduite ; elle ne fit sa soumission qu'en 1C29,
de Briare et du Loing, près de la forêt de ce nom, avec et bientôt après , Richelieu , premier ministre , fit déln;ire
7,527 habitants, des tribunaux de première instance et de toutes ses défenses. Les dernières années du dix-septième
commerce, nn collège, une salle d'asile , une caisse d'é- siècley furent signalées par d'horribles persécutions contre
pargne, une typographie. On récolte dans ses environs une les réformés ; et lorsque enfin il leur fut permis de vivre ,
assez grande quantité de vins communs colorés, dits vins ils restèrent sans état civil.
du Câlinais , qui servent aux mélanges. Cette ville possède MONTACSIER ( Cn.uats DE SAINTE-MAURE, duc
de nombreuses tanneries, des corroieries, des mégisseries, DE), né en 1010, enTouraine, dans la foi protestante, qu'il
des fabriques de serges et de draps communs. Le com- abjura plus tard pour embrasser le catholicisme, entra de
merce consiste en grains, vins, bois, cire, miel, safran, bonne heure au service, se distingua plusparticulièrement
laines, cuirs, fers, bestiaux, draps. On y remarque l'église au siège de Brisacb, en \ r>36, et fut nommé maréchal de
de la Madeleine pour la hauteur des piliers qoi supportent camp à Page de vingt-huit ans. Il fit les campagnes d'Alle-
les voûtes latérales du chSur. C'était autrefois la capitale du magne sous les ordres du maréchal de Guéb ri ant, fut fait
Câlinais ; elle était défendue par un château fort et entourée prisonnier peu de temps après la mort de son général, et
de murailles, dont il reste quelques parties. Elle repoussa, rentra en France en 1645, en payant une rançon. Ce fut
en 1427, une première attaque des Anglais, qui s'en empa- vers ce temps-là qu'il épousa Julied'Angenn es de Ram-
rèrent en 1431, et une fois encore deux ans après. Ils la per- bouillet, dont il culquatreenfants. Un seul, une fille,mariée
dirent définitivement en 1438. Montargis, qui faisait p:irtiede au ducd'Uzès-Crussol,lui survécut. Son mariage lui valut
l'.'panagp delà maison d'Orléans, lit retour à la couronne sa nomination au grade de lieutenant général; et après T.AOT
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fait rendant quelque temps ia goene en Allemagne, on lui abrtcalion des ressorts de montre et de pendules et autres
confia le gouvernement de la Sainlonge et de 1 Angoumois. articles d'horlogerie est «a branche d'industrie la plus im-
Pendant les troubles de la Fronde, il demeura invariable- lortante avec la fabrication d'instruments aratoires. Le
ment fidèle à la cour. Nommé en 1662 gouverneur de la commerce consiste en vins, vinaigres, eaux-de-vie, grains
Normandie, il mérita bien de cette province par une admi- t farines, fromages, cuirs dits de Montbéliard, planches de
nistration sage etpaternelle, et lit notamment preuve de de- sapin et de chêne, bois de construction, et pour la marine,
vouement lors de l'épidémie cruelle qui la ravagea en 1664. lois niernin.
La même année, envoyé par Louis XIV à Rome, il réussit Montbi'liard est assez bien bâti et dominé par un vieux
à obtenir réparation de l'injure faite à notre ambassadeur, :liàteau sur une hauteur escarpée qu'habitaient autrefois
le marquis de Créquy- A son retour, Montausier (ut créé ses comtes, e! qui sert aujourd'hui de prison. En fait de mo-
duc et pair de France, et en 1668 Louis XIV le désigna numents nous citerons l'hôtel de ville, la bibliothèque, le
pour présider à l'éducation du dauphin. Ce fut lui qui pré- latiment des halles, l'église Saint-Martin, remarquable par
senta Bossu et au grand roi pour remplir les fondions de a hardiesse de sa voûte, enfin la statue de Cuvier, qui orne
précepteur, et Huet pour celles de sous-précepteur. De une de ses places.
tels choix indiquent tout de suite ce qu'il y avait de solidité Montbi'liard était dans l'origine un comté appartenant aux
dans l'esprit do duc de Montausier. Homme austère et in- ducs de Bourgogne. Il passa plus tard, en 1419 , a,une des

tègre , peut-être un peu morose, il n'était pas aimé des branches de la maison de Wurtemberg. Ce n'était alors
courtisans, à cause de sa rude franchise : mais Louis XIV qu'une ville d'une très-petite importance. En 1530, devenue
lui conserva toujours son estime et ses bonnes grâces. protestante, elle acquit un haut degré de prospérité, .1

A l'époque du mariage de son élève, en 1680, Montausier f du grand nombre de calvinistes qui vinrent s'y éta-
se retira de la cour, et vécut dès lors dans une philosophique blir, et y apportèrent leur industrie. Sa position favorable,
retraite jusqu'à sa mort, arrivée en 1690. entre l'Alsace , la Franche-Comté ut la Suisse, facilita aussi

MONTAUSIER (JCLIE D'ANGENXtSDERAMBOUILLET, Beaucoup l'accroisfement de son commerce. Elle perdit
duchesse DE). Voyez ANCENXES (Maison à"). néanmoins une p.-irtie de cet éclat lorsqu'elle passa sous la

MOXT-AUX-OISEAUX. Voyez Fjai-Rn.NE. domination française, et vit ses hautes murailles rasées par
MOXTBARD, chef-lieu de canton du département de !a Louis XIV, en 1G77. Rendue à l'Empire par la paix de

Côte-d'Or, à 18 kilomètres de Semur, agréablement situé Ryiwick, elh' fut reprise en 1792 par les Français, à qui la
au pied d'une colline, .=ur la Brenne et le canal de Bour- paix de Lunéville en assura la possession.
gogne , avec 2,719 habitants , des tanneries, une fonderie MOXT-BLAXC, le colosse des Alpes, le géant des
de 1er, une fabrique de lacets, un commerce de bois, chan- montagnes de l'Europe, haut de 4,905 et, suivant d'autres,
vre, fil, laine, et d'entrepôt. C'est une station du chemin de 4,920 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec ses
de fer de Paris à Lyon. Monthard n'est remarquable que par trois pics couverts de neiges éternelles, desquels descen-
le château où est né et qu'habitait Buffon. Il est entouré de Jent seize glaciers, plus ou moins grands, vers le nord et vingt
j.'irdins et de magnifiques allées, et dominé par les ruines vers le sud, fait partie des Alpes Grecques. Situé en Sa-
d'un vieux fort. On y montre encore la tour où naquit le '"oie, il est borné à l'ouest par les vallées de Chamouny
grand écrivain , son cabinet d'étude, situé an-dessus d'une et de Monfjoie, la première au nord et la seconde au sud, et
terrasse, et les restes de son cabinet d'histoire naturelle. les vallées Frrret el de PAllée Blanche, qui se prolongent

MOXTBEL ( GtJiLLACME-lsinor.E , baron), l'un des mi- flans le vald'Entrèves.Seseaux vont rejoindre d'un cote l'Arve
nistres de Cliasles X, signataire des fameuses ordonnances et par suite !e Rhône, et de l'autre la Dore-Baltée et par suite
de juillet 1S30, né à Toulouse, en 17S6, se fit remarquer en (ePo. Son pic extrême, couvert d'une épaUse croûte de neige
1815, lors des cent jours, par l'ardeur de son zèle monar- et d"où l'Sil découvre trois cents cinquante glaciers, est une
chique. Successeur de Villèle, comme maire de Toulouse, étroite crête appelée la Bosse du Dromadaire, longue de 50
il fut nommé député en t%27, et lors de la formation <!u mètres, large de is, et taillée a pic a\\ nord, mais un peu moins
cabinet Polignac, obtint le portefeuille de l'instruction pu- escarpée au sud. Depuis 1760, que de Saussure a fonde un
blique , que trois mois après , par suile de !a démission de prix à l'effet de trouver un chemin conduisant au sommet
Labourdonnaye, il échangea contre celui de l'intérieur. Le du Mont-Blanc , il a été gravi à diverses reprises et tout
19 mai 1830, il quitta le ministère de l'intérieur pour pren- récemment encore par des femmes intrépides, une habi-
dre celui des finances. C'est en cette qualité que sa signature tante de la vallée de Chamouny et une demoiselle D'Ange-
figure au bas des fatales ordonnances. Pendant la lutte qui villf, du département de l'Ain. On s'accorde à dire que le
s'ensuivit, M. de Montbel ne faiblit pas un seul instant et premierquiy parvint fut le docteur Pacard, deChamouny
repoussa jusqu'au dernier moment toute idée d'accommo-( 8 août 1786 ) ; mais son guide Jacques Balmat, avait déjà
dement et de transaction. C'est lui qu'à Rambouillet trouvé le sentier au mois de juin prcccdent, et atteint le point
Charles X chargea de rédiger l'ordonnance portant nomina- extrême. Saussure, guidé par Balmat, y parvint aussi le
tion du duc d'Orléans aux fonctions de lieutenant général du 3 août 1787. Il partit de Chamouny ;'i sept heures du matin,
royaume. Apres le triomphe de la révolution, il parvint à le lc'août 1787, avec son domestique et dix-huit guides char-
gagner la frontière, et se rendit à Vienne. Il fut compris gés d'in-trurnents de physique, d'une tente, d'un lit, dV-
comme conturnax dans l'arrêt de la cour des pairs, qui chelles de cordes, de perches, de vivres, de paille, etc. La
condamna les signataires de< ordonnances à la mort civile et caravane arriva à deux heures à la Montagne de la Côte,
à la prison perpétuelle. Acte fut en même temps donné aux ou elle passa la nuit Le lendemain, elle traversa d'abord
commissaires de la chambre des députés des réserves spé le glacier de la Côte, dont les énormes fentes présentaient
ciales faites pour le recouvrement sur ses biens d'une somme de grands obstacles à vaincre; ensuite les neiges qui s'é-
de 421,000 francs, illégalement ordonnancée par lui le 2s tendent jusqu'au dôme du Goûté. Les rocs étaient plus escar-
juillet, au plus fort de la lutte, pour être distribuée k la pés et les glaciers plus remplis de crevasses. A quatre heures,
troupe et l'encourager dans sa résistance à l'insurrection. on s'arrêta à une hauteur de 3,990 mètres au-dessus du ni-

JIOXTBÉLIARD, chef-lieu d'arrondissement dans veau de la mer. Après avoir passé la nuit dans latente, les
le département du Uoubs,sur la Halle et la Luzine, el voyageurs se remirent en route le lendemain, 3 août. La
sur le canal du Rhône au Rhin, avec 6,144 habitants, un pente était si rapide et la neige si dure, que ceux qui mar-
tribunal civil, une église consistoriale luthérienne , un chaient en avant étaient obligés de se servir de la hache
collège, une bibliothèque publique de 9,000 volumes e pour y tailler des espèces de marches. A huit heures, tout
200 manuscrits, 4 typographies, des filatures mécaniques Chamouny vit la caravane avancer vers les dernières hau
ùe coton, des fabriques de bonneterie de laine, soie et lilo leurs; lorsqu'elle eut atteint le sommet, vers les onze heu-
selle, des teintureries , dus tanneries, des chamoiseries. La re?, on mit en branle toutes les cloches du village. M"" de
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Saussure suivait de Chamouny, avec un télescope , tous les Montbrison avait été le chef-lieu du département de la
pas du naturaliste. Les voyageurs mirent deux heures à Loire.
franchir la dernière rampe, qui cependant n'est ni longue MOXTCALM DESA1XT-VÉRAN (LOUIS-JOSEPH,
ni escarpée ; mais l'excessive rarélaclion de l'airépuisail si marquis DE ), né au chftteau de Candiac, près de Nîmes, en
promptement leurs forces qu'au bout de dix ou quinze pas 1712, fut nommé maréchal de camp en 1756, et appelé k
ils étaient obligés de s'arrêter pour reprendre haleine et se ce titre au commandement des forces chargées de la dé-
reposer. Saussure passa cinq heures dans sa tente sur le fense de nos colonies dans l'Amérique du Nord. Après des
sommet de la montagne. La couleur du ciel était d'un bleu avantages signalés remportés sur les généraux anglais , mal-
très-foncé, et à l'ombre on voyait les étoiles. A midi le gré l'absence de tout secours de la mère patrie et la dis-
thermomètre exposé au soleil marquait 2 degrés 3/10" au- proportion numérique des troupes qu'il avait à opposer à
dessous de zéro, tandis qu'à Genève il était à 22 degrés l'ennemi, il fut forcé d'accepter un combat inégal, en 1759,
au-dessus. A trois heures, toute la caravane descendit à le 8 septembre, sous les murs de Québec. Mortellement
400 mètres au-dessous Je la cime , et passa la nuit dans blessé dès le commencement de l'action, il mourut des suites
ce lieu. Le 5 août, elle arriva heureusement à Chamouny. de cette blessure.
Aujourd'hui une ascension au mont Blanc est une affaire de Paul-Joseph DE MOMCALM, issu de la même famille et
cinquante à soixante heures. C'est une distraction que se né dans le Rouergue , en 1759, lit la guerre d'Amérique
passent volontiers les gentlemen touristes. sous les ordres de Suffren et de d'Estaing, avec le grade

De même que Chamouny à l'ouest, le grand village pié- de capitaine. Membre de l'assemblée des états généraux en
montais Coitrmayeur,a 1,250 mètres au-dessus du niveau 1789, il mourut en 1812, dans le Piémont, où il s'était retiré
de la mer, est la localité habitée la plus importante qu'on dès 1791.
rencontre à l'est du Mont-Blanc. Célèbre par ses eaux MOXT-CARMEL (Ordre militaire de Notre-Dame
thermales et acidulées, il est situé au milieu de prairies et de du), institué et réuni à l'ordre de Saint-Lazare par
groupes d'arbres magnifiques, et tout entouré d'effroyables Henri IV, en 1608.
montagnes de glace et de neige. Au sud, on trouve le Pic ÎIIOXT-CASSEL. Voyez CASSEL.
Saint-Didier, avec une source marquant 27° R. Tout près MOXT-CASSIX. Voyez CASSIN.
de là, à l'ouest, s'élève le mont Cramant, haut de 2,817 MOXT-CEXIS. Voyez CEMS.
mètres, d'oii l'on découvre le versant est du Mont Blanc. MOXTCOXTOUR. Voyez MOXCOMOUR.

Du reste, on découvre le Mont-Blanc de Lyon, de Dijon et MOXT-DE-MARSAA, chef-lieu du département des
inOine de Langres, c'est-à-dire en ligne directe à une dis- Landes. 11 est bâti au confluent de la Douze et de la Mi-
tance d'environ cinquante rnyriamètres. dou , qui forment la rivière navigable de Midouze. Les

Au temps du premier empire on comprenait sous la déno- belles avenues qui y conduisent, le joli pont qui traverse
mination de département du Mont-Blanc la plus grande la Midou , ses rues droites, ses maisons propres et ses édi-
partie de la Savoie, avec Chambéry pour chel-lieu. fices font de Mont-de-Marsan une ville très-agréable. On y

MOXTBRISOX, chef-lieu d'arrondissement du départe- remarque l'Iiotel de la préfecture, le palais de justice, le
ment de laLoire, sur le Yizezi, avec 8,047 habitants, un tri- marché et la prison, l'hospice et la caserne. Elle possède
bunal civil, une école normale primaire départementale , une en outre un collège, une bibliothèque publique de 12,000
bibliothèquepubliquede l.ôOOvolumes, une société d'agrk ul- volumes, un tribunal civil, une société d'agriculture, une
ture et de commerce, deux typographies. C'est une station salle de spectacle, une pépinière départementale servant de
du chemin de fer de Roanne à Lyon (à Montrond). Cette promenade publique, une autre promenade, dite le Jardin
ville est mal bâtie, le plus grand nombre de ses rues sont mal de la Viynotte, et un établissement d'eaux minérales ali-
percées et étroites ; cependant, elle s'est beaucoup améliorée menté par deux sources ferrugineuses froides. Sa popula-
depuis vingt ans. L'hôtel de la sous-préfecture est vaste ; le tion est de 4,655 habitants. Autour des murs, le sol, tra-
palais de justice,établi dans l'ancien couvent de Sainte-Marie, vaillé avec soin, s'est couvert de cultures, d'arbres, de
ne manque pas d'élégance. L'église >~otre-Darne est sans jardins, de vignobles, qui ont fait de sables incultes une
contredit le plus beau monument de la ville. Elle est entourée oasis où l'on retrouve la Iraicheur, l'agrément des campa-
d'un cloitre qui laisse le bâtiment entièrement isolé. Le por- gnes les plus favorisées , et souvent presque un paysage.
tail est d'un travail très-délicat, mais la façade est restée Mont-de-Marsan possède des distilleries de matières rési-
inachevée, ainsi qu'une des tours, qui ne dépasse pas le neuses et des fabriques de drap commun ; son commerce
cordon régnant au niveau du faite. On voit dans l'intérieur principal consiste dans l'expédition à Bayonne des vins et
le tombeau du comte du Forez Guy IV, son fondateur. La eaux-de-vie de l'Armagnac. Celte ville doit son nom et sa
tannerie est la seule branche de commerce en activité. Le fondation à un comle de Marsan, qui la fit bâtir, en 1140.
peuple y. est laboureur et vigneron. Le territoire produit de Elle fut prise et pillée en 1560, par Montgotnmery, chef des
bon grain et de bon fourrage, mais le vin y est de qualité protestants. C'était la capitale du petit pays de Marsan, qui
très-inférieure. Il y a aussi dans la ville une fontaine d'eau faisait partie du patrimoine d'Henri IV.
minérale. Oscar MAC CAninr.

Montbrison fut fondé au douzième siècle, au pied d'un BIOXT-DE-PIÉTÉ, maison privilégiée de prêt sur
château fort, bâti par les Romains, où résidaient les comtes nantissement, que l'administration française range au nom-
du Forez. En 1223, le comte Guy IV affranchit les habitants bre des établissements de bienfaisance. Ceux-là seuls, pour-
de Montbrison. Un siècle après, la ^le fut brûlée par les tant, méritent ce nom qui prêtent gratuitement aux pauvres ,
Anglais. A la suite de ce désastre, Marie de Berry, duchesse et c'est le très-petit nombre. La plupart, n'ayant point déca-
de Bourbonnais et comtesse du Forez, lui octroya une charte pitai qui leur appartienne en propre, le demandent à l'em-
de clôture. Ces murailles, dont il n'existe aujourd'hui que prunt; et les intérêts qu'ils doivent servir à leurs actionnaires
quelques restes, étaient fort élevées et flanquées de quarante- non-seulement interdisent tout acte de bienfaisance, mais
six grosses tours voûtées et à deux étages, distantes les unes encore portent à un taux exagéré les droits exigée des em-
des autres d'environ cinquante pas. Après la trahison du prunteurs. Les monts-de-piété sont utiles aux travailleurs :
connétable de Bourbon, Montbrison fit retour à la couronne nul doute ne peut s'élever à cet égard ; mais ils favorisent
de France. Pendant les guerres de religion elle souffrit tous aussi les vols en servant trop souvent de lieux de recel.
les maux imaginables. Des Adrets la mit à sac. Plus tard En France les monts-de-piété ont pour ressources : 1° les
Nemours s'en empara sous la Ligue, et son château fut rasé réserves et les sommes disponibles des administrations de
par Henri IV. En 1754 Mandrin prit Montbrison, et n'y secours publics; 2° les cautionnements des employés de
commit aucun dégât, se contentant de la caisse du receveur l'administration ; 3° les sommes fournies par quelques ac-
oela gabelle, chez lequel il s'invita à souper. Jusqu'en 1855, tionnaires particuliers ; 4° les emprunts au'ils sont autorisés
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à contracter sur leurs billets au porteur à un an de date, à plus-value constatée par son titre, est une chose sans doute
un taux qui varie suivant le cours de l'agio. regrettable, mais contre laquelle la loi doit rester impuissante,

Les bénéfices des monts-de-piété sont employés par quel- puisque la transmission par voie de vente de tout objet mo-
ques-uns d'entre eux à former ou à accroître leur capital de bilier est parfaitement licite. La loi du 24 juin 1851 s'est
dotation ; d'antres, qui procèdent des établissements hospi- efforcée de prévenir ces ventes de reconnaissances, ordinai -
taliers, versent leurs excédants de recette dans la caisse rement provoquées par des cas d'urgent besoin. Une de ses
des hospices ou autres établissements de bienfaisance lors- dispositions porte : « Tout dépositaire, après un délai de
que les frais généraux sont couverts et que l'intérêt a pu trois mois à partir du jour du dépôt, pourra requérir, aux
être abaissé au taux légal de 5 pour 100. Telle est la dis- époques des ventes fixées par les règlements des monts-de-
position de la loi du 24 juin 1851, espèce de compromis piété, la vente de son nantissement, avant même le terme
avec cette réforme généralement demandée : la formation fixé sur la reconnaissance. » II est permis de douter qu'on
d'une dotation pour chaque mont-de-piété, par la retenue ait obtenu des résultats satisfaisants de cet article de la loi.
des bénéfices, et la séparation complète de leurs intérêts En effet, la veate des reconnaissances a pour cause le besoin
d'avec ceux des hospices. immédiat d'argent, et cet article ne supprime pas les len-

Le Mont-de-Piété de Paris se compose d'une maison prin- teurs de la vente administrative.
cipale, située rue des Blancs-Manteaux et rue de Paradis , On croit généralement que l'origine des monts-de-piété
d'une succursale rue Bonaparte, et de bureaux auxiliaires rue remonte à la fin du moyen âge et qu'ils ont pris naissance
de la Pépinière et de la Montagne-Sainte-Geneviève. Dix-neul en Italie. L'Église ayant pendant longtemps condamné le
commissionnaires, nommés par l'administration, sont en prêta intérêt, l'usure des juifs et des Lombards avait produit
outre installés dans les différents quartiers de la ville, pour des maux immenses dans toute l'Europe. Un religieux de
faciliter toutes les opérations; mais leur entremise n'est pas l'ordre des Frères mineurs, le P. Barnabe de Terni, préchant
obligatoire. Douze appréciateurs, solidairement responsa- à Pérouse, traça un tableau si attendrissant des misères et des
bles, sont chargés d'estimer la valeur des objets portés à l'en- souffrances dont il avait été le témoin, qu'émus de compas-
gagement. L'engagement est fait pour un an. Les droits sion, les plus riches d'entre ses auditeurs se réunirent pour
à percevoir par le Mont-de-Piété sont fixés à 3/4 pour 10° former un fonds commun destiné à faire aux pauvres delà
par mois. Ils sont dus par quinzaines, la quinzaine com- ville des prêts gratuits. La banque de prêt qu'ils fondèrent
mencée se paye en entier, et se compte à partir de la date de ne dut exiger des emprunteurs que le remboursement de ses
l'engagemerjt. Le premier mois se paye toujours en entier. frais de service. Dans la plupart des États de l'Italie, on
Il est du encore un droit fixe de prisée de 7, pour 100 sur imita cet exemple, et des monts-de-piété y fonctionnaient
le montant du prêt. Le Mont-de-Piété prête depuis la somme des l'année 1464, qui prêtaient à 5 et 6 pour 100. Cepen-
de trois francs jusqu'à une somme illimitée. Sur les objets dant, Reiffenstuel, auteur bavarois, fait remonter cette insti-
mis en gage il n'avance que les »/3 de la valeur d'estimation tution à une époque bien antérieure et cité la banque de
pour les objets mobiliers, les '/, pour les matières d'or et charité qui avait été (ondée au douzième siècle à Freisingen,
d'argent. Il délivre à l'emprunteur une reconnaissance de en Bavière, sous la direction d'une association charitable,
l'objet mis en gage. Celte reconnaissance est faite au porteur. confirmée par Innocent III.
L'objet mis en gage doit être, au bout d'un an, dégagé L'introducteur des monts-de-piété aux Pays-Bas fut Wen-
ou renouvelé ; faute de ce faire, il peut être vendu dans le ceslas CSberger, peintre, architecte et économiste, au temps
courant du treizième mois. Le renouvellement est un nouvel de l'archiduc Albert et d'Isabelle. Ils furent importés en
engagement pour un an, qui donne lieu aux mêmes droits. France au siècle dernier seulement. L'ouverture du Mont-
Le dégagement et le renouvellement ne peuvent se demander de-Piété de Paris ne date que du 1er janvier 1778. Les lettres
qu'en rapportant la reconnaissance. Certains objets ne se d'autorisation ne (ont connaître ni (importance ni l'origine
renouvellent pas. Le boni est la plus-value produite par la de la dotation de cet établissement; on lit seulement dans
vente; il appartient au dépositaire du nantissement vendu, la collection des lois et arrêtés de l'époque, que le 7 août
qui a le droit de le réclamer pendant trois ans. Ce délai 1778 et le 25 mars 1779 le Mont-de-Pieté de Paris fut auto-
expiré, le boni qui n'a pas été revendiqué fait retour aux risé à faire un emprunt sur l'hypothèque des droits et reve-
hôpitaux. A l'effet de donner à l'emprunteur plus de facilités nus de l'Hôpital Général, ce qui laisse supposer que cet hô-
pour le retrait de son gage , on lui a permis de s'acquitter pital coopéra à sa fondation, s'il n'y pourvut pas entièrement.
à sa convenance par des remboursements successifs, dont La révolution abolit Je privilège des monts-de-piété, et
le moindre peut être d'un franc. cette industrie fut libre pendant quelques années. Mais les

Une réforme dans l'organisation du Mont-dc-Piété de excès des spéculateurs éhontés qui l'exercèrent dans cette pé-
Paris impérieusement réclamée par l'opinion publique, riode anarchique tirent rétablir l'ancien mode d'administra-
c'est la suppression des commissionnaires, qui reçoivent an- tion par la loi du 16 pluviôse an xii. Celui de Paris lut
nuellement une somme de plus de cinq cent mille francs, réorganisé par un décret du 24 messidor delà même année.
tribut prélevé sur les classes nécessiteuses. Cet état de choses subsista jusqu'à l'ordonnance du roi du

Ces commissionnaires, comme on sait, sont nommés par 12 janvier 1S31, qui remplaça les actionnaires par un conseil
l'administration sur la présentation de leurs cédants ; ce qui d'administration présidé par le prélet de la Seine, et soumit
constitue une charge, lis fournissent un cautionnement dont la comptabilité du Mont-de-Piété à la cour des comptes.
ils reçoivent l'intérêt Ils opèrent à leurs risques et périls. Depuis cette époque, la loi du 24 juin 1851 et un décret
Ils reçoivent les gages, en donnent un récépissé provisoire, du président de la république du 27 mars suivant ont mo-
font une appréciation qui n'est pas obligatoire pour l'admi- difié son organisation et créé un conseil de surveUlance.
nistration, et se mettent en avance de leurs propres deniers. Son budget pour l'année 1855 se balançait en recettes et
Ils sont tenus ensuite de porter le jour même les gages an en dépenses parune somme de 39,784,000 francs. Les droits
Mont-de-Piété, où l'engagement définitif a lieu, après une perçus par le Mont-de-Piété figuraient pour 1,362,500 francs;
appréciation régulièrement faite par les appréciateurs. La le droit de prisée s'élevait a 117,500 francs, savoir 85,000
rétribution des commissionnaires est fixée à 2 pour 100 francs sur 17 millions, montant des dégagements effectifs,
sur les engagements et 1 pour 100 sur les dégagements. Les et 32,500 francs sur 6,500,000 francs, montant des renou-
quatre cinquièmes des engagements ont lieu par l'entre- vellements. Enfin, la caisse d'à-comptes figurait pour une
mise des commissionnaires, parce que l'emprunteur croit somme de 250,000 francs; 925,000 francs représentaient les
y trouver plus de facilités. intérêts de fonds empruntés sur bons à ordre ou au porteur.

La vente des reconnaissances, au moyen de laquelle le dé- En effet, une ordonnance ministérielle du 25 février IS54
posant a une facilité très-grande de se procurer, postérieu- ayant fixé à 4 1/2 pour 100 le taux des emprunts du Mont-
rement à l'engagement, une partie plus ou moins forte de la de-Piété, avec autorisation d'élever ce taux à 5 pour 100,
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si la réserve déposée au Trésor venait à descendre au-des- riennes dont les malades se croyaient guéris, ou que le mé-
sous de 1,200,000 francs, l'administration <e ti-ouva, le 27 decin ne soupçonnait pas. On en prescrit l'usage dans les
mars suivant, dans la nécessité d'user de celle autorisation. maladies chroniques de l'estomac,dans les anciens rlmma-
Enfin, le montant des prêts à effectuer par engagements et tisrnes, et aussi dans les maladies de poitrine commençantes,
renouvellements ayant été calculé SUT une somme de la particulièrement lorsqu'il y a un peu d'oppression sans plé-
millions, le droit de prisée des commissaire* priseurs, fixé thore. La source de la Madeleine est spécialement alfectée à
à 1/2 pour 100, ûgurait au budget pour 120,000 francs. Ba- ce dernier usage. M. Bertrand, aux. études et aux soins duquel
lance faite entre les recettes et les dépenses, il y avait pour ces eaux ont dû leur vogue, les conseille dans d'anciens ca-
1855 un bvni-lictt évalué à 50,S45 francs 77 centimes. tarrhes, dans la pneumonie chronique, dans quelques cra-

D'après le rapport au ministre publié en IsiO par M. de rliements de sang qui se joignent à de la faiblesse, dans
\Yatteville, on voit que le nombre (les monts-de-piété en quelques phttiisies sans fièvre ni maigreur, principalement s'il
lï.HKe était de quarante-iinij. Celui de Paris faisait à lui seul y a pâleur de la face et laxilé des tissus; enfin, il les a vues
plus d'affaires que tous les autres ensemble. Après lui ve- réussir dans des ascitesessentielles ou sans lésiousorganiques,
naient ceux de Lille, de Marseille, de Lyon. Jl y a vingt- et quelquefois même dans des anévrismes du cSur; mais
deux monts-de-piété en Belgique ; cent-lmit en Hollande, in- il a soin d'ajouter que de pareilles eûtes, quant aux mala-
dépendamment des banques de petits prêts ou l'engagement dies du cSur, sont aussi e\ceptior.nelles qu'inespérées.
est lait pour quelques semaines, et où le prêt descend sou- Pour ce qui est des plitliisies pulmonaires, le Mont-d'Or n'en
vent jusqu'à 30 centimes. L'intérêt en est exoih.tarit, 50 à guérit que d'apparentes, sans réalité; ruais il en est autre-
60 pour 100. En Angleterre la loi a réglementé te tarif des ment de quelques névroses de la poitrine.
Pawu-brokers, qui, du re-te, sont des établissements libres et Ces eauï ne conviennent ni aux scrofuleux ni aux gout-
prive*. L'iatérèt dépasse 20 pour 100 par an. teux, cttlles seraient presque toujours funestes aux personnes

W.-A. Dt'CKETT. atteintes d'anévrismes, aux phtlifeiques très-avancés , de

MONTDIDIER. Voyc; SOMME. même qu'aux individus qui auraient déjà éprouvé de» atta-
MOXT-WOK. Le Monl-d'Or (qu'il faudrait écrire ques d'apoplexie. Les personnes très-sanguines doivent s'in-

Mont-Doré, pour se conformer à l'étymolope du mot terdire les eaux du Mont-J'Or.
ore, (lor, dur, udor, qui se retrouve dans beaucoup d'i- Le premier effet de ces eaux est d'accélérer le poute exces-
diomes, comme l'eqviivjleut d'af/iia) est situé dans le dé- sivement, de causer une oppression allant quelquefois jus-
partemeirtdu P uy -de-D ô me en Auvergne, a '.jj kilomètres qu'à l'anxiété, une grande ardeur et beaucoup d'agitation. J e
tleClermont-Ferrand, et à 457 de Paris. La source de la parlesurtout ici des bains pris au Pavillon. Durant de pareils
Dordogne est au bas du petit village du Mont-d'Or, où les bains, on voit promptement augmenter les douleurs pro-
neiges se conservent durant sept mois de l'année. 11 est peu venant d'une affection vénérienne, ou d'une carie, soit des
de contrées où les orages soient aussi réitérés que dans ce os, soit des dents. Au contraire, les douleurs rhumatismales
village, dont l'élévation au-dessus de la mer est de 1,133 se trouxent alors calmées comme par enchantement, et
mètres, ou plus de 133 mètres au-dessus du bourg de Cau- frre<ques assoupies. Ce prompt eifet des eaux du Munt-d'Or,
terets dans les P) rénées. Toutefois, ces orages sont peu dan- les vieillards et les phthisiques sont ceux qui en sont le
gereux, en raison de cette multitude de pics élevés, qui j moins gênés et le moins calmés : chez eux, les el'.els bons on
tout l'office de paratonnerres. C'est un lieu aussi cu- mauvais sont moins manifestes. Piesquetoujours, les eaux
rieux pour les naturalistes qu'il est efficace pour les ma- du Mont-d'Or augmentent les sueurs et les crachats; mais
lades. elles diminuent la quantité des urines et rendent le ventre

11 existe au Mont-d'Or sept sources citées: l° la source paresseux : or, voila précisément ce qui doit faire douter
de César ou de la Gratte 41°,25 centig. ) ; 2° la source Ca- de la durée du bien être que ces bains puissants procurent
roline (45",6); 3° le Grand-Bain, source du Pavillon ou de d'abord. En général, on doit se délier des remèdes qui
Saint-Jean (41° ) ; 4° la source Ramond (41° ) ; 5° la source contrarient la sécrétion des reins, et qui procèdent par
Rigny (41°) ; 6° la Madeleine (42°,50) ; 7° la Sainte-Mar- de la fièvre et de la constipation ; car de pareils effets ne
guerite ( 12°, 50 ). De ces différentes sources jaillissent des peuvent ètredurables. Les pulhUiques qui vont au Mont-d'Or
eaux limpides, incolores et inodores; et à l'exception de la éprouvent quelquefois un dévotement excessif et subit,
dernière source, dont l'eau a une saveur aigrelette, toutes pendant lequel l'expectoration diminue, ainsi que la toux -.
ont un léger goût alcalin ou de lessive; toutes aussi sont ce n'est là qu'une amélioration insidieuse, et dans de telles
bouillonnantes et huileuses, à cause du gaz carbonique qui conjonctures, il importe d'interrompre sans retard l'usage
s'en échappe, particulièrement lorsqu'il fait orage. Il êe dé- des eaux : car, ainsi que l'observe le docteur de Briende,
gage alors une si grande abondance de ce gaz, surtout a !a elles abrégeraient les jours du malade avec une rapidité
source César ou de la Grotte, qu'on interdit l'entrée de ces effrayante.
bains lorsque l'atmosphère est fortement électrique, dans la Ces eaux sont employées en bains, en douches, en boisson
crainte fort légitime d'une asphyxie mortelle, accident terri- et même en bains de pieds dans le cas de céphalalgie
ble, qui n'est pas sans exemple au Mont-d'Or, Toutes les sour- opiniâtre ou d'affection profonde des poumons ou de l'es-
ces réunies fournissent assez d'eau pour qu'on puisse admi- tomac. On n'en boit guère que deux ou trois verres chaque
nistrer plusieurs centaines de bains par jour. L'établissement matin ; encore a-t-on soin, tant l'action en est vive, de (es
thermal est très-remarquable. Voici de quels principes le couper avec quelques breuvages doux, tels que le lait et
docteur liertraml a constaté l'existence dans les eaux du Mont différentes tisanes. Si l'on usait de ces eaux à doses trop
d'Or -.acide carbonique pur (par litre ou 1000 gr.) 0 gr., 133; élevées, il pourrait en résulter des gonflements, des maux
carbonate de soude, 0 gr.,409 : muriate de soude, 0 gr.,3oo ; de tète, une sorte d'ivresse, des dérangements dans les fonc-
sulfate de soude, Ogr,102, indépendamment de quelques tions du ventre et des irritations diverses. Quant aux bains,
traces de silice, d'alumine et de fer, et outre de faillies quan- ils sont tellement excitants, principalement ceux du Pavil-
tités de carbonate de chaux et de magnésie ; mais il y a été lon, qu'il serait souvent dangereux d'y séjourner beaucoup
trouvé dans ces derniers temps, d'abord par M. A. Chevallier, plus de quatre à cinq minutes. On a d'ailleurs le soin presque
et plus tard par M. Thénard, une certaine quantité d'arsenic, toujours de les tempérer et de les adoucir avec de Teau moins
auquel on n'a pas manqué d'attribuer des propriétés jusque chaude et moins saturée de principes salins, conditions que
alors inexpliquées. remplissent convenablement les eaux de la source Sainte-

Les eaux du Mont-d'Or portent à la peau, remuent le cSur, Marguerite. Quelquefois même on se prépare à l'avance
augmentent et accélèrent les sécrétions, ravivent d'anciennes pour prendre de pareils bains: on s'affaiblit, soiten obser-
éruptions ou en suscitent de nou\ elles; et c'est ainsi qu'elles vant une diète végétale, soit en se purgeant ou se faisant
ont plus d'une fois divulgué l'existence d'affections saigner. Les femmes doivent interrompreiei l'usage des eaux
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a l'époque des mois : sinon, il fendrait craindre qu'il ne première de l'acide borique. Près des bâtiments de la fa-
survint des pertes utérines. Le traitement thermal an Mont- brique se trouvent quatre sources chaudes, d'une tempéra-
d'Or dure rarement plus de quinze à vingt-cinq jours, et ture variant entre 24 et 25 degrés Réaumur, et dont on .ne
l'effet des eaux ne se manifeste quelquefois qn'après le dé- tirait autrefois aucun parti. L'acide borique en est la base,
part des malades. La saison commence le 15 juin, et finit le et quelques-unes de ces sources dégagent en même temps
15 octohre. du gaz hydrosulfurique. Au point de vue thérapeutique, les

Le séjour du Mont-d'Or est assez triste ; mais les rentes sources dont la température est la moins élevée conviennent
sont belles et les promenades variées, la société polie et surtout aux cas de gastralgie chronique, d'anorexie et de
nombreuse. On se promène beaucoup au Mont-d'Or, mais faiblesse d'estomac ; les eaux plus chaudes au contraire,
constamment d'après l'avis de l'inspecteur, toujours liabile qu'on peut prendre en bains, sont particulièrement efficaces
à prévoir les variations de l'atmosphère etles orages. La hau- pour les rhumatismes, les af/ections goutteuses, les maladies
teur du baromètre, la direction des vent', mais surtout de la peau, etc. Consulte! Piaspi, CommunicaUons sur
l'aspect dn Capucin (montagne située tout près du Mont-d'Or) quelques-unes des principales sources médicales de la
lui font connaître quelle sera la journée et quelles vicissi- Toscane (Vienne, I8.">1).
tudes éprouvera l'atmosphère; et lorsqu'il prévoit des ilOXTE-CHIUSTO, petite ile située à 42 kilomètres
brouillards ou des orages, il interdit aux malades toute au sud de l'ile d'Elbe et dépendant du grand-duché de Tos-
course aventureuse dans les montagnes , car il sait qu'une cane. C'est une colossale masse de granit de 2S kilomètres
averse, aussi bien qu'une humidité brumeuse, pourrait de- carrés de superficie, aujourd'hui inhabitée et visitée seule-
venir mortelle en des personnes dont la pean a été vivement ment de temps a autre par des pêcheurs. Au moyen âge il
excitée par l'effet des bains. y existait un couvent de camaldules, dont l'église subsiste

On a remarqué que les eaux du Mont-d'Or, bien qu'elles encore. L'intéressant rouan d'Alexandre Du m a s Le comte
accélèrent sensiblement les battements du coeur et du ponls, de Monte-Christo a appelé dans ces derniers temps l'aUen-
paraissent néanmoins ralentir les progrès des tubercules j tion sur ce rocher.
des poumons, et qn'ellesarrétent parfois tout à coupl'espèce MOXTECLCULI (ÏUraoND, comte DE), prince de
de crachement de sang qui désigne la présence de ces mêmes l'Empire el duc de Melû, l'un des généraux, les plus distin
tubercules. On a fait la même remarque dans plusieurs uiii s que les armées autrichiennes aient vus a leur tête, né dans
établissements des Pyrénées; et pourtant les eaux, la plu- ! le pays de Modène, en 1COS, entra au service comme vo-
part sulfureuses, de ces dernières contrées diffèrent essentiel- lontaire dans l'artillerie autrichienne, sous les ordres de son
lement des eaux du Mont-d'Or. J'en inférerais volontiers onck', le comte Ernest de MOMECCCCLI ". il eut tout aussitôt
que ce bien-être presque subit des poumons provient d'une , occasion de se distinguer dans la guerre 'le trente ans.
autre cause que de l'action des eaux. : Parvenu au grade de capitaine, il assista à la bataille de

On peut transporter les eaux du Mont-d'Or, les con- Breilenfeld (7 septembre 1631), où il reçut une blessure
server et les boire loin de la source; mais c'est à la con- grave et fut fait prisonnier dans La retraite. Rendu à la li-
dition qu'elles seront renfermées dans des vases hermétique- berté l'année suivante, il reprit du service dans l'armée
ment boncliés, ne contenant qu'un verre d'eau tout au plus. impériale en qualité de major, <-t !"; 17 juillet 163ô la bra-
Avant de les boire , il faut faire chauffer ces pttites bon- voure dont il fit preuve à l'assaut de Kaiserslautern lui valut
teilles dans un bain-marié, qui devra marquer de 57 à le grade de colonel. Envoyé en Bohême en 1C39 pour dis-
60° C.- ce qui rétablit à son degré naturel la température puter le passage de l'Elbe, à Melnick, aux Suédois com-
de l'eau hue loin des sources. On commence par deux flacons ! mandés par Eaner, il fut battu et fait encore une fois pri-
les premiers joni s; on porte la dose jusqu'à quatre, pour en- j sonnier dans la retraite. 11 profita des loisirs que lui fit une
suite redescendre graduellement jusqu'à un seul flacon; après | captivité de plus de deux ans pour baser de nouveaux
quoi, passé deux a trois semaines, il faut en cesser entiére- I principes de stratégie sur ses propres expériences. Echangé
ment l'nsape. Dr Isidore Borr.DO*. 1 en 1042, il rejoignit aussitôt l'armée impt'riale en Silésie, où

MOXT-D'OR ou MONT-DORE (Fromage du). Voyez il battit un corps ennemi à Troppau et où il s'empara de
Bries. Quoique l'empereur l'en eût récompensé par le grade

MOXTEBELLO, bourg de la délégation de Vicence, de quarticr-inaitre général, la guerre n'éclata pas plu- |.,t
(royaume Lombarde-Vénitien), avec 3,000 âmes, restera à en Italie qu'il y accourut offrir ses services au duc de Mo-
jamais célèbre par la victoire que le général Lannes y il> ne, qui le nomma général de cavalerie et lui accorda le
remporta, le 9 juin 1 800, sur les Autrichiens, et qui loi valut titre de feld-maréchal. Cependant il ne tarda pas à revenir
plus tard let'rtre de dite rie Monlebtllo. Une partie de Vannée en Autriche, où, en 1644, il fut nommé feld-maréchal-lieute-
française avait pris position an delà du Pô, et le reste effec- nant et membre du conseil aulique. En 1645 il appnya avec
toait le passage de ce fleuve, quand le premier consul apprit son corps d'armée l'archiduc Léopold dans son expédition
la capitulation de Gènes, événement qui mettait à la dis- contre Ragoczy, prince de Transylvanie ; puis il ouvra SOT
position de l'ennemi des renforts considérables. Bonaparte, le Rhin contre Turenne. L'année suivante il fit une rude
sans leur donner le temps de rejoindre le gros de l'armée campagne contre les Suédois en Silésie et en Bohème.
autricllienne, résolut de les battre en détail ; et comme le Avec Jean de Werth il les battit complètement en Silésie,
général Ott, qui amenait de Gênes le corps le plus considé- victoire qui lui valut le titre de général de cavalerie. Apre?
rable, occupait Casteggio, il n'attendit pas pour l'attaquer la conclusion de la paix de Westplialie, il prit de nouveau,
que tout le reste de l'armée eut effectué le passage, jugeant à partirde 1651, part aux délibérations du conseil aulique.
que les divisions Lannes, Murât et Victor lui suffisaient ponr En 1C53 il alla visiter sa famille à Modène, el eut le mal-
empêcher Oit de pousser plus avant. Après une défense heur d'y tuer d'un coup de lance son ami -le comte Man-
opiniâtre, qui lui coûta 3,000 hommes laissés sur le champ cini, dans un carrousel célébré à l'occasion des noces cjiiduc.
de bataille, 5,000 prisonniers, 6 pièces de canon et plusieurs Il alla ensuite voyager en Allemagne, et l'année suivante
drapeaux, Oit fut obligé de battre en retraite , et ne put il fut chargé de diverses missions diplomatiques, entre
rallier que la moitié de son corps sous les murs de Tortone. autres pour la Suède. Lorsqu'on 1657 l'empereur envoya

MONTE BELLO (Duc de ). Voyez LAKXES. un corps d'armée commandé par Hatzfekl au secours du roi
MOXTECERBOLI, château à moitié en ruines bali de Pologne Jean-Casimir, vivement pressé par Ragoczy et

sur une hauteur de la vallée de Cecina, dans la province par les Suédois, Montecuculi ne tarda pas à remplace!
de Volterra (grand-duché de Toscane), est célèbre par les Hatzleld dans son commandement, et contraignit Ragoczy
sources de Bore (appelées lagoni oufumacchi), qui se trou- à faire la paix avec la Pologne et à se détacher de l'alliance
vent aux environs. Comme sources médicales, elles sont en suédoise. Créé feld-maréchal l'année d'apràs et envoyé au
grand renom ; et depuis 1830 elles produisent la matière secours des Danois contrôles Suédois, il délivra Copenhague
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du côté de la ferre avant que les Hollandais eussent eu le Icmand , voyageant en Italie, se faisait précéder par un do-
temps d'ameniT des renforts par mer, puis chassa les Sué- mestique de confiance, chargé de déguster avant monsei-
dois du Jutland et de la Fionie. Après la paix d'Olivn, qui gneur les vins qu'on trouvait en route , et de lui désigner,
mit lin à cette guerre, il fut nommé gouverneur de Raab; par le mot est écrit sur chaque auberge bien pourvue, les
et la même année il alla prendre le commandement dei'ar- endroits où il convenait de faire balte. À Montefiascone,
mée envoyée par l'empereur dans ta Transylvanie , que les le seniteur intelligent écrivit trois fois de suite, en signe
Turcs avaient envahie. II les força à l'évacuer ; et par sa de triple recommandation, le mot convenu : Est, est, est.
sage temporisation il déjoua toutes les entreprises de l'en- Jean Fngger , curieux de vérifier si ce laconique mais élo-
nemi jusqu'à l'arrivée des Français, commandés par La quent éloge était fondé, s'arrêta là, et y but tant, qu'il en
Feuillade, qui lui aidèrent à remporter, le lu août 1C64, la mourut sur place. On l'enterra dans l'église de l'endroit,
mémorable victoire du Saint-Gothard. C'est dans cette ba- placée sous l'invocation de Saint-Flavien ; et son digne ser-
taille que l'aveugle impétuosité des Turcs céda pour la viteur , après lui avoir fait élever un monument qui sub-
première lois à la tactique européenne. A la paix, il fut nom-siste encore de nos jours, y fit tracer cette inscription : Est,
mé président du conseil aulique et plus tard appelé à la di- est, est ,propter nimiitm est dominus meus mortuus est.
rection de l'artillerie. MONTEIL (AMANS-ALEXIS), savant historien français,

Quand la guerre éclata de nouveau entre la France et la naquit en 1769, dans le Rouergue, d'une famille d'origine par-
Hollande, guerre à laquelle l'empereur et les États de l'Em- lementaire. Dès sa sortie du collège, il entreprit d'écrire une
pire durent prendre part comme alliés des Hollandais, Monte- Histoire des Collèges, qui ne lut jamais terminée, mais
cuculi prit en 1672 le commandement en cbef de l'armée im- dont on retrouve quelques pages dans le grand travail his-
périale. II s'empara de Bonn , déjoua toutes les manotuvresde torique qui fut l'occupation de toute sa vie, l'Histoire des
Turenne, et opéra sa jonction avec le prince d'Orange; ré- Français des divers états , publiée de 1827 à 1845. Pen-
sultat qui arrêta la marche victorieuse de Louis XIV. L'an- dant les troubles de la révolution, Monteil sacrifia son pa-
née suivante, il est vrai, l'empereur lui ota son commande-trimoine , son temps et ses soins à recueillir chez les épi-
ment pour le conlier à l'électeur de Brandebourg; mais ciers les trésors paléograpbiques dont ils se trouvaient dé-
Léopold ayant bientôt compris que Montecuculi était le tenteurs sans le savoir, pour pouvoir, à l'aide de ces ma-
seul capitaine que l'on put dignement opposer à Turenne, tériaux , reconstruire l'histoire de la vieille société, et faire
lui rendit le commandement en 1675 , et lui donna l'ordre à l'égard de notre vieille France ce que Barthélémy avait
de se porter sur le Rhin. fait pour la Grèce dans son Voyage d'Anacharsis. Monteil

Les deux généraux s'observèrent pendant quatre mois,
voyagea pendant près de trente ans sans discontinuer, pas-qui furent employés de part et d'autre aux manSuvres les

pius babiles et le plus sagement combinées. L'Europe at- sant à fureter dans les provisions de vieux papiers à la livre
la plus grande partie de son temps, toujours bien vu destentive attendait avec anxiété l'issue de cette lutte; les deux épiciers, que ses manières simples et gaies charmaient, et

armées, épuisées par les marches, manquant de vivres et qui le plus souvent en échange des dragées qu'il donnait
de fourrage, allaient enfin s'engager : toutes deux se pro- à leurs enfants, lui laissaient emporter, sans même en ré-
mettaient d'avance la victoire, lorsque Turenne fut tué d'un clamer de lui le payement, les documents les plus précieux.coup de canon, devant Salzbach , en allant reconnaître Dans son Histoire des divers États , ouvrage auquel l'A-l'emplacement d'une batterie qu'il voulait établir (27 cadémie décerna un des prix delà fondation Gobert,
juillet). Dans son rapport à l'empereur, Montecuculi s'ex- Monteil a su prêter une apparence de légèreté à des étudesprimait au sujet de cette mort dans des ternies qui font
honneur à l'élévation de ses sentiments. de la nature la plus ingrate, et dans ce livre l'érudition

n'étouffe pas l'originalité. Pauvre et modeste, Monteil ha-
La perte ne Turenne obligea l'armée française à repasser bita pendant vingt ans un grenier à Passy ; grenier où ja-le Rhin. Montecuculi, prolitant habilement de cette cir- mais , par les hivers les plus rigoureux, il n'entra de feu

constance, battit les Français dans quelques attaques d'avant- que dans un de ces vases en terre qu'on appelle gueux, et
postes; et il allait s'emparer de plusieurs places importantes que le bonhomme plaçait à coté de lui pour y réchauffer
de l'Alsace, lorsque C'ondé vint arrêter sa marche et le re- ses doigts quand l'onglée arrêtait sa plume. Ce grenier
pousser sur la rive droite du fleuve. « Cette campagne, dit même devint du luxe pour Monteil ; il cessa de recevoir de
Folard, fut le chef-d'Suvre de Turenne et de Montecuculi ; l'Institut le faible prix de ses beaux travaux, et il lui fallut,,
il n'y en a point de si belle dans l'antiquité : il n'y a que pour se faire une dernière ressource, vendre ses chers bou-
les experts dans le métier qui puissent en bien juger. » quins, qui n'encombraient pas moins de trois pièces. Il se
Elle fut la dernière de Montecuculi. Le grand capitaine, retira alors à Cely, petit village situé entre Melim et Fon-
alors âgé de soixante-six ans, alla vivre à la cour de Vienne, tainebleau, près de deux neveux, qui chaque jour recueil-
comblé d'honneurs et de gloire. Ses années de repos, et laient sa dictée, qui l'accompagnaient dans ses courts voyages,
particulièrement celles de sa vieillesse, furent consacrées et lui rappelaient, chose souvent nécessaire, que les heures
à la culture des lettres et des arts. L'empereur Léopold le des repas et du sommeil avaient sonné. C'est là qu'il s'est
nomma, en 1679, prince de l'Empire; et à peu de temps
de là le roi de Naples lui conféra le titre de duc de Mc/ji. éteint, dans les premiers jours de mars 1850.

&IOMTÉL1MART ", chef-lieu d'arrondissement dans
Ayant accompagné l'empereur à Lintz, par suite d'une épi-
démie, il fut grièvement blessé par la cliute d'une poutre, au le département de la Drome, sur le Jabran et le Roubion,

à 44 kilomètres sud-sud-ouest de Valence, avec 9,862 habi-
moment où il entrait à cheval dans le château de cette ville, et tants , un collège, une bibliothèque publique de 3,000 vo-
mourut des suites de cette blessure, le 16 octobre 1681, à
l'âge de soixante-douze ans. Il a laissé des mémoires instruc- lumes, une typographie, des moulinerieset filatures de soie,

tifs et rédigés en latin, sur l'art de la guerre, sur la guerre 
des fabriques de vannerie, de vermicelle, des distilleries,

contre les Turcs et sur la campagne de 1664. On a aussi des confiseries produisant surtout un nougat renommé,

de lui quelques sonnets en italien ; et on assure qu'il existe des tanneries , des corroieries, des mégisseries, une fabrica-
tion de maroquins estimés, des pépinières, un commerce deencore de lui beaucoup d'ouyrages restés manuscrits.

MONTEFIASCOJVE, ville de la délégation de Vi- grains, fruits, cire, miel, huile, truffes, soies grèges, ou-

terbe ( États de l'Église), et siège d'évêché, est bâtie de la vrées et en trames, bois de construction. C'est une station
du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. La situation

façon la plus pittoresque, près du lac de Bolsena, sur un de Montélimart es! des plus agréables, sur le penchant
mamelon isolé. Sa population est de 4,500 âmes. d'une colline chargée de vignobles, qui donnent un bon

On désigne, dans le commerce, sous le nom d'Est, est, vin rouge d'ordinaire, et environnée de riches prairies, de
est, l'excellent vin muscat qu'on recueille aux environs ; riants coteaux et de bosquets, où les orangers croissent en
et voici, dit-on, à quel propos : Jean F u g g e r, prélat al- pleine terre. Ses rues sont bien percées et renferment un
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grand nombre de fort jolies maisons. Un boulevard inté- ta'jne noire), chez les TurcsKara-Dagh, chez les Albanais
rieur et extérieur fait tout le tour de la ville. Mul-Iris ou Mal-Esija, chez les indigène* slaves Zrna-

Cette ville , qui dépendait des Scgalauni avant l'invasion gora ou Tschernayora. C'est le nom d'un district de Tur-
romaine, est désignée dans les itinéraires romains sous le quie, indépendant depuis longtemps, qui constitue de nos
nom dMcunum. C'était autrefois une place extrêmement for- jours une principauté particulière, placée sous la protection
tifiée , et qui est encore entourée dans toute sa circonférence de la Russie, et qui, située entre l'extrémité méridionale de
d'unp pncciute d'épaisses murailles garnies de tours et do- d'une enceinte d'ép la Dalmatie autrichiennne à l'ouest, l'Herzégovine au nord,
minée par ;l'ancienne citadelle, d'une construction impo- l'extrémité méridionale de la Bosnie à l'est et l'Albanie au
sante. Au onzième siècle elle portait le nom de Monteil, sud, comprend une contrée montagneuse de 55 à 60 my-
qu'elle changea, en 1198, contre celui de Monteil-Ailhémar, riamètres carrés, avec les vallées delà Moratsclia supérieure,
du nom d'un seigneur qui en affranchit les habitants. Clé- qui se jette dans le lac de Scutari, et celles de ses affluents. En-
ment VII en acquit la souveraineté en 1383; mais elle fut tourée au nord (où le Dormitor atteint 2,506 mètres d'élé-
réunie à la couronne de France en 1446. Cependant, la su- vation ) et au sud par d'inaccessibles chaînes de montagnes
zeraineté limitée en fut donnée successivement aux Bor- transversales, à l'est parle mont Kom, dont le point culmi-
gia, à Diane de Poitiers et aux princes de Monaco avec le nant, le Ko ut se h,-Kom, a 2,500 mètres de hauteur, et par
duché de Valentinois, dont elle était une des villes prin- d'autres ramifications des Alpes Dinariques, cette contrée con-
cipales. Elle fut prise en 1567 parles huguenots; mais elle fine à l'ouest à la mer Adriatique, où elle présente une côte à
ne tarda pas à être reprise par les catholiques, sous les ordres pic et déchirée par de nombreuses anlractuosités, mais dont
de Bertrand de Simiane, seigneur de Gardes. Elle fut elle est politiquement séparée; et, semblable à un bastiun
aussi plus tard assiégée par l'amiral Coligny; mais elle op- élevé et d'un accès difficile, sépare le chauve plateau des
posa à ses efforts la résistance la plus opiniâtre. montagnes de la Dalmatie de la suite de terrasses dont se

MONTEMAYOR (JORGE DE), célèbre poète portu- compose l'Albanie. Le Monténégro tire son nom, à ce qu'on
gais, né vers 1520, à Montemayor ou Montemor, dont il prétend, de ses sombres forêts ; cependant, les épaisses
prit le nom, reçut une éducation très-négligée, et entra de forêts ne sont pas précisément ce qui caractérise ce pays,
bonne heure au service, quoique ses goûts l'entraînassent aujourd'hui du moins, quoiqu'on y rencontre, surtout au
vers la musique et la poésie. Plus tard , il se rendit en Cas- sud et à l'est, beaucoup de forêts de chênes, de hêtres, de
tille , et, faute d'autres ressources , s'engagea comme chan- pins sauvages, de noyers et de sumacs. Tout au contraire,
teur dans U chapelle royale. Il accompagna Philippe II les hautes côtes elles plateau v de la montagne calcaire, déchi-
dans ses voyages en Allemagne , en Italie et dans les Pays- rés partout par de sauvages fondrières et couverts de blocs
Bas, et la remarquable facilité avec laquelle il apprenait de rocher, présentent un aspect généralement drsolé. Le
les langues étrangères suppléa à ce que son éducation pre- Monténégro est en outre pauvrement arrosé. La Morat-
mière avait eu de défectueux. Plus tard, la reine Catherine, sclia prend sa source à l'extrémité septentrionale du pays,
épouse de Jean III de Portugal, et sSur de l'empereur dans les flancs du Dormitor, coule à travers la partie orien-
Charles-Quint, l'appela à sa cour. Il mourut vers 1562. tale , entre ensuite en Albanie , dépasse Podgorizza, et va
C'est lui qui, dans le célèbre roman intitulé Diana ( der- se jeter, à Zabljak on Scliabljak, dans le beau et poisson-
nière édition , Madrid, ISO1).), qu'il laissa inachevé, créa neux lac de Scutari. Quelques myriamètres avant son em-
le roman pastoral des Espagnols. De toutes les continuations bouchure, elle reçoit à droite la Seta ou Zetta, qui prend
qu'on en a essayées, celle de G il Poloest la meilleure. On sa source dans l'Herzégovine , disparaît sous terre près des
a aussi de lui, sous le titre de Cancionero, un recueil de frontières, puis coule de nouveau au sud, en séparant la
poésies et une traduction des Suvres du troubadour Ausias partie occidentale de l'accessible partie orientale, c'est-à-dire
Mardi ( Saragosse , 1562). le Monténégro proprement dit, de la Berda, et atteint à Spusb

MOXTEJIOLIX (Comte de). C'est le titre qu'a pris, le territoire albanais. Divers allluents de la Morastcba et
comme prétendant au trône d'Espagne, forcé de garder d'autres cours d'eau venant se jeter dans le lac de Scutari,
l'incognito par des circonstances majeures, le (ils aîné de outre leur extrême richesse en truites et autres poissons,
don Carlos. Son père, par un acte d'abdication formelle, ont encore une importance toute particulière, à cause de la
lui ayant cédé sa couronne, en 1844, les partisans de la fertilité des vallées qu'ils arrosent.
royauté légitime d'Espagne ne sont plus désignés sous le En raison de la nature de son sol, le Monténégro n'est fer-
nom de carlistes , mais sous celui de Mont cmolinis tes. tile que dans ses vallées, qui, comme celles de la Moratscha

MOXTEXDRE (Combat de). Au commencement de et de la Seta, sont à bien dire, avec la contrée riveraine du lac
1402, Jean de Herpedenne, seigneur de Belleville et de de Scutari, les greniers de ce pays. L'agriculture, qui pour-
Montagu, en Poitou , sénéchal de Saintonge, fit savoir à tant est encore fort arriérée, la culture de la vigne et la
la cour du roi, à Paris, que sept chevaliers d'Angleterre, pêche dans le lac de Scutari sont les principales ressources
ayant le désir de faiic armes pour l'arnour de leurs darnes , de la population, qui cultive le maïs, le seigle, l'orge et l'a-
portaient dé(i aux chevaliers de France. Les Anglais trou- voine , les pommes de terre , beaucoup de tabac , diverses
vèrent bientôt des adversaires : sept chevaliers , apparte- espèces de choux, beaucoup d'oignons et d'aulx, et qui récolte
nant tous à la maison de Louis duc d'Orléans, alors ré- aussi un peu de fruits, de même que des olives ttdes figues,
gent du royaume, obtinrent la permission de répondre à ce et élève des mulets, des moutons, des chèvres, des porcs,
défi. Un héraut fut chargé de faire savoir aux Anglais que mais peu de gros bétail. La chasse donne beaucoup de gi-
Montendre, près Bordeaux, serait le lieu du combat; que bier. Le défaut de sentiers tracés dans les montagnes, de
ce combat serait à outrance , mais que le vaincu pourrait routes de terre et de voies Auviales de communication est
racheter sa vie, en donnant un diamant pour toule rançon. un obstacle aux progrès du commerce. Les produits mon-
Les chevaliers anglais étaient le seigneur de Scales Aymont ténégrins qu'on voit exposés en vente dans les bazars du
Cloiet.Jean Fleury, Thomas Trays, Robert de Scales, pays, de même qu'à Cattaro , sont les peaux, la laine , le

Jean Héron et Richard Witevale ; les chevaliers français : gibier , les poissons salés et fumés , la viande de chevreau

Barbaz an, Guillaume Bataille, du Cliastel, de la Cham- et d'agneau desséchée, la viande de porc, la poix, etc.
pagne, Ivon de Carouis et Archambaut de Vïllars. Ces Le Monténégro est moins célèbre par la nature monta-
derniers lurent les vainqueurs. Christine de Pisan composa gneuse de son sol, quelque intéressante qu'elle soit d'ail-
plusieurs ballades en leur honneur. Jt-an Juvénal des Ursins leurs, que par ses habitants, les Tsc/tenwyor:es ou Mun-
et le moine de Saint-Denjs nous ont conservé, duns leurs Icncyrins, de même que par l'état politique et social dans
chroniques, tous les détails de cette fameuse rencontre. lequel ils vivent. Non compris les émigrés, qui sont allés

LEUOCX DE LINCY. s'établir soit en Bosnie, soit dans la Dalmatie autrichienne,
1JOXTEXEGRO (ce qui veut dire en Italien Mon- leur nombre s'élève à 85,000, et suivant d'autres à 100,OOu

D1CT. DE L\ CONVERS. - T. XIII. 3U
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âmes. Ils appartiennent h In grande famille de? peuples et ombragé par des peupliers, aux approches de Zcttinjer
slaves , professent la religion grecque et reconnaissent l'em- chef-lieu du pays. Faute d'une délimitation bien précise des
pereur de Russie pour chef spirituel. C'est une belle et vi- pouvoirs, la puissance judiciaire et l'autorité administrative
goureuse race, aux trails nobles et tiers , mais quelque peu sont confondues comme au temps des patriarches; mais
sauvage, preste dans tous ses mouvements et endurcie à elles ne sauraient être exercées d'une façon arbitraire, car
toutes les fatigues. Ils forment une des plus remarquables s'il n'existe presque point de lois écrites, le pouvoir de la
populations de l'Europe, aussi bien sous le rapport de leurs tradition et des usages n'en est que plus grand. Faute
mSurs, demeurées encore presque à l'état de nature, et de aussi d'un système quelconque de police, les passions pri-
leur état social, que par leurs destinées et leurs incessantes vées ont toute liberté de se satisfaire; et il en résulte beau-
luttes. Plutôt pasteur nomade et chasseur aventureux qu'a- coup de désordres et d'insécurité dans le pays.
griculteur casanier , le Monténégrin a conservé toute l'o- Le Monténégro proprement dit est divisé en quatre dis-
riginalité primitive de son type. Non moins féroce qu'i- tricts ou nahics, et la Berdaen quatre districlsde montagnes
rasciblc, rusé, fallacieux, vindicatif à l'excès, sachant se ou berdas. Les nahiassont : Katunska, comprenant 9 com-
suffire à lui-Diéine, naturellement querelleur et belliqueux, munes, Zrnitschlia 7, Rjetschka G3, Ljeschanska ; les
il est doué en môme temps de la plus w-néreuse bravoure berdas : Bjelopawlitji comprenant 4 communes, Piperi 3,
et aime sn liberté par-dessDS tout. Il pousse la frugalité jus- Morntschka 4, Kutschi ou Kulska 4. Celte dernière berda
qu'à ses dernières limites ; et ses mSurs sont simples et est située à l'extrémité orientaledu pays, entre la Moratsclia
pures, quoique rudes. Chez lui l'esprit de famille et de tribu et Je mont Kom ; elle a à l'ouest Piperi. La population e^t
a conservé toute sa force première, comme le prouvent répartie entre environ 300 villages et une foule de hameaux.
d'une part la vie patriarcale que mène chaque famille Il n'y a point de ville dans le Monténégro ; car Zettinjf ou
groupée dans son antique propriété héréditaire, et de l'autre Ccttigne, chef-lieu du pays, dans la nahia de Kalunska,
l'esprit de vengeance et les mortelles inimitiés qui régnent n'est qu'un petit bourg très-simple, où, à part le couvent et
de tribu à tribu. Ce caractère national et une population le palais du wladika, on ne compte guère qu'une vingtaine
beaucoup trop considérable, eu égard aux ressources si exi- de maisons bien construites. C'est d'ailleurs le seul point
guës du sol et au défaut de toute industrie, font des Monténé-lortilié qu'il y ait dans toute la contrée ; tous les autres
grins une nation aventurière, pouvant facilement devenir villages, dont les plus beaux et les plus peuplés (le plus grand
une nationd'indomplubles soldats, pour peu que des intérêts compte 1,200 habitants) sont situés du côté de Cattaro,
politiques ou religieux se trouvent en jeu. et les plus pauvres dans la Berga, ne sont pas murés,

La constitution du pays est un bizarre mélange d'insti- et ne se trouvent même pas situés sur des hauteurs.
tutions sacerdotales et patriarcales et d'institutions démo- Des hommes de cSur, voila aux yeux des Monténégrins
cratiques et républicaines. A la tête du gouvernement e«t les meilleures murailles dont on puisse se pourvoir. Or, le
placé, comme chef de l'Etat, un pi inee-évêque , portant le Monténégro en peut mettre 15,000 sous les armes et
tilre de wladika , et cumulant la dignité de wladika, ou même 20,000 en y comprenant quelques communes com-
chef primitif, avec celle d'archevêque. Il est tout à la fois posées de Monténégrins , mais ne faisant point partie du
grand-prêtre, juge, législateur, administrateur et chel mi- Monténégro proprement dit, d'où surgissent de fréquentes
litaire. Mais la considération dont il jouit dans le peuple causes de querelles avec les Turcs. A» besoin, ce chiffre
tient encore plus à sa dignité spirituelle, de même qu'à ses pourrait être porté à 30,000 coniliattant?, si on armait de
qualités personnelles. Ces fonctions se conféraient autrefois fusils les vieillards et les enfants.
à. l'élection; depuis 1658 elles sont héréditaires dans la mai- Au moyen âge le Monténégro faisait partie du grand em-
son Petrowitscli de Njegoseh ; toutefois, le mariage n'étant pire des Serbes, sous le nom de principauté de Zenta
pas permis au prince-évéque , elles le sont de telle sorle (Zêta ou Zetta, du nom du fleuve Zêta), dont le prince, ré-
qu'elles passent de l'oncle au neveu. Depuis \mc vingtaine sidant dans son château fort de Zabljak, régnait sur toute
d'années un conseil ou sénat de douze membres élus parles la contrée plate qui s'étend jusqu'à la Moratscha inférieure
familles les plus importantes du pays, est adjoint au prince- et à la rive orientale du lac de Scutari. Celte dépendance
évêque. Il a pour mission de mettre plus d'ordre dans les de la Servie prit fin en 1389, lorsque le roi Lazare eut été
détails de l'administration et dans l'exécution des lois et, tué, à la bataille deKo^sowa, et que les Turcs, victorieux,
à ce qu'il paraît , de délibérer sur les projets de loi qui rendirent la Servie tributaire. Son gendre, Georges Bolscha,
doivent être soumis à l'assemblée du peuple. Apres le wla- se posa alors en souverain indépendant des Monténégrins.
dika vient dans les affaires spirituelles l'archimandrite du Lui, de même que son fils Skalimir, surnommé Tscher-
couvent d'Ostrok. Les districts ou nahins du pays sont nojew\ le Noir, à cause de la couleur brun foncé de son
administrés par un sirdar ( duc ) et un woïwode ou lieute- visage, donnèrent à leurs maisons le nom de Tschernoje-
nant ; les communes séparées ou pléniïnas dont se com- witsc/i, et tous leurs descendants défendirent courageuse-
posent les districts, par un knj.rs ou knces (comte) et ua ment leur indépendance contre les Othomans. Mais après
bairaktar, ou porte-étendard ( yonfalionere ). Ces charges la mort du héros albanais Skanderbeg (1466), à côté
aussi sont héréditaires et réservées à certaines familles; les duquel le prince Etienne, fils de SUatimir, avait battu les
autres fonctionnaires ( un secrétaire d'État, un chancelier Turcs commandés par Mourad à Kroja (1450), lorsque les
et les dix capitaines ou préteurs qui fonctionnent comme ju- Slaves, Serbes et Albanais fixés autour de Zenta eurent suc-
ges provinciaux des quarante communes) sont, au contraire, cessivement accepté la domination turque, et lorsque la
élus par le peuple, de même que les autorités administra- principauté elle-même se trouva menacée, Iwan, fils d'E-
tives de chaque village. En outre, 30 hommes appartenant tienne, évacua la forteresse de Zabljak ainsi que les plaine?,
aux plus nobles familles (perifnitzi) remplissent les fonc- et chercha de la sécurité dans le pays de montagnes. Il y
tions de gardes d'honneur auprès .lu wladika, et 800 gardes fonda, en 1485, le monastère de Zettinje, comme siège de
nationaux veillent à la sûreté publique dans les districts. sa domination et de l'évêque de Monténégro. C'est là dès
En regard de cette machine gouvernementale et adminis- lors que les braves princes de la maison de Tschernowitsch
trative existe la commune ou l'assemblée du peuple, com- défendirent leur indépendance, sans se soucier autrement
posée de tous les hommes en état de porter les armes. que Venise leur relusàt les secours qu'ils lui demandaient,
Cette assemblée a mission de délibérer sur toutes les af- non plus que la Porte les considérât comme des sujets du
faires d'intérêt général ; et quoique l'opinion personnelle du pacha de Scutari et à ce titre exigeât d'eux un tribut.
wladika exerce un grand poids, le peuple a de temps im- Mais en 151G Georges Tschernowitsch, à la sollicitation
mémorial conservé le droit de donner librement son avis de sa femme, une Vénitienne delà familleMocenigo, dont il
sur toutes choses. Les assemblées du peuple ont lieu à des n'avait pas d'enfants, abdiqua, et alla s'établir à Venise,.
époques fixes, dans un endroit s'élevant en amphithéâtre après avoir, du consentement du peuple, transmis le gouvcr-
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"neuient à l'archevêque Germanos, alors métropolitain du de 150 membres, s'attacha plus particulièrement à com-
pays. Telle fut l'origine du gouvernement sacerdotal dans battre et à réformer les habitudes vindicatives du peuple et
le Monténégro. Depuis lors le pays fut toujours gouverné par à introduire une jurisprudence lixe. Il réussit mêmeà faire
un archevêque et un wladika ouchef militaire, mais n'ayant publier un almanuch officiel et un journal mensuel.
a côté du premier qu'une ombre de pouvoir. Les deux di- De 1830 à 1840, par suite de quelques actes de brigandage,
"tiités étaient liéréditaires , celle de wladika dans la famille d'assez fréquents démêlés éclatèrent entre les Monté-
Radonitsch ; celle d'archevéque.depuis 1658, dans la maison négrins et les autorités autrichiennes ; mais toujours la mé-
Petrowilscli de Njegosch , dont la souche., l'archevêque diation russe les termina amiablement. Les conflits avec les
Dauiclo Pelrowitsch, avait délivré , eu 1657 , le pays tombé Turcs eurent un caractère plus grave.
par trahison dans l'esclavage des Turcs. C'est en 1830 seu- En 1830 le cercle albanais de Kutska, à l'est de la Mo-
lement que les deux dignités furent pour la première fois ratscha, s'était placé sous la souveraineté du wladika;
réunies sur le même individu. puis en 1843 il s'était replacé sous l'autorité turque, soi-

Sous Danielo Petrowitsch et ses successeurs, les Monté- disant parce qn'on l'écrasait d'impôts', ruais peut-être bien
négrins ou Tschernagorzes ont réussi jusqu'à ce jour à con- à cause de la diversité de religion ( les babitants du cercle
server leur indépendance, en dépit de toutes les attaques de Kutska sont catholiques romains). Depuis lors la popu-
-dont elle a été l'objet. Seulement, en 1088, une partie d'en- lation de ce cercle était en hostilité déclarée avec le wla-
tre eux se placèrent sous la protection autrichienne et habi- dika, et Osman, pacha de Scutari, profita de celle circons-
tent la côte, maintenant autrichienne, de Cattaro. Après tance pour s'emparer des iles W'ranija et Lessendra, situées
<le nombreuses querelles intestines, Monténégro, qui depuis dans le lac de Scutari, afin d'enlever presque complètement
longtemps avait jeté les yeux sur la Russie, avec qui il avait de aux pauvres montagnards !es ressources de pêche qui leur
commun l'origine et la religion, et de qui d'ailleurs il atten- sont indispensables. Quand, en 1846, le wladika entreprit
dait plus de secours que de la catholique Venise, se plaça un voyage dans diverses cours étrangères, les Turcs réus-
sous la protection du puissant chef de son Église, de l'em- sirent à soulever contre leur prince les habitants du cercle
pereur de Russie. Pierre le Grand accueillit avec empres- de Piperi, en proie aux horreurs de la famine. Ces conflits
sement cette demande; et depuis lors le droit de protec- et des accusations réciproques de provocation à la révolte
tion sur les Monténégrins et celui de consacrer leur prince- amenèrent de la part des Monténégrins, sur le territoire des
évèque sont restés au nombre des prérogatives de l'auto- frontieres.de nombreux actes de brigandage, qui prirent en-
crate du Nord. Depuis lors aussi la Russie a toujours tout core plus de gravité en IsjO; et en juin 18ol les sanglantes
fait pour se rattacher de plus en plus ces braves monta- collisions qui eurent lieu entre les chefs de famille Koprivizza
gnards. Le grand-vizir Duman KSprili ayant commis les et Merltowitsch déterminèrent la Porte à réunir des troupes
plus lion iules dévastations sur le territoire des Monténé- sur les frontières de l'Herzégovine ; mesure qui provoqua par
grins , Pierre le Grand leur envoya de riches présents pour contre des armements dans le Monténégro. Mais la Porte,
contribuer à la reconstruction de leurs villages et de leurs peu tranquille sur la situation de la Bosnie et de l'Albanie,
églises. En 1718, par la paix de Pussarowitz, Venise céda jugea prudent d'user de condescendance; de même que le
à la Porte le Monténégro, qui nelui avait jamais appartenu ; et wladika, fatigue de toutes ces contrariétés, chercha a s'ar-
cet acte de cession fut un des motifs mis dès lors en a\ ant ranger pendant qu'il en était temps encore, de sorte que
par la Porte pour prétendre à la souveraineté du Mon- pour cette fois la lulle put encore être évitée.
ténégro. Mais cette circonstance n'eut d'autre résultat nue Le 31 octobre 1851 mourut le wladika, qui, par suite de
<le jeter de plus en plus ce pays dans les bras de la Russie. ses essais de civilisation, avait perdu une grande partie de
De nombreux bienfaits, tels qu'en surent habilement ré- son crédit auprès des Monténégrins, passionnés pour leurs
pandre parmi ces montagnards Elisabeth, Catlterine II et vieux usages. Aux terme* de son testament, c'était son ne-
Paul, leur iuspirèreut un tel respect pour la personne de veu Danielo Petrowitsch qui devait lui succéder, et pendant
l'empereur, qu'en 1707 un aventurier dalmate, Sc/tipan- !a minorité de ce jeune prince l'administration du pays de-
Male, c'est-à-dire le Petit-Etienne, put oser se présentnr vait être confiée à son oncle Pero Tommaso Petrowitsch. Le
aux Monténégrins comme l'empereur Pierre 111, dont l'assas- nouveau wladika arriva au moisde décembre 1S51 devienne,
sinat n'aurait clé que simulé, et exercer parmi eux pendant où il avait fait ses éludes, et en février 1852 il partit
quatre ans une espèce de domination, jusqu'au moment on pour Saint-Pétersbourg, a l'effet d'y recevoir Piuvestiture
il trouva la mort dans une révolte. Cependant les Monténé- du tsar. Tandis que la Russie reconnaissait cette fois de la
grins , en dépit des services essentiels qu'ils rendirent aux manière la plus positive le Monténégro comme État indé-
Autrichiens et aux Russes coalisés, dans leurs guerres contre pendant, la Porte essayait au contraire, et de la manière
la Porte de 1768 et (sous le règne du brave Pierre Pelro- la- plus inattendue, de faire valoir ses prétendus droits de
"wistch 1er, qui dura de 1777 à 1830 ) de 1787 à I7itl, suzeraineté sur ce territoire. Au mois de mai, en dépit
furent en quelque sorte sacriliés lors de la paix conclue en des mesures sévères prises par le sénat pour éviter toute
17ul à Sistowa, et abandonnés aux vengeances des Turcs. perturbation de la tranquillité publiqueet toute violation de

En 1796 ceux-ci, commandés par le pacha de Scutari, frontières, 300 Monténégrins partis de Tscbewosurprenaient
"entreprirent contre les Monténégrins une espèce de guerre le village turc de Vilalizza, y commettaient divers assassi-
d'extermination ; mais ils y perdirent, outre 30,000 hommes, nats, et s'en revenaient de cette expédition de brigandage en
leur chef et un riche camp. Cet abandon avait si peu re- emmenant avec eux de nombreux troupeaux. D'un autre
froidi les Monténégrins à l'égard de la Ruv*ie qu'à partir coté, des Turcs attaquèrent et tuèrent aussi quelques Mon-
de 1803 ils la secondèrent encore de la manière la plus éner- ténégrins. A la suite de ces faits, un corps turc se réunit
gique dans ses luttes en Dalrnatie contre les Français aux sur les frontières de l'Herzégovine, et la défection du cer-
ordres de N'armont et de Lauriston. cle de Piperi, qui prit parti pour les Turcs, de même que

Tout récemment celte influence de la Russie a été prin- l'irruption de Zahljak en Albanie par une bande de Mon-
cipalement favorisée par les traitements barbares que les ténégrins partis de Zrnitschka ( 11 nov. 1852), donnèrent le
Turcs firent essuyer aux chrétiens de la Bosnie , de même signal à une sanglante guerre. L'idée que la Russie seule
"que par les sentiments et les tendances panslavistes du leu avait pu pousser à de telles provocations, et notamment à la
prince Pierre Petrowitscli II ( 1830-1851 ), le premier qui prise de Zabljak, et la crainte de voir les Monténégrins en
réunit dans sa personne les dignités de wladika et d'ar- sortant de leurs montagnes déterminer la défection de Scu-
chevêque. Ce noble et généreux prince , qui avait été élevé tari et même de Novibazar et de tous les rajas du nord-ouest
à Saint-Pétersbourg , s'efforça de civiliser jusqu'à un cer- de l'empire, excitèrent de profondes inquiétudes à Cons-
tain point ses compatriotes ; et il y réussit à beaucoup d'é- tantinople. Cl les s'accrurent encore quand on apprit que Da-
gaids. Il établit le sénat et une cour de justice composée nielo avait battu les troupes turques sur les bords de la

39.
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MoralEcha, à Spush, et à Podgoriza (la principale affaire rattachaient, pour des troupes mal organisées, indiscipli
avait eu lieu le 15 décembre), et qu'il avait occupé le bout néesl mais il savait aussi que ces dangers étaient la néces-
de territoire turc qui pénètre au nord-ouest dans le Monté- sité de son avenir et du salut de la république. Il ordonna
négro ; que Pero Petrowilscli avait appelé 10,000 liommes la concentration de l'armée sur son extrême droite. Les di-
sous les armes et mis en outre une lorte garnison dans Za- visions Sérurier, Masséna et Augereau prirent position, la
bljak. Déjà le 25 novembre (un jour avant la fermeture du première à Garessio, pour observer le camp des Piémon-
Bosphore et la note aux puissances maritimes) le divan de tais à Ceva; la deuxième à Loano, la troisième à Finale
Constantinople, où le vieux parti turc l'emportait décidé- et à Savone: la division Laharpe un peu plus en avant, pour
ment, avait résolu d'entreprendre une vigoureuse campa- menacer Gênes , ayant sa brigade d'avant-garde a Voltri.
gne contre les Monténégrins; et au commencement de 1853 Le général en chef de l'armée combinée, le comte de
56,000 hommes de troupes régulières et irrégulières étaient Beaulieu, accourut en toute hâte au secours de Gênes. Il
prêts à marcher contre eux. Tandis qu'une flotte bloquait établit son quartier général à Novi, ordonna au général pié-
les côtes de l'Albanie, que Sélim-Pacha au sud, à la tfctc de iiinntais Colli de prendre position sur la Stura et leTanaro,
4,000 hommes, attaquait la côte à l'ouest du lac de Scutaii, dirigea sur Montenotte le centre de l'armée sous le? ordres
à Arilivari, et qu'au nord Arap-Bey, parti de Grahowo, se du général d'Argenteau , et sa droite sur Voltri, par la Boc-
mettait en marche surZrnitschka, Omer-Paclia, chargé clietta, pour couvrir Gènes. Le général Bonaparte comprit
du commandement eu chef, en qualité de séraskier et de de prime abord ce que ces dispositions du général ennemi
maréchal (moiischer) de Roumélie, mettait à exécution le lui offraient de chances favorables, les accidents du pays
plan de séparer la Berdi du Monténégro, en opérant sa jonc- interceptant toutes communications directes entre le centre
lion avec Reis-Pacha dans l'Herzégovine. En conséquence, et la gauche de l'armée autrichienne, l'armée Irançaise pou-
lui et Osman de Scutari, à la tête de 25 à 30,000 hommes, vant se réunir en peu d'heures, et tomber en niasse sur celui
franchirent la Seta à Podgorizza et Spush, tandis que de ces corps isolés qu'il lui conviendrait d'écraser le pre-
Reis-Pacha, parti de rs'ikschïlj, cherchait à forcer le passage mier. Dans cette position le général Bonaparte attendit vingt-
des sources et du pays haut de ce fleuve. Mais les Monté- quatre heures l'initiative que ne pouvait pas manquer de lui
négrins , déterminés à soutenir la lutte jusqu'à toute extré- donner le général ennemi, et dans la nuit du 12 au 13 il
mité, opposèrent la plus courageuse résistante; et quoique marcha avec les divisions Augereau et Masséna pour enve-
les Turcs, a la suite de sanglants combats, gagnassent toujours lopper, en passant par le col de Cadinone C'astellazzo, le corps
du terrain , ils restèrent cependant victorieux sur presque de d'Argenteau, que tenait en respect le colonel lîampon ,
tous les points. Tous les efforts d'Omer-Paclia, quisubituYs qui depuis deux jours défendait glorieusement les redoutes
pertes con.;iilérables, demeurèrent infructueux. La Porte, de Montelegino. Le 12, à la pointe du jour, les Autrichiens,
déjà en démêlés avec les cabinets de Vienne et de Saint- qui étaient campés à Montenotte inférieur, furent attaqués
Pétersbourg (voyez OTIIOMAN [Empire ])et redoutant une en fête par la division Laharpe, et en queue et en flanc par
intervention armée de la part de ces grandes puissances, se la division Masséna. Augereau, retardé dans sa marche par
vit donc forcée de donner ordre à Omer-Pacha de battre en le mauvais état des chemins, ne prit point part au combat.
retraite et de reconnaître l'indépendance du Monténégro. La déroute de l'ennemi fut complète ; 2,000 piisonniers,
C'est tout ce que désirait la Russie ; et ce pays sera toujours 4 drapeaux, 5 pièces de canon, restèrent au pouvoir des
pour elle, dans l'un des endroits les plus vulnérables de la Français. G"1 MûNTHOLON.J
Turquie sur la mer Adriatique, un excellent poste avancé, MOJVTE-PULCIAJVO, petite ville de Toscane, à en-
d'où elle pourra reprendre à un moment plus favorable viron S myriamètres de Florence , dans la vallée de Chiana,
l'exécution «les plans que le traitéduSO mars!856 ne pourra sii'ge d'évéché, avec un séminaire, un collège, une cathé-
jamais que différer plus ou moins longtemps. En 1855 le drale, divers grands édifices et 3,000 habitants, est surtout
prince Danielo Petrowitscli a fait accepter à l'assemblée du célèbre à cause de ses vins, qui sont au nombre des meilleurs
peuple un nouveau statut constitutionnel relatif à la succes- qu'on récolte en Italie. On trouve des eaux thermales à Chian-
sion. Cestatut porte que le prince actuel aura pour héritiers ciano, village voisin.
d'abord ses héritiers directs, puis son frère et les héritiers MONTEREAU ou MOKTEHEAU-FAUT-YOHHE, chef-
de celui-ci. Si celte ligne mâle tenait à s'éteindre, le peuple lieu de canton, dans le département de Sei ne-et-Ma rne, à
aurait à se choisir un chef, mais toujours dans la famille 25 Kilomètres est de Fontainebleau, au confluent de l'Yonne
Petrowitsch. Consultez dans le recueil mensuel de la So- et de la Seine, avec 6,545 habitants, un tribunal de com-
ciété de Géographie de Berlin ( 1842 et 1847) les dissertations merce, une chambre consultative des arts et manufactures,
d'Ebel sur le Monténégro et ses babitants ; Paie et Scherb , des carrières d'excellente argile à faïence, une importante
Cernagora (Agram, 1S4G et 1851^ ; Wilkinson, Dalmatia manufacture de faïence aile faïence de Montereau, de nom-
and Monténégro (Londres, 1848) ; Xavier Marmier, Lettres breuses tuileries, des fabriques de poterie de terre et de grès,
sur l'Adriatique et le Monténégro (Paris, J854). de pipes, de ciment romain, de carreaux en mosaïque,

MONTENOTTE, village du Piémont, dans les Apen- une fabrique de bas, des tanneries, un commerce actif et
nins , est célèbre par la déroute que Bonaparte y lit essuyer, un fort marché aux grains pour l'approvisionnement de
le 12 avril J79G, aux Autrichiens commandés par Argenteau. Paris, avec lequel Montereau est en communication jour-

[Le général Bonaparte prit à Nice , le 27 mars 1796, le nalière par des bateaux à vapeur. C'est une station du
commandement des débris de l'armée d'Italie. Depuis bientôt chemin de fer de Paris à Lyon , et de Montereau à Troyes,
trois ans, le quartier général n'avait pas quitté Nice, les avec embranchement sur Provins. On y voit un beau pont
soldats manquaient de tout ; on en trouve la preuve dans sur le confluent des deux rivières, et un autre sur l'Yonne,
l'ordre du jour qu'il publia à son arrivée : « Soldats, vous où fut assassiné Jean sans Peur, dont on montre l'épée
êtes nus, mal nourris ; le gouvernement vous doit beaucoup, suspendue à la voûte de l'église collégiale de Notre-Dame.
il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que La ville est généralement bien bâtie et dominée par une
vous montrez au milieu de ces rochers , sont admirables ; montagne rapide, sur laquelle s'élève le château de Surville.
mais ils ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne Montereau doit sa fondation à un château fort construit
rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fer- au commencement du onzième siècle par un comte de Sens,
tiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes illustre brigand de ces temps féodaux. Prise en 1420 par le
villes, seront en votre pouvoir; vous y trouverez honneur, duc de Bourgogne, reprise et livrée au pillage par Charles VU,
gloire et richesses. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de en 1438, cette ville fut deux fois saccagée pendant les troubles
courage et de constance? » Le passage de l'ordre défensif à de la Ligne, et tomba en 1814 au pouvoir des armées coalisées,
l'ordre offensif est l'une des opérations délicates de l'art de qui en furent chassées par Napoléon, après une bataille
la guerre ; Napoléon le .«avait et combien de dangers s'y mémorable livrée sons ses murs.
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Informé de la mésaventure éprouvée par s-m avant-garde mètres , et la vigne, dans la vallée de Sesia, à 1,030 nù-tres.
la veille à Mormant et à Valjouan, le prince «le Schwartzen- Entre le versant nord et le versant sud il y a une différence
berg replia promptement son armée derrière la Seine, gar-de plus de 330 mètres pour les diverses limites de*végéta-
dant toutefois les frois passages de Nogent, Bray et MOII- tion. La limite des neiges sur le versant sud est à 3,166
tereau. Monterean aurait été pris dès la veille sans la lenteur mètres, et la limite des hautes futaies a 2,333 mètres. Huit
de Victor. Napoléon, irrité, lui ôte le commandement en communes parlant allemand et, comme leurs compatriotes
chef sur le champ de bataille, et le donne au général Gé- du Valais et de l'Uchtland en Suisse, appartenant à la race
rard. L'action avait été entamée par le général Château , bourguignonne, habitent les cinq vallées qui s'étendent au
jeune officier plein de feu et d'intelligence; il allait forcer sud et au sud-est du Monte-Rosa.
le passage de la Seine, quand il fut frappé mortellement MONTÉS (Lo<A). Voyez MONTEZ.
d'une balle. Les divisions Pajol et Duhesme, soutenues par MONTESPAN ( FRANÇOISE ATHÉNAÏS DE ROCHE-
une faible brigade de cavalerie légère, commandée par le gé- CHOUART DE MORTEMART, marquise DE), maltresse de
néral Delort, réussirent pourtant à se maintenir jusqu'à Louis XIV, naquit en 1641, et fut connue d'abord sous le nom
une heure de l'après-midi, où Gérard arriva avec son corps de mademoiselle de Tonnay-Clinrente. Elle fut rnarirf; a
de réserve. Aussitôt il lait avancer quarante pièces de canon vingt-deux ans à H.-L. de Pardaillan de Gondrin,marquis de
attachées à son infanterie, et maîtrise le feu de l'ennemi. A Montespan, qui la produisit à la cour, et, par le crédit de
deux heures une attaque combinée et générale de l'armée Monsieur, auquel il était attaché, obtint pour elle une place
emporta la position formidable des alliés. Les Wurtember- de dnme du palais de la reine. Sa beauté, sa réputation de
geois sont rejetés de l'autre coté de la Seine et de l'Yonne, vertu , la conduite brutale de son mari, son esprit mordant,
sans avoir eu le temps de faire sauter les ponts. L'ennemi héréditaire dans sa famille, les nombreuses occa^ons qu'elle
eut dans cette journée 3,000 hommes tués et blessés ; 3,000 avait et qu'elle cherchait de plaire au roi, et son art mer-
autres lurent faits prisonniers, et il perdit encore 4 drapeaux veilleux à faire valoir tous ses avantages, finirent par ins-
et 6 pièces de canon. L'empereur s'écria : "< Mon cSur est pirer à Louis XIV une vive inclination pour la marquise.
soulagé; je viens de sauver la capitale de mon empire ! » La malheureuse L a Val I ière alla pleurer dans un couvent

MOXTEREY, chef-lieu de l'État du Nouveau-Léon son amour et ses fautes ; le marquis de Montespan fut exilé
(Mexique), sur un bras du Tigre, avec 15,000 habitants, dans ses terres, d'où il ne sortit plus jusqu'à sa mort, et
fut fondé en Iâ99, érigé en evêché en 1777, et pris le 24 pendant ijiiatorze ans l'orgueilleuse favorite fit tout ployer
décembre 1846 par le général américain Taylor, à la suite sous ses lois. Fière des huit enfants qu'elle avait donnés au
d'une capitulation consentie par le général Ampudia. Il y a roi, sans doute les calculs de sa vanité s'élevaient déjà jus-
au voisinage de riches mine*. qu'à la couronne de France, quand elle les vit crouler sous

MONTEREY, appelé aussi San-Carlos de Monterey, un choc imprévu. Une femme dont elle s'était dt-clarée la
port de mer de l'Élit de Californie (États-Unis), sur une protectrice, et qui en revanche avait officieusement accepté
haie de l'océan Pacifique, à l myriamètre à l'ouest du cap dans toutes ses intrigues le rôle d'entremetteuse, la bigote
ou Punta-Pinos (36° 37'30" de latit. sept.), compte plus Mai n ten on, jugea qu'il était temps de frapper le coup drci-
de 5,000 habitants, et devra avant peu devenir une ville im- sif; et la peu redoutable Fontanges vint trôner à la place
portante, car c'est là que s'approvisionnent les chercheurs de la Montespan (1686). Comme tant de femmes galantes,
d'or des contrées aurifères baignées par les divers affluents la marquise de Monlespan se jeta dans la religion (1690) et
du San-Joaquin. La baie de Monterey fut découverte en 1542, acheva ses derniers jours au milieu des pratiques d'une dé-
par Cabrillo, qui la nomma Bahia de Pino, à cause des votion minutieuse; elle jeûna, elle pleura, elle fit des au-
belles forêts de pins qui l'avoisinent. Monterey ne fut fondé mônes, et mourut en 1/07, âgée de soixante-six ans, à
qu'en 1770. C'est dans son port que, le 6 juillet 1846, le Bourbon-l'Archambault. De son mariage légitime elle lais-
commodore Sloat, commandant les forces navales des États- sait un (ils, le «lue d'An tin. Les fruits de ses rapports
Unis dans la mer du Sud, adressa aux habitants de la Ca- avec Louis XIV furent le duc du Maine; le comte de
lifornie une proclamation par laquelle il leur noliliait qu'il Vexin, mort en 1683 ; M'"e de Nantes , mariée au duc de

prenait possession de la Californie au nom des États-Unis. Bourbon; Mel!e de Tours, morte en 1681, etMelle de ttlois,
MOXTE-ROSA, le 3lons Sylvius des anciens, après mariée au duc d'Orléans; enfin, le comte de Toulouse; sans

le Mont-Blanc la plus haute montagne des Alpes Cen- compter plusieurs autres, morts en bas âge, et tous après
trales, (orme la pointe de l'angle droit ou l'extrémité orien- avoir été légitimés. Charles DUPOUY.
tale des Alpes Pennines vient rejoindre les Alpes Lépontines, MOXTESQUIEU( CHAULES DE SECONDAT, baron DE
qui se prolongent ici jusqu'au Saint-Gothard. Il divise le LA BRÈDE et DE), d'une famille distinguée de la Guienne,
canton du A'alais de l'Italie et le territoire de Xovare du naquit au château de La Brède, près de Bordeaux, le 18
Piémont. Il donne naissance aux vallées de Malters, de l'Anza, janvier 1689. Destiné à la magistrature, il s'appliqua de
de la Sesia et de Lys. Sa partie méridionale, située au nord de bonne heure à approfondir le chaos indigeste des Coutumes,
lavalléedeGressonay, formeuneimmensecrête ferrugineuse, en même temps qu'il lisait avec ardeur tous les livres d'his-
qui atteint son point extrême d'altitude à son centre, ap- toire , de voyages, et les Suvres des anciens. A vingt ans
pelé crête de Lys. Une foule d'arêtes et de fondrières ro- il composait un ouvrage pour prouver que l'idolâtrie de la
cheuses s'en détachent au sud pour se confondre dans le plupart des païens ne méritait pas la damnation éternelle ;
glacier de Lys, d'où sort le Lyshach, qui arrose la vallée mais cet écrit ne vit pas le jour. A trente-deux ans, il fit
de Gressonay. La crête occidentale est le petit Moncervin ; paraître les Lettres persanes, dont l'idée première est
les crêtes ferrugineuses au nord forment neuf pics, dont la empruntée aux Amusements sérieux et comiques de Du-
plupart ont été mesurés trigonométriquement. Le pic le Iresny, et Le Temple de Gnide, production un peu froide,
moins élevé est la Pyramide Vincent, haute de 4,533 mètres que M*" du Deftand appelait spirituellement ^Apocalypse
au-dessus du niveau de la mer, et appelée ainsi du nom de de la galanterie. A la mort de Sacy , Montesquieu se pré-
celui que le gravit le premier, en 1819 ; le plus élevé est un senta comme candidat à l'Académie Française. Le cardinal
rocher escarpé, de 4,762 mètres au-dessus du niveau de la de Fleury, premier ministre, écrivit à l'Académie que le roi
mer. Cette masse montagneuse parait composée, surtout refusait son approbation à la nomination de l'auteur d'un
dans sa moitié supérieure, d'argile micacée, alternant ça et IJt livre tel que les Lettres persanes, tout brûlant de sar-
avec du gneiss, et contient des mines d'or, de cuivre et de casmes impies contre la religion, les évêques et le pape.
fer. Le dernier haut fourneau est situé à 3,362 mètres, au Suivant Voltaire, Montesquieu fit faire à la hâte une nou-
milieu des neiges éternelles. Le granit ne se trouve par velle édition, de laquelle il retrancha tous les passages in-
grandes masses qu'au pied de la montagne. Le seigle d'hiver criminés , et alla lui-même en porter un exemplaire au car-
et d'été mûrit encore à une hauteur de 1,800 et même 2,000 dinal. Tant de confiance, le crédit de quelques amis, la
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protection surtout du maréchal d'Estrées, directeur de l'A- flambeau en Amérique, et dans l'armée de Condé durant
cadémie , ouvrirent les.portes au candidat. Son discours de l'émigration. C'était ufl homme de conscience et de ca-ur.
réception Oit court, mais plein d'esprit et d'énergie. Marié en Angleterre, il refusa sous la Restauration la pairie,

Avant d'écrire L'Esprit des Lois et les Considérations que M. Decazes lui ûtoffrir.
sur les causes de la grandeur et de la décadence des MtWTESQUIOU, chef-lieu de canton dn département
Romains, Montesquieu parcourut l'Europe , et prétendit au du Gers, avec 2,015 habitants. C'était autrefois une ba-
retour que l'Allemagne était faite pour y voyager. l'Italie ronnie dépendant de l'Armagnac, et qui a donné son nom
pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour à une ancienne et illustre famille.
y vhre. La nation anglaise, flattée fies éloges que Montes- MOiV'TESQUIOU. L'origine de cette famille remonte
quieu avait donnés à la sagesse de sa constitution et de ses aux F e ze n s ac. La brandie mère des barons de Monlesquiou,
lois, voulut lui en témoigner sa reconnaissance; Dassier, commencée au onzième siècle, finit sous Charles IX, au siège
célèbre par ses médailles en l'honneur des grands hommes, de Saint Jean-d'Angely, par la mort de François de Montes-
vint de Londres frapper celle de Montesquieu. Tandis que quiou, capitaine des gardes du duc d'Anjou, qu'une arquebn-
L'Esprit des Lois lui attirait ries hommages de la part des sade calviuistepunitde l'assassinat du prince de Coudé à Jar-
étrangers, il lui suscitait des critiques dans son pays. Un nac. Sept branches en étaient sorties; cinq se sont éteintes,
abbé débonnaire donna le signal par une mauvaise bro- entre autres celte qui a produit les Montlnc; les deux bran-
chure en style moitié sérieux, moitié bouffon. L&Gazettier ches qui existent encore sont les Montesquieu d'Artagnan et
ecclésiastique lança deux feuilles contre l'auteur, l'une pour les Montesquiou-Marsan. Des lettres patentes de Loois XVI,
prouver qu'il était athée, l'autre pour démontrer qu'il était en date de 1777, donnèrent le titre de comte au chef de la
déiste. Montesquieu couvrit son adversaire de ridicule dans famillu Montesquieu, et l'autorisèrent, ainsi qne tous les
sa Défense de L'Esprit des Lois. Cependant la Sorbonne, membres de cette famille, a joindre le nom de Fezensac à
excitée par les cris du folliculaire, entreprit l'examen <Ie celui de Montesquieu, comme le nom véritable et originaire.
L'Esprit des Lois, et y trouva plusieurs clioseô à reprendre, MONTESQCIOL" D'ARTAGNAN I'IERKE DE), né en 1C45,
mais ne prononça jamais la censure. ût ses premières armes en Hollande, contre l'évêque de

Montesquieu prit part aux travaux et l'Encyclopédie, et Munster; il servit ensuile avec distinction dans les armées
c'est pour ce grand ouvrage qu'il composa l'fssai sur le de Louis XIV, en Belgique et pendant la guerre do la suc-
Goût. Les chagrins qu'eutralnent les critiques justes ou cession. Mais il se signala surtout à la bataille d« Malplaquet,
injustes, le génie de vie qu'on forçait Montesquieu à mener où il commandait l'infanterie, et mérita le bâton de maré-
à Paris, altérèrent sa santé, naturellement délicate. Depuis chal de France ( 1709). L'année d'après, il rentra en Flandre,
ia publication de L'Esprit des Lois, ses forces plnsiques où il se montra avec la même distinction. Son pins beau
diminuaient sensiblement. 11 fut attaqué, au commencement fait d'armes dans celle campagne est la rupture des digues
de février 1755, d'une lièvre inflammatoire. La AOUT et la de l'Escaut, exécutée à la vuedes garnisons des places con-
ville s'en émurent; le roi lui envoya le duc de Nivernais quises, et qui rendit le cours de c« fleuve inabordable pen-
pour s'informer «le son état. Pendant toute sa maladie la dant to;it l'hiver. Le maruclial de Montesquieu mourut au
duchesse d'Aiguillon le soigna avec une tendre sollicitude, Plessis-Piquet, près Paris, en 1725, à l'âge de quatre-vingt-
et ne le quitta qu'au moment ou il perdit connaissance. Il cinq ans, chevalier des ordres du roi et gouverneur J'Arras.
mourut a Paris, le 10 février 1755, à l'âge de soixante-six ans, MO.NTESQUOU-FEZEN.SAC (ANTSE-I'iETJiE,marquis DE),
après treize jours de souffrances. Il fut regrette autant pour isMi .l'une autre branche, né en 1741, d'abord menin des
ses qualités personnelles que pour son génie; il était aussi enfauU de France, puis écuyer de Monsieur, maréchal de
aimable dans le monde que profond dans SES litres: sa dou- camp en 1780, devint membre de l'Académie Française en
ceur, sa gaieté, sa politesse, ne l'abandonnaient jamais; sa 1784. LOTS de l'assemblée des notables, la noblesse de Pa-
conversation vive, piquante, instructive, était coupée par des ris le chuisit pour la représenter aux états généraux, on il
distractions qui plaisaient d'autant plus qu'il ne les affectait se réunit au tiers état. Là, comme dans l'assemblée consti-
point ; économe sans avarice, il ignorait le faste et n en avait tuante, il traita diverses questions d'économie politique,
pas besoin. Les grands le recherchaient, mais leur société et publia plusieurs rapports et mémoires sur les finances
u'étiiit pas nécessaire à son bonheur. Dès qu'il le (iouvait, il du roy aume. A la fin de la session, il fut élevé au commande-
s'enfuyait à sa terre. Ou retrouvait cet homme si graiîd et mentde l'armée du midi, et il apaisa les troubles d'Arignon;
si simplu sous les arbres de la Brède, parlant gascon avec et c'est à la suite de cette mission qu'il envahit et occupa,
les villageois d'alentour, partageant leurs plaisirs, assoupis- sans coup férir, la Savoie, à la tète du corps d'armée réuni
sant leurs querelles, les consolant dans leurs chagrins (voyez sur les frontières du Dauphiné. Cliargé dans cette circons-
FHANCE[ Littérature], t. IX, p. 721 ). tance d'une négociation avec la république de Genève,

Outre les ouvrages que nous avons mentionnés,et qui ont il fut accusé par la Convention d'avoir compromis la di-
été réunis sous le titre d'Ruires complètes, Montesquieu gnité de la nation, et placé sous le coup d'un décret, qu'il
avait laisse un grand nombre du manuscrits. Quelques-uns, éluda en se retirant en Suisse. En 1795 il adressa un mé-
publiés après sa rnort, figurent dans ses Ruvres. Parmi moire justificatif au gouvernement, fut rayé de la liste des
ceux qui n'ont pas vu le jour, on cite une Relation de ses émigrrs, et rentra en France, où il mourut, en !7yS. Ses
Voyages, siigros vol. in-4° ; des Matériaux pour L'Esprit principaux ouvrages sont deu\ comédies ; sa Correspon-
des Lois ; un romau politique et moral intitulé Arsace; des dance ( in-S") et un livre intitulé du Gouvernement des fi-
lambeaux d'une Histoire de T/teodoric, roi des Ostrogot/is. nances de France, etc. ( 1797, in-à").
Il avait composé encore, assure-t-on, i:ne Histoire de MONTESQUIOU FEZESSAC ( ÉUSABETII-PIEUKE, d'abord
Louis XI, qu'il jeta au feu par mégarde, croyant n'y jeter baron, puis comte DE), fils du précédent, né à Paris, en
qu'un brouillon, di-ja brûlé à son insu par son secrétaire. 176i, débuta dans la carrière militaire comme sous-lieute-
M. de Leyre publia, en 17.JS, sous le titre de : Le Génie de nant au régiment des dauphin-dragons; il se tint à l'écart
Montesquieu, un choix très-bien fait des pensées de ret écri- pendant la révolution, vint assister en 1804 au couronnement
"vain. En 1767 parurent les Lettres familières de A/on- de Napoléon, et fit partie dn corps législatif. Président de la
tesquieu. Quelques-unes sont dignes de lui, d'autres ne commission des finances, il fut nom nié en janvier ISO 9 grand-
méritaient pas les honneurs de l'impression. En 1S15 l'A- chambellan de l'empire, en remplacement de Tal leyrand.
cadémie Française mit au concourt l'Éloge de Montesquieu. Président du corps législatif, sénateur, aide-major général
Le prix fut décerné à M Villemain. de la garde nationale parisienne en 1S14, pair de France à

Le baron de MOXTESQUEC , petit-fils et dernier descen- la première restauration, grand-chambellan pendant lestent
dant en ligne directe du grand homme , mourut sans pos- jours, le comte de Montesquieu fut nommé député en 1819 ;
; "! île, près de Cautorbéry, en 1S24. Il avaitjservi sous Ro- il votait avec l'opposition.
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Madame de MONTESQCIOI--FEZENSAC, sa femme, fut nommée nLmes remerciments. Quoique siégeant au côté droit, l'abbé

en 1811 gouvernante des enfants de France; elle fut ainsi de Montesquiou ne se crut pas obligé d'en partager toutes
pendant cinq ans la gouvernante du roi de Rome, qu'elle les opinions, et lors même qu'il ies adoptait, c'était presque
suivit à Vienne, et qui l'appelait maman Quiou. M"" de toujours avec quelques modifications ; c« qui le fit constam-
Montesquiou, dit M. de Baussel dans ses Mémoires sur le ment jouir dans le coté gauche d'une sorte de popularité.
palais impérial, était bonne fille, bonne épouse, bonne mère 11 s'opposa, en sa qnalilé d'agent général du clergé, à la vente
et amie fidèle. des biens de celui-ci; mais quand elle fut décrétée, il accepta

MONTESQUIOU (A.NATOLE, comte DE), fils du précédent, d'être un des douze commissaires chargés de la régulariser.
fut officier d'ordonnance de Napoléon, qui lui confia quelques Après avoir échappé aox proscriptions du 10 août et du
missions : il Ait nommé colonel à llanaa. A Vienne avec le 2 septembre, il pa.ssa en Angleterre, et ne revint en France
roi de Rome, il revint en France en 1815, fut aide de camp qu'après le 9 thermidor, pour y servir les intérêts des Bour-
du duc d'Orléans, envoyée Rome etàNaples après 1830. Dé- bons. C'est alors qu'il fut chargé par Louis XVIII de re-
puté delà Sarthe de 1834 à 1841, puis pair de France, il mettre au premier consul une lettre devenue célèbre; i-
était maréchal de camp et chevalier d'honneur de la reine. II s'acquitta noblement de sa tache, et reçut de Bonaparte l'ac-
a pobl>é plusieurs recueils de poésie. En 1S47 son frère, le cueil dû à son caractère et à sa mission. Exilé à .Menton,
comte Alfred DE MONTESOCIOU, se tua dans un accès de près de Monaco, ou plutôt doigné de Paris, il put quelque
fièvre chaude. temps après rentrer paisiblement dans la capitale.

Pfapoléon DE MOSTESOCIOI:, fils <lu comte Anatole, après En avril 1814 l'abbé de Montesquiou fut un de ceux qui
avoir fait partie de la maison militaire de Louis-Philippe, contribuèrent le plus à amener la déchéance de Napoléon
a été pendant plusieurs sessions député de l'arrondissement au profit des Bourbons ; il fut nommé membre du gouver-
de Saint-Calais (Sarthe), et est rentré ùans la vie privée après nement provisoire, et, sur l'appel du roi, il concourut a la
un échec électoral, en 1846. rédaction de la charte constitutionnelle, dont on lui doit la

Dans la branche des Montesquioii-Marsan, nous trou- plus grande partie. Louis XVIII l'appela, au mois de juil-
vons d'abord le comte And ré-Philippe àe MOJTESQCIOC- let ls!4, au ministère de l'intérieur, et l'abbé de Montes-
FEZESSAC, né en 1753, parvenu en 1770 an grade de colonel quieu eut la triste gloire, tout «n vantant la liberté de la
du régimentde Lyonnais; maréchal de camp en 1792, il eut presse, de présenter un projet de décret, lequel n'accordait
un commandement a Saint-Domingue, s'en démit a la mort qu'aux écrits de trente feuilles la liberté de paraître sans
de Lonis XVI, fut incarcéré comme royaliste, rentra en être assujettis a la censure. L'abbé de Montesquiou ne sui\ it
France lors do consulat, et fut nommé par Louis XVIII, en pas Louis XVIII à Gand; il se retira en Angleterre. Rap-
1814, lieutenant général, avec le commandement du Gers. pelé par la seconde restauration, il refusa, malgré la mé-

MONTESQUIOU-FEZENSACfRAtHOXD-AiMERY-PrnuppF.. diocrité de sa fortune, l'indemnité de 100,000 fr. accordée
JOSEPH DE), né à Paris, en 1784, soldat en 1804, était élu au\ ministres par le roi; il conserva le titre de ministre
sous-lieutenant parles officiers de son régiment à la lin de d'État, fut nommé pair, membre de l'Académie Française
la même année ; lieutenant pendant la guerre de Presse, en en 1816, et créé duc en 1821. La révolution de Juillet
1806, aide de camp de Ney, gendre du doc de Feltre; capi- trouva l'abbé de Montesquiou fidèle à ses antécédents. Il se
taine en 1809, aide de camp de Berthier pendant la campagne démit de la pairie, et termina paisiblement sa carrière au
d'Autriche, chef d'escadron et baron de l'empire après celte mois de février 1832.
campagne, colonel du 4e de ligne après la bataille de la Cet homme si brillant, si spirituel, qui avait été le plus
Moskowa, il prit part a la célèbre retraite du maréchal Ney. cher confident d'un monarqne, avait pour toute ressource,
On raconte qu'à son retour dans les rangs de la grande aimée, a ses derniers jours, une rente viagère de mille écns, que
après cette marche si périlleuse du corps de Ney, l'empereur lui avait léguée en mourant son ami Pabbé de Dama^.
lui ayant demandé où était son régiment, le colonel de Fe- MOXTESSOX (CHARLOTTE-JEANNE BERAUD DE LA
zensac lui montra quelques officiers et quelques soldats HAIE DE RIOU, marquise DE;, naquit a Paris, en 1737; sa
couverts de neige et de haillons ; l'empereur, ne voyant point famille était originaire de Bretagne, et de bonne noblesse.
flotter de drapeau sur cette troupe, demanda brusquement A seize ou dix-sept ans, elle fut mariée a un vieillard, le lieu-
où était son aigle. Le voici, répondit le jeune colonel en le tenant gênerai de Montessoa, dont elle devint veuve en
tirant de son sein. Le grade de général de brigade fut sa juste 1769. Depuis trois ans déjà le duc d'Orléans, petit-fils du
récompense, et il fit en celte qualité, la campagne de 1813 régent, faisait inutilement la cour à M"" de Montesson ; à la
dans le corps de Vandamme. La Restauration trouva donc mort de son mari, il redoubla d'insistance auprès d'elle,
M. de Feiensac maréchal de camp, et elle n'eut garde de ré- mais toujours en vain ". Mme de Montesson était une femme
pudier on homme qui venait de joindre une illustration per- d'une inébranlable vertu. Le doc d'Orléans lui oiTrit de l'é-
sonnelleàune anssigrande illustration de race. Louis XVIII pouser; mais elle refusa d'abord, en alléguant que ce serait
fit de lai un aide-major général de la garde.royale, un ècuyer pour lui une mésalliance. Néanmoins, ce mariage se fit, avec
cavalcadour, un lieutenant général, un commandeur de Paisentiment formel de Louis XV, le 23 avril 1773, à la con-
Saint-Louis et un grand-officier de la Légion-d'Honneor. dition qu'il demeurerait secret ; on comprend bien que c'était
La mort de l'abbé rie Montesquieu l'investit du titre de duc là le secret de la comfdie. Mme de Montesson sut toute sa
comme chef du nom, et la révolution de Juillet ne fit pour vie tenir noblement son rang, et se tirer avec autant de
lui que ce qu'aurait lait la Restauration en l'élevant à la di- tact que de dignité de la position douteuse que lui faisait a
gnité de pair de France. II accepta l'ambassade de Madrid la cour une union que beaucoup considéraient comme n'en
en 1839, et la garda pendant si\ mois. 11 a souvent pris part étant pas une. Le duc d'Orléans aimait assez les plaisirs et
aux discassions de la chambre des pairs. les actrices ; pour le retenir auprès d'elle, Mme de Montesson

MONTESQUIOU-FEZENSAC ( L'abbé FRANÇOIS-XAVIEH- joua, dans son hôtel de la Chaussée d'An tin, des pièces
MABC-ANTOISE DE) naquit en 1757, an château de Marsan, qu'elle écrivait elle-même. Veuve une seconde fois en 1785,
près d'Audi (Gers), et fut destiné de bonne heure à l'état Mmc de Montesson vit reconnaître par Louis XVI la légiti-
ecclésiastique. Il devint agent général du clergé en 1789, mité de son douaire, qui ne lui fut assuré que sous l'empire.
et fut député aux états généraux par le clergé de Paris. Un Elle mourut à Paris, en l*0fi. Aux qualités de l'esprit, unies
esprit intrigant et persuasif le fit remarquer dans cette as- à une charmante figure, M"" de Montesson joignait celles
semblée, ou il se fit des partisans même parmi ses adversaires. du cSur; elle était bienfaisante pour le plaisir de l'être, et
Mirabeau disait, en parlant de lui : « Méfiez-vous de cepelil non par ostentation; dans le cruel hiver de 1787, un grand
serpent, il vous séduira. » Deux fuis nommé président de nombre de malheureux trouvèrent tians ses serres et son
l'Assemblée nationale, le 5 janvier 1789, et le 28 février orangerie un abri et des ateliers, qu'elle organisa pour les
ï-j'n ant, il conquit, par sonhabiletc' et son impartialité, d'una- soustraire à la misère et aux rigueurs de la température.
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Lionne musicienne, cantatrice agréable, actrice pleine d'intel- un duel déloyal, à la suite d'une querelle de jeu survenue
ligence et de grâce sur le petit théâtre de son hôtel, après dans un tripot. Les circonstances de cette rencontre avaient
avoir fait des pièces en prose, elle en lit aussi en vers ; elle a été telles, que la justice dut informer; et le procès criminel
fait imprimer pour quelque-uns de ses amis, sous le titre qui s'ensuivit eut pour résultat de faire condamner à dix
tTRuvres anonymes, ses principales productions dramati- années de détention l'adversaire de Dujarrier, un certain lio-
ques et (tttéraires. On lui attribue une traduction du Vicaire semond de Beauvalloa, l'un des écrivains qui puisaient à la
de Wakefield. caisse des fonds secrets le dévouement avec lequel ils défen-

MONTEUR. Voyez AJCSTEW. daient le gouvernement de Louis-Philippe. Lola Montez, à
MONTEVIDEO, capitale , siège du gouvernement et qui un testament fait par Dujarrier avant de se rendre sur le

le port le plus important de la république d'Uruguay terrain, léguait une vingtaine de mille francs, fut appelée.»
(Amérique méridionale), et chef-lieu du département au- déposer comme témoin des faits qui s'étaient passés dans le
quel elle donne son nom, sur la rive septentrionale et près tripot. Elle vint à la cour d'assises en grand deuil, et se
de l'embouchure de la Plata, fleuve qui l'entoure de montra reconnaissante envers son généreux amant en char-
trois côtés, à 21 rayriamèties à l'est de Buenos-Ayres, geant du mieux qu'elle put le meurtrier. Ce drame judi-
est une ville extrêmement forte, qui possède un des ciaire, à propos duquel le public vit détiler sous ses jeux
meilleurs ports extérieurs de la Plata, quoique les eaux dans un incroyable débraillé toute la Bohème politique, lit-
en soient peu profondes et qu'il soit sujet aux tempêtes téraire et artistique de Paris, eut un grand retentissement,
du Pauipero et ne compte aujourd'hui que de 20 à 25,000 ha- et rendit Lola la lionne du moment. Des propositions lui
bitants, dont beaucoup de Français et d'Italiens, d'Anglais, arrivèrent de tous cotés , de la part de directeurs de théâtre
d'Allemands et de nègres libres. Elle était bien plus consi- :-|jt/culant sur la curiosité publique et voulant faire exhibi-
dérable autrefois, et compta jusqu'à 40,000 habitants. Elle tion sur leurs planches de la l o r e 11 e à la mode.
(ut fondée en 1726, sous le nom de Montevideo ou San- Quelques mois après, on apprit qu'elle était à Munich;
Felipe, par le gouverneur espagnol de Buenos-Ayres, qui et alors chaque courrier, pour ainsi dire, nous apporta
y établit un certain nombre de familles émigrées des iles les plus étourdissants détails sur la fortune qu'elle y faisait.
Canaries. Érigée en 1757 en siège d'une administration La danseuse espagnole , veuve eu dernier lieu du gérant de
provinciale particulière, elle devint à l'époque de la guerre La Presse , avait inspiré la plus vive passion an vieux roi
de l'indépendance le principal théâtre des événements. De- Louis de Bavière, qui donnait à sa famille, à sa cour, à
venu avcclaBanda-Orientale, à partir de 1825, un État libre, ses sujets, l'exemple de folies dont un mousquetaire eût
sous le nom de république de Montevideo, ce pays prit en rougi au siècle dernier. Le scandale de cette liaison occupa
1S28 le nom d'Uruguay. Les luttes de partis qui depuis près d'une année les différents journaux de l'Europe, qui
lors y ont continuellement existé jusque dans ces derniers énumérêrent complaisamment toutes les faveurs dont le
temps, des guerres avec Buenos-Ayres et avec le Brésil, royal et suranné galant se plaisait à combler l'objet de sen
«les interventions de la part de la France et de l'Angleterre, amour. C'est ainsi qu'une ordonnance royale, datée d'As-
des sièges et des blocus sans cesse renouvelés, et la contre- chaffenbourg, le 14 août 1847, et contre-signée par deux mi-
bande, que ces circonstances ontsingulierement favorisée, ont nistres, créa Lola Montez comtesse de Landsleldt, et
presque anéanti son commerce. En 1846 il n'en était sorti lui accorda , avec le titre d'excellence, des armoiries au-
que 92 bâtiments ; et la valeur des cargaisons était estimée à près desquelles pâliraient celles de la couronne de CastiJIe.
environ 13 millions de francs. Elles étaient surtout à la Songeant au solide en même temps qu'a l'agréable, le vieil
destination delà France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de étourdi avait eu la précaution de joindre à ce cadeau un
l'Espagne, des États-Unis, de l'Italie et du Brésil; et leurs brevet de pension viagère sur l'État de 20,000 florins, soit
principaux articles consistaient en cuirs sèches et salés, à peu près 52,000 lianes. Cette autre Dubarry vivait d'ail-
en peaux de veau et de mouton, en laine, crin et cornes. leurs entourée d'un luxe tout princier, et son ro) ai protecteur

MONTEZ (LOLA), femme galante fameuse par ses lui faisait construire un hôtel magnifique a Munich.
aventures, née en 1820, à Montrose, en Ecosse, est la fille Il était difficile quetantde scandales n'excitassent pas une
naturelle d'un officier écossais, appelé GILBERT, et d'une vive indignation en Bavière. Bientôt la royale prostituée ne
créole, qui se maria plus tard et lit «lever sa fille dans une put plus paraître en public sans y provoquer des huées et
pension à Bath. A I âge de dix-huit ans, elle épousa un jeune des sifflets. Des émeutes s'ensuivirent, émeutes toujours
officier du nom de James, avec lequel elle vécut pendant sévèrement réprimées, mais qui ajoutèrent aux griefs et aux
quelque temps aux grandes Indes, mais qu'elle finit un jour ressentiments populaires. Certaine de l'empire illimité qu'elle
yiar planter là. A bord du bâtiment qui la ramenait en Eu- exerçait sur l'esprit du vieux roi, Lola poussa à diverses
rope , elle lit diverses connaissances, et entre autres celle reprises l'impudence jusqu'à frapper de coups de cravache
d'un jeune liomme appartenant a l'une des plus nobles fa- des militaires et des citoyens qui ne se découvraient pas avec
milles de l'Ecosse (Lennox), qu'on eut beaucoup de peiue assez d'empressement devant elle. La comtesse de Lands-
à empêcher de lui donner son nom et sa main. De retour feldt imagina ensuite de tenttr de réagir sur l'opinion en
en Angleterre, Lola Montez y mena la vie la plus désor- faisant de son hôtel le centre d'une espèce d'association po-
donnée; puis elle s'en alla faire un tour en Espagne, où litique de jeunes gens ennemis des préjugés et plaçant la
elle fut tour à tour entretenue par divers Anglais de marque, cause du progrès sous la protection delà maîtresse du roi.
notamment par lord Malmesbury, qui la présentait comme Ces jeunes gens, appartenant pour la plupart a l'université,
une Espagnole. Mais les entreteneurs devenant rares, Lola donnaient à leur association le nom d'.llemania; mais
en fut réduite, pour vivre, à faire de la prostitution de bas bientôt, s-ignalés au mépris public par leurs camarades
étage jusqu'au moment où elle rencontra un protecteur ils se virent exclus du droit de demander réparation d'une
assez généreux pour consentir à la dépayser et à la conduire insulte et déclarés indignes de se mesurer avec des gens
à Bruxelles, puis à Paris. Dans cette dernière capitale, elle d'honneur. Quand ils se présentaient aux cours, ils étaient
réussit à se faire admettre comme figurante dans uiiilifàlri-, outrageusement hués et siffles.
puis engager comme danseuse à la Porte Saint-Martin. Grâce A la suite de scènes de ce genre qui eurent lieu au com-
a cette position, ses aventures dans le monde fushtonuble mencement de février 184S, la comtesse de Landsfeldt ob-
la mirent à la mode. Au siècle dernier, elle eut sans doute tint de son royal amant une ordonnance qui fermait les
été à M. le duc de Fronsac ou à M. le duc de Lausun, si cours de l'université : cette mesure produisit une telle fer-
elle n'avait appartenu à quelque ferp'ier général. Faute de mentation dans toutes les classes de la population, que
mieux, dans ce siècle de fer, elle faisait en 1846 le bonheur quelques jour» après le vieux roi était contraint de lare-
et 1 orgueil d'un des rois de l'opinion publique, de Du- tiret et même de consentir au départ de sa maîtresse. A
j arrier, gérant de La Presse, quand son amant fut tue un peine la nouvelle s'en fut-elle répandue dans la ville, que la
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fouie se porta vers les rues voisines de sa demeure pour toutes les bourses, et auquel elle donna le nom de conver-
être témoin de son départ. Lola, après avoir commencé par sations. Ces conversations duraient un quart d'heure ;";*
douter de l'aulhenticité de l'ordre royal qui lui était remis moyennant un droit fixe, perçu comme à la porte d'un
d'avoir à sortir immédiatement rie Munich , (ut bien fovcéc théâtre, on avait le droit de la voir dans une de ses plus ri-
de se rendre à l'évidence, et monta dans la voiturequi dcvail ches toilettes et de causer avec elle en français, en anglais
l'emmener loin de la capitale. Un oétaenement de cavalerie ou en espagnol, sur tel sujet qu'on voulait cliofcir. Puis
dut lui frayer un passage à travers les flots de la foule, d'où quand il ne se présenta plus assez de curieux, Lola Montez
partaient toujours des insultes et même des cris de mort. s'embarqua, en juin 1855, pour l'Australie, afin d'aller ex-
Quand cette voiture fut hors de vue, la multitude se rua ploiter la curiosité des chercheurs d'or de celle autre partie
sur l'hôtel que Lola venait d'abandonner, en brisa les portes du monde. Les dernières nouvelles qu'on en ait reçues au
et le saccagea. Le vieu\ roi, navré de douleur, assistait moment où nous imprimons ces lignes disent que la foule
incognito à cette scène de dévastation -, lui aussi pénétra se porte avec empressement aux représentations extraordi-
avec la foule dans la demeure de sa bien-airnée , sans doute naires dans lesquelles les directeurs de Ihéâlre font-figurer
dans l'espoir d'en rapporter du moins encore quelque sou- la fameuse comtesse de Landsfeldt.
venir précieux à son cSur. Mais assez grièvement blessé MOXTEZIJM A, le dernier souverain du Mexique avant
par une des pierres qui de toutes parts étaient projetées la conquêtedecet empire par les Espagnols, succéda, en 1502,
contre les croisées de celle maison maudite, et reconnu heu- à son père, qui portait le même nom. C'est sous son règne
reusement ace moment par quelques officiers qui lui (irent un que Fernand Cortez débarqua, en 1519, au Mexique, à la
rempart de leur corps, il fut ramené à son palais. Lola, sortie tête d'une petite armée. Épouvanté par une antique prédic-
de Municli par une porte, y rentra le soir même par une tion et par ce qu'avait d'étrange l'arrivée imprévue de ces
autre ; mais elle tenta vainement de parvenir jusqu'au pa- étrangers, Montezuma accueillil Cortez comme son souve-
lais. Tous les abords lui en furent fermés, et elle dut s'é- rain. Maisquand il eut fini par reconnaître que les nouveaux
loigner définitivement. venus n'élaienl point des êtres surhumains, il songea se-

Dans les premiers jours de mars éclatait à Munich un crètement à les exterminer. Cortez n'en eut pas plus tôt été
nouveau mouvement, bien autrement sérieux, à la suile du- instruit, qu'il lit charger Montezuma de chaînes, et qu'il le
quel le roi Louis était obligé d'abdiquer au protit de son fils contraignit à reconnaître la souveraineté du roi d'Espagne.
aîné. A ce moment seulement, Lola s'aperçut que son lôle Révoltés de n'avoir plus pour maître qu'un esclave des
était fini. Jusque là, espéranttoujoursquelque brusque revire- élrangers, les Mexicains coururent aux armes; et Mon-
ment des choses, elle avait erré dans les provinces de châ- lezuma ayanl voulu s'inlerposer pour apaiser la révolle fut
teau en château, parmi les résidences royales. Elle comprit hué et blessé grièvement. Les Espagnols le protégèrent, il
enfin que c'en était fait de ses grandeurs, el quilta au plus est vrai, et pansèrent même sa blessure; mais, ne pouvant
vite le sol bavarois, trop heureuse d'échapper ainsi aux'Ven- se consoler d'être tombé dans le mépris de ses sujets, il
geances populaires qu'elle avait pris plaisir à provoquer. persista toujours à arracher lui-même l'appareil mis sur sa

A la suite de diverses pérégrinations , la comtesse de plaie; et il ne tarda pas à succomber (1520). Les enfants
Landsfeldtarriva.au commencement de 1849, en Angleterre, qu'il laissait en mourant embrassèrent la religion chrétienne.
où elle ne tarda point à se faire épouser par un jeune offi- L'aîné fut créécom^e de Montezuma par Charles-Quint. Le
cier aux gardes, nommé Heald, et héritier d'unegrande for- dernier descendant de sa race, don Marsilio de Teruel, comte
tune, qu'il élait en Irain de manger le plus joyeusement de Montezuma, grand d'Espagne de première classe, fut
possible. Le mariage eut lieu en depil de tous les obstacles banni d'Espagne à cause de ses opinions libérales. S'étant
que la famille du conjoint chercha à y mettre ; mais il réfugié alors au Mexique, il ne tarda pas à y éprouver le
élait parfaitement nul en droit, puisque le premier mari de même sort, et mourut à la Nouvelle-Orléans, en 1836.
Lola Monte/, M. James, cet officier dont nous avons parlé, MO\TFAUCO\',éminence située hors de Paris, au.
ne mourut que dans le courant de 1S50. L'heureux couple nord-est, à 500 mètres du bassin de La Villelle el de la bar-
partit alors pour l'Espagne, afm d'y passer la lune de miel; rière du Combat. Cette éminence, qui domine le sol le plus
mais au bout de six mois Mm^ Heald en avait assez de cette exhaussé de Paris, et même le sommet de la plupart de ses
existence bourgeoise , et connaissant par expérience la ma- édifices, est elle-même dominée par la butte Sainl-Chau-
nière de s'y prendre, elle déserta avec armes et bagages la rnonl. Là jadis s'élevait un haut massif de maçonnerie,
demeure conjugale, sans que d'ailleurs son époux s'inquiétât surmonté de Ireize piliers, liés par des poutres auxquelles
le moins du monde de faire courir après la belle fugitive. Le pendaient des chaînes de fer, qui habituellement suppor-
jeune fou qui s'était compromis si fâcheusement aux yeux du laient cinquanle à soixanle cadavres humains. Une large
monde par cette parodie de mariage se noya à lafinde 1852, rampe en pierre conduisait à ce monument funèbre, dont
en vue de Lisbonne, dans une promenade en mer qu'il était les uns attribuent la construction à Pierre de La Brosse,
allé faire en compagnie d'une autre jeune dame, parce que favori et chambellan de Philippe le Hardi, d'autres à En-
le mouvement imprimé aux vagues par un bâtiment à vapeur guerrand de Marigny, et quelques-uns enfin à Pierre Rémi.
qui vint a passer par là fit chavirer la frêle embarcation Telles étaient les fourches patibulaires de Montfaucon ,
dans laquelle il se trouvait. où plus d'un noble seigneur rendit le dernier soupir. Neuf

Lola Montez n'avait pas attendu qu'elle fût devenue veuve ministres des finances y expièrent leurs torts ou ceux du
de son second mari pour s'en aller dès 1852 chercher fortune pouvoir, à une époque où la théorie de la responsabilité mi-
aux États-Unis, où elle exploita de son mieux la curiosité et nistérielle n'était pas même soupçonnée.
la sensualité des riches Yankees. Ses exhibitions de ville Depuis longtemps le gibet de Montfaucon n'existe plus.
en ville la conduisirent, dans le courant de 1853, en Cali- Son emplacement (ut couvert longtemps par une voierie où
fornie, où, peu de temps après son arrivée à San-Francisco, se faisaient les opérations de l'écarrissage et le dépôt des
clleépousa un M. Huit, éditeur propriétaire du Journal The immondices de Paris; lieu d'horreur autrefois, il devint un
San-Francisco Wftig. Troismoisaprès.rnadameHullinten-lieu de dégoût : on y pendait jadis les hommes, on y abattit
tait devant les tribunaux un procès en divorce, et la justice les chevaux. Le dépôt d'immondices a été transporté dans la
accueillait sa demande. Redevenue alors, comme devant, forêt de Bondy.
comtesse de Landsfeldt, baronne de Kosenthal et cha- MOXTFÂUCON ( Dom BERNARD DE), savant bénédic-
noinesse de l'ordre de Sainte-Thérèse. Lola Montez (il pen- tin, était né en 1655, au château de Soulage, en Languedoc,
dant près de dix-huit mois les délices des tripots les plus d'une famille noble, qui comptait parmi ses ancêtres les
aristocratiques de San-Francisco; puis les contribulions premiers barons du comté de Comminges. Sa passion pour
volontaires des riches amateurs venant à baisser de chiffre, l'étude se révéla dès sa jeunesse. A une mémoire prodigieuse
elle imagina un nouveau genre d'exhibition à la portée de il joignait un grand talent d'analyse et de synthèse. 11 ap-
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prit l'espagnol et l'italien sans autre maître qu'un diction- librorum manuscriptorum noua (Paris, 173y); enfin, d'ex-
naire. Un jour, en présence de M. Pavillon, évoque d'Aleth, cellentes éditions des Suvres de saint Atuanase, de saint
il exposa avec tant d'ordre et de précision le système et les Chrysoslome et des //«raj^&s'J'Origène.Montfaueonprépa-
singularités des Antiquités judaïques de Josèphe, que ce rait "une nouvelle publication du dictionnaire grec d'^Ëmilius
digne évêque lui dit en l'embrassant . « Continuez, mon Portus, avec des additions considérables, quand la mort vint
fils, et vous serez un grand liomme de lettres. >> Cependant, interrompre ses travaux.
le récit des sièges et des batailles dans les vieux historiens, A1OIVTFERRAT, ancien duché souverain, borné par
peut-être aussi le retentissement des exploits du grand Tu- le Milanais, le Piémont et Gênes, qui fait aujourd'hui partie
renne, enflammèrent son imagination. Il entra, en 1672, intégrante de la monarchie sarde. Situé entre les Alpes
dans le corps des cadets de Perpignan, et fit deux campa- maritimes et le Pô, et formant deux parties distinctes, «a
gnes en] Allemagne sous les ordres de Turenne. Uar.geren- superficie est de 35 myriamètres carrés. 11 avait pour chef-
semcnt malade et frappé des dernières paroles d'un de ses lieu Casai. C'est aux environs de celte ville qu'est situé le
amis, qui lui recommanda en mourant de renoncer à la château de Couccarro, ou , suivant une ancienne tradition ,

carrière militaire, il retourna au château de Koquetaillade, serait né Christophe Colomb.
où la mort de sa mère le décida à renoncer au monde : il Après avoir successivement appartenu autrefois à l'empire
prit l'Iiabit de Saint-Benoit, et fit son noviciat au monas-romain, aux Lombards, et plus tard à l'empire des Francs,
tère de la Daurade, à Toulouse, en 1675. le Monlferrat eut, jusqu'au commencement du quatorzième

Après douze années de travanx, il se rendit, en 1687, à siècle, ses marquis particuliers. Il passa alors par héritage
Paris, où l'appelait la congrégation, pour travailler à la à une branche collatérale de la maison impériale de Byzance,
nouvelle édition des Pères grecs. Il se lia avec Du Cange et en 1536 au duc de Mantoue. Ce fut seulement lorsque
et Bizot, et se fit connaître par la traduction de quelques le duc Charles IV de Mantoue eut été mis, en 1703, an ban
opuscules grecs et par nne dissertation sur l'histoire de de l'Empire, que la Savoie fil valoir ses prétentions à la
Judith. En même temps, il apprenait (hébreu , le chaldéen, possession du Monlferrat, prétentions dont l'empereur Léo-
le syriaque, !e samaritain, le cophte et un peu d'arabe. pold \" reconnut le bon droit.
Avant d'entreprendre l'édition, des Suvres de saint Chrysos- MOKTFLEURY ( ZACB*KIE JACOB, dit) était né dans
tome, il obtint la permission d'aller consulter les biblio- l'Anjou, à la lin du seizième siècle. D'abord page du duc de
thèques d'Italie (1698) et surtout celles de Rome, où il Guise, puis comédien eu province, il entra ensuite dans la
fut accueilli par le pape Imioctnl Xll avec une rare dis- troupe de l'irôtel deBourgogn e, où ils'acquit «ne grande
tinction. Pendant son séjour à Rome, Montfaucon repoussa réputation d'acteur ; il y joua Le Cid et Les Horaces de Cor-
victorieusement l'attaque faite par les ennemis de la doc- neille, y fit représenter une tragédie iïAsdrubal, et mourut
trine de saint Augustin contre l'édition de ce Père donnée par en 1667. Molière, dans son Impromptu à Versailles,s'est
les bénédictins; et après avoir visité Milan, Modène, Venise, moqué de la déclamation de Montlleury, qui pour s'en venger
Ravenne, Boulogne et Florence, il revint à Paris mettre en essaya de déshonorer notre grand auteur comique.
ordre les riches matériaux qu'il avait amasses. Dès lors Son fils, Antoine JACOB, né en 1640, a travaillé de
la vie de Montfaucon n'est plusque l'histoire de ses ouvrages. bonne heure pour le théâtre ; il a do'nné seize pièces, dont
Dans une extrême vieillesse, cet infatigable écrivain donnait une, La Femme Juge et Partie, est demeurée au répertoire.
encore huit heures par jour à l'élude : l'avant-veille de sa MOXTFORT ( Maison de ). Elle remontait au dixième
mort, il communiquait a l'Académie le plan d'une suite des siècle, etavaitpris son nom de la ville de Montfort-l'Amanry,
Monuments de la Monarchie française : il mourut presque dans le Manlois. Au nombre des plus célèbres personnages
subitement, à l'àgede quatre-vingt-sept ans, le 21 décembre qu'elle produisit, nous citerons : Atnaiiry II, qui épousa
1741. 11 fut inhumé avec pompe, dans l'église de l'abbaye les intérêts du roi de France Henri Ier contre sa mère, Cons-
Saint Germain-dés-Pn-s, à coté du père Mabillon , dont il tance, et lui ménagea l'appui du duc de Normandie. Son fils,
a soutenu la réputation avec honneur. En 1719 le roi Simon Ier, servit également Henri contre Guillaume le
l'avait nommé membre honoraire de l'Académie des Inscrip- Bâtard, et mourut en 10S7. Simon II, qui mourut en 1013,
tions, bien qu'il n'y eût pas alors de place vacante. suivit aussi le parti du roi Louis le Gros contre Guillaume

Avec quelques dissevtations d'un grand intérêt sur 4e le Kou\ , et l'aida à comprimer la révolte de Bouchard
papyrus, le papier d'Egypte, celui de chiffe et de colon, il-- Montmorency. Ses successeurs Amaury IV, Amaury V
sur les monuments antiques, sur les mSurs du siècle de et Simon 111 possédèrent le comté d'Évren N.
Théodose, etc., ce laborieux écrivain nous a laissé : Ana- Simon IV, deuxième fils de Simon III, fat le trop fa-
lecta sive varia opuscula grxca hactenus inedita meux chef de la croisade contre les al b ige ois. 11 avait
(Paris, 16&8); Vente de l'histoire de Judith (Paris auparavant pris part à la quatrième croisade, et s'èlait dis-
1690, réimprimée en 1692); Diarium ftalici'.m, sire ma- tingué en Palestine par son courage et ses talents. Il laissa
numenlorum veterum bibliathecarum, etc., notitix sin- deux fils, Amaury VI, qui le remplaça comme chef des
gulares , itinerario ita/ico collecta ( Paris, 1702 ) : c'est croisés, devint plus tard connétable , et mourut en 1226,
unerelation des curiosités quel'auteur avait remarquées dans et Simon, qui passa en Angleterre, où il fut créé comte de
son voyage d'Italie; Collectif) nova Patriim et Scrtptorum Leicester, et épousa, en 1238, la comtesse de Pembrocke,
Grxcorum (Paris, 1706 , 2vol.}; Palengrnpltia Grxca sSur du roi Henri III. Ce mariage et les talents de Simon
sive de ortu et progrcssu littcrarum grxcarum ( Paris, lui valurent le gouvernement de la Guienne; mais des-
1708) : cet ouvrage a pour but d'établir l'âge des manuscrits servi auprès du monarque, it perdit sa faveur, et s'unit avec
grecs par la connaissance des caractères de chaque époque ; plusieurs seigneurs mécontents, qui voulaient se saisir du
De priscis Graxorum ac Lalinorum Litteris ; le livre de pouvoir et régnersous le nom deleur souverain. Henri ayant
Philon, De la Vie contemplative, traduit du grec ( Paris, convoqué un grand conseil a 'Westminster, les barons s'y
1709) ; Bibliotheca Cûuliann, olim Segueriana, sive rendirent en armes, s'emparèrent de sa personne et formèrent
manuscriptorumomnium grxcorumqux in eu contintn- un comité, composé de vingt-quatre membres, auxquels
tur accurata Detcriptio (Paris, nib);L''Antiquitfi expli- appartint l'autorité souveraine. Au bout de deux ans, Henri
quéeet représentée en figures , latin cl français (Paris, parvint à rentrer dans ses droits, et Leicester se réfugia en
1719-1724, 15 vol. in-fol.) : immense travail, qui seul suffi- France. 11 revint en Angleterre, et leva l'étendard de la rébel-
rait à la gloire de l'auteur; Supplément au livre de L'Anti- lion. Comme les forces du prince et des barons te balan-
quité expliquée (Paris, 1724), composé d'une grande çaient, ils prirent pour arbitre saint Louis, qui rendit une
quantité d'antiques, pour la plupart inconnues jusque alors; sentence par laquelle Henri devait rentrer dans la pléni-
Les Monuments de la Monarchie française, avec les figu- tude de ses prérogatives. Mais cette décision fut repoussée
res de chaque règne (Paris, 1829-1833, 5 vol. ); Bibliotho:a par les barons ; la guerre continua avec une nouvelle fureur.
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i_,a bataille deLcws mit Henri et son fils Edouard aux mains 1 chercher de nouveaux moyens \ d'industrie, soit mécaniques
de Leicester, qui, en rendant au monarque toutes sortes soit chimiques, pour accélérer et pour accroître le perfec-
de respects, le contraignait à prêter son nom aux actes de tionnement de leurs travaux. Etienne Montgulfier joignit a
sa tyrannie. En effet, il s'empara de l'administration des af- cette éducation, pour ainsi dire naturelle et commune, qui
faires, et régna despotiqucment. Mais s'étant brouillé avec le le dirigeait vers les sciences, une instruction particulière,
comte de Glocesler, celui-ci enleva le prince Edouard de sa pri- I qu'il fint de bonne heure acquérir a Paris : il y fut placé au
son, etlui donna une armée. Leicester marcha contre eux, et j collège de Sainte-Barbe, et s'y attacha principalement à l'é-
fut vaincu dans les cIiampsd'Evesham, en 1265. Il périt les ar- tude des sciences exactes. Bientôt il se livra d'une manière
mes à la main, ainsi que l'un de ses fils ; et de tous les barons exclusive à l'architecture théorique et pratique; et il existe
qui combattaient pour lui, di\ échappèrent seuls a la mort. ! dans îes environs de Pâtis des églises et des maisons par-
Leicester avait de grandes qualités, et servitson paysen réfor- I ticulières bâties d'après ses plans el sous sa direction , qui
mant de grands abus et en jetant les fondements des libertés attestent tout à la fois et ses talents et son bon goût. La
qui ont émancipé le peuple anglais et fondé sa prospérité. mort d'un frère aîné rappela L. Montgolfier dans la manu-

Jean, filsd'AmauryVI, mourut à Chypre, accompagnant facture héréditaire que son père dirigeait avec succès : il ne
saint Louis à la croisade, ne laissant qu'une fille, Béatrice, dont tarda pas a ajouter un nouvel éclat aux travaux communs,
le mariage porta le comté de Montforl dans la maison de el les papiers d'Annonay devinrent célèbres par ses soins
Dreux. 11 passa ensuite à la maison de Bretagne, par le ma- et par ses découvertes ; les presses de Paris s'en enrichirent,
riage du duc Arthur II avec sa tille, Yolande. et celles des autres pays nous les envièrent. Il naturalisa

Le fils né de cette union fut ce célèbre Jean de Monlfort en Fiance les papiers vélins, remarquables par leur éclat
qui disputa si longtemps le duclié île B re tag ne à son ne- et par leur blancheur, et que les seuls étrangers avaient fa-
veu Charles de Blois. Son fils, Jean IV, avec l'aide de briqués jusque alors, mais avec moins de perfection; il changea
son héroïque mère, Jeanne de Flandre, finit par triompher le mécanisme employé dans sa fabrique, y ajouta de nou-
de son compétiteur, et fut la souche de la dernière branche veaux procédés, plus économiques et plus efficaces, décou-
ducale de Bretagne. ¬11 frère du vainqueur des albigeois, vrit souvent lui-même des pratiques pn-cieuses, que les Hol-
Guy DE MONFORT, le suivit en Palestine, et prit une notable part landais, longtemps nos rivaux dans ce genre de fabrication,
à la guerre contre les hérétiques. Il fut tué en 1229, l'année connaissaient dojà el n'appliquaient qu'en les enveloppant
même où le traité de Meaux termina enfin ces luttes san- d'un impénétrable mystère; et s'il ne consomma pas a lui
glantes. Ses fils, Philippe /«" et Aufroy, furent la tige des seul la révolution qui s'est opérée vers la fin du siècle der-
brandies de Castre et deThoron, qui s'éteignirent bientôt. nier dans cette branche importante de notre industrie, il y

MOXTFORT-L'AÎUAURY. Voyez SEINE ET OISE. eut du moins une grande part.
MOXTFORT-LE-ROTROIL Voyez SABTHE. Son frère, Joseph MOUTCOLFIER, qui fut le compagnon
MOIVTFORT-SUR-MEU. Voyez ILLE-ET-VILAIKE. de ses travaux et de sa gloire, s'associait à toutes ses mé-
MONTGAILLARD ( BERNARD DE PERCIN DE ), ditations, était le dépositaire de toutes ses pensies, et lui

connu sous le nom de petit feuillant pendant la Ligue, na- communiquait toutes les siennes; c'était un homme supé-
quit au château de Montgaillard , en 1553. 11 entra dans rieur aussi, mais il était un peu bizarre dans ses conceptions
l'ordre des feuillants, et fut un des ligueurs les plus acharnés; et dans ses habitudes sociales; il avait moins de savoir et
il se multipliait, malgré la claudication dont il était affecté; I moins d'instruction que sou frère, mais il avait plus que
aussi rappelait-on le laquais de la Ligue. Il se distinguait lui peut-être le génie qui jusqu'à un certain point sait
par ses prédications pins que séditieuses et par les démons- s'en passer et qui invente ce qu'il ne sait pas. Ainsi, par
trations de son dévouement. Dans la grande procession où exemple, il n'avait jamais appris que l'arithmétique, et if
figurèrent en armes presque tous les ordres monastiques de faisait de mémoire et sans écrire des calculs qui auraient
.a capitale, « on distinguoit toujours hors du rang le petit ef/rayé les plus habiles mathématiciens, bien qu'ils eussent
feuillant, armé tout à cru, se faisant faire place avec une pu y appliquer toutes les formules de leur science. Toute-
épée qu'il brandissait à deux mains, une hache d'armes à fois, ses idi-es avaient besoin d'être rectifiées par un esprit
sa ceinture, son bréviaire pendu par derrière, et le laisoit méthodique et éclairé par l'élude, comme était celui d'E-
beau voir sur un pied faisavit le moulinet devant les dames ». tienne. On peut dire qu'ils ue fonuaieut qu'un seul homme
Après la prise de Paris, Montgaillard se réfugia a Rome, à eux deux, et que l'un était toujours la faculté supplé-
où il passa dans l'ordre de CHcaux. Il vint ensuite dans les mentaire de l'autre; c'est ce qui explique comment la dé-
Pays-Bas, y devint le prédicateur de l'archiduc Albert, et, après coavcite qui les a rendus si célèbres, et même les décou-
avoir refusé plusieurs évêchés, accepta, pour réformer sa vertes, car ils en ont fait plusieurs que la brièveté de leur
discipline relâchée, l'abbaye de Nivelle et enlin celle d'Orval, vie ne leur a pas permis de compléter toutes , appartiennent
où il mourut, le 8 juin 1G28,après y avoir introduit une réforme bien réellement à l'un et à l'autre.
semblable à celle de la Trappe. Il avait composé beaucoup On a prétendu que le hasard avait été pour beaucoup
d'écrits dirigés contre Henri IV, qu'il brûla avant sa mort. dans celle des aérostats, et l'on raconte même à cet égard
On n'a de lui maintenant que l'Oraison funèbre de l'ar- des anecdotes dont je puis garantir la fausseté ; je n'examine
chiduc Albert et une lettre fort violente adressée a Henri III, point si le hasard n'a pas toujours influé de quoique ma-
en 1589, en réponse à une lettre de ce monarque. nière sur les plus belles inventions du génie ; mais je dirai

Un abbé de MORTGMLLARD, né en 1772, en Languedoc, que le génie n'en est pas moins admirable, pour avoir saisi
mortàParis, en I825,émigraen 1791, puis rentra enFrance parmi tant d'idées inutiles et destinées à ne rien pro-
en 1799, et obtint sous le consultât un emploi dans l'adminis- duire , au lieu de la créer lui-même, celle qui pouvait, dans
tration. On a de lui une prétendue Histoire de France de- ses conséquences et dans ses résultats, devenir le principe
puis la fin du règne de Louis XVI, mauvais pamphlet et la base d'une grande et sublime découverte. Celle de
écrit dans les intérêts des d'Orléans, auquel les louanges MM.'Montgolfier fut pour eux bien certainement le résultat
vénales des journaux purent seules faire une espèce de d'une théorie appuyée sur des faits et des observations qui
succès, et depuis longtemps oublié. avaient échappé jusque alors à l'attention des hommes vul-

MO1XTGOLF1ER (ETIENNE), correspondant de l'Aca- gaires. Ils reconnurent qu'il serait possible dV-lever à une
démie des Sciences, né à Annonay, en 1740, mort auprès de très-grande hauteur une masse d'un très-grand poids , en

la même Tille, en 1799, fut l'un des auteurs de la plus bril- remplissant son intérieur d'un fluide plus léger que l'air at-
lante découverte dont la France ait pu s'honorer.'Sa famille mosphérique dont elle serait entourée, de telle sorte que,
était connue depuis longtemps par son habileté dans l'art n'étant plus en équilibre avec lui, elle put sVlever par sa
delà fabrication du papier. Tous ceux qui en faisaient légèreté relative, comme une bouteille vide surnage an-
partie n'étaient guère occupés dès leur enfance qu'à re- dessus de l'eau, étant devenue, en se remplissant d'air,
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plus légère qu'elle. Ils n'eurent plus alors qu'à trouver ce grandes fêtes. Etienne Montgolfier trouva du moins dans s»
Uuide, et ce fut J'air atmosphérique lui-même , raréfié par célébrité l'avantage de faire apprécier par les hommes les
la chaleur, qui le devint. Ce fut le principe île leur décou- plus honorables elles plus illustres de la lui du dernier siècle
verte, principe simple et naturel, mais qu'on n'avait pas ses qualités personnelles , et d'en être chéri et honoré.

aperçu avant eux, ou que du moins on n'avait pas mis en Après la cessation de ses expériences si célèbres, il retourna
pratique. Il se trouva juste dans l'application qu'ils en liront : dans sa demeure ordinaire , et reprit avec le même succès
leur première expérience publique eut lieu a Annonay, le 5 et la même activilé qu'auparavant les travaux de sa ma-
juin 1783, devant les députés aux états particuliers du pays, nufacture. La révolution vint l'y menacer : heureusement,
qui y étaient assemblés, et un grand nombre de specta- l'union qui a toujours régné parmi ses concitoyens , et qui
teurs ; elle lut couronnée du plus brillant succès. Un globe ne permit pas à l'esprit de parti de s'introduire parmi eux ,
de toile doublée de papier, de 11 m. 66 c. de diamètre, pré- leur éloignement du foyer des agitations, repoussèrent pres-
paré par eux, portant avec lui un brasier enflammé , em- que tous les maux loin de cette contrée; la considération
ployé à continuer dans son intérieur la raréfaction de l'air dont il jouissait, l'attachement qu'avaient pour lui les
atmosphérique qui le remplissait, et emportant aussi un nombreux ouvriers dont il était le bienfaiteur,et la vénéra-
mouton vivant, s'éleva à plusieurs centaines de mètres, et tion qui environnait sou père, âgé de plus de quâtre-vin^t-
redescendit, après quelque temps, à plus de trois kilomètres dix ans , le défendirent contre tous les dangers de la déla-
du point du départ, sans que l'animal qu'il avait enlevé eût tion et de l'arbitraire. 11 avait été nommé, dés les premiers
éprouvé le moindre mal, et lui-même la moindre avarie. temp» de la révolution, d'abord procureur-sjndic de son

Après cette expérience, si décisive, Etienne Montgolfier district, et ensuite administrateur de son département. Il
Tint à Paris pour en faire d'autres, sous les yeux des savants mourut a cinquante-deux ans, des suites d'une longue ma-
les plus capables de l'aider à en étendre les résultats, et il ladie. C16 BOISSY-D'ANCIAS.
fut accueilli partout avec enthousiasme. On se rappelle la MONTGOLFIÈRE , nom que l'on a donn^ aux aé-
sensation que produisirent ses premiers essais dans cette rostats construits suivant le système des frères Mont-
ville si avide de nouveautés et où l'on est si susceptible golf ier, c'est-à-dire s'élevant au moyen de l'air chaud.
d'être frappé de tout ce qui a de la grandeur et de l'éclat. MONTGOMERY, l'un des comtés septentrionaux de
L'expérience qui fut laite au château de La Muette mit le la principauté de Galles (Angleterre), situé entre les eoratés
sceau à sa renommée. Deux courageux amis des sciences de Merioneth, de Denbigh, de Shtopshire, de Radnor et de
s'associèrent à sa gloire, en devenant les premiers naviga- Cardigan, d'une superficie de 78 rnyriarnètrcs carrés, comp-
teurs aériens qu'eut encore offerts l'espèce humaine : l'un lut tait en 1851 une population de 28,756 habitants . Quoique
le marquis d'Arlande, gentilhomme languedocien, l'autre à son extrémité sud-ouest, du côté du comté de Cardigan,
cet infortuné Pi lastre du Rosier, qui périt d'une ma- le l'ientemmon atteigne une altitude de 770 mètres et envoie
nière si terrible dans une entreprise pareille. Partis des jar- des ramifications dans toutes les directions, l'aspect général
dins de La Muette, ils traversèrent la Seine et allèrent des- de la contrée n'a au total rien d'âpre ni de sauvage; et elle
cendre paisiblement de l'autre côlé de Paris , près de. la est, au contraire, traversée paide belles et fertiles vallées, dont
roule de Fontainebleau. Le roi voulut que ces expériences les collines et les montagnes sont entièrement couvertes de
fussent répétées à Versailles, afin d'en être témoin; et leur la plus luxuriante verdure. A l'ouest, le Dovey va se jeter
succès ne fut pas moins grand que celui des précédentes. dans la baie de Cardigan, de même que des flancs du Plen-

Mais il manquait à cette merveilleuse invention le com- lenimon sourdent le Wye, pour couler au sud, et au
plément qui pouvait seul lui donner une grande iiilluence nord-est, la Severn, qui, avec le Khin et le Vyrnwj arro-
sur toutes les combinaisons humaines, l'art de se diriger sent la partie orientale du comté. Le canal de Llanyrnyneck
dans les airs. Les frères Montgolfier en (irent le sujet de ou de Montgornery, embranchement du canal d'Ellesmere
leurs études et de leurs essais : ils ne le jugeaient pas im- qui conduit à la Mersey au-dessous de Liverpool, part à
possible, et quelques combinaisons physiques et métalliques Newport de la Severn, dontil traverse la vallée etaboutità
qu'ils se proposaient de tenter leur paraissaient pouvoir at- Welsbpool, et sur la frontière franchit le Vernoy à l'aide d'un
teindre à ce but ; mais il fallait de nombreuses expériences aqueduc. Les montagnes se composent d'ardoise et de chaux,
nécessairement dispendieuses, et leur fortune était médio- et le sol des vallées d'argile. Le climat est sain et tempéré.
cre ; le gouvernement les avait laissés presque sans récom- Le sol, inégal à l'ouest et au sud-ouest, est peu propre à
pense. Le roi seulement avait donné des lettres de noblesse l'agriculture ; à l'est on récolte des céréales et du chanvre.
au père de MM. Montgolfier, le cordon de Saint-Michel à Le manque de bois commence déjà à se faire sentir. Les
Etienne, et mille francs de pension à Joseph, son frère aîné, mines de plomb, pour la plupart très-riches et dont quel-
compagnon de sa gloire et de ses travaux. Après de lon- ques-unes contiennent du plomb argentifère, sont épuisées;
gues sollicitations, quelques secours insuffisants, et fort mais l'ardoise et la pierre à chaux sont toujours l'objet d'une
modiques, leur furent attribués pour cela; ils les eurent importante exportation. De vastes pâturages favorisent l'é-
bientôt consommés. On leur en promit d'autres, qu'on ne ducation des bêtes à cornes, des chevaux et des moutons.
leur donna point, et la révolution, qui survint durant le La fabrication des lainages, notamment des flanelles, cons-
cours de ces nouvelles expériences, les interrompit et leur titue la plus importante des industries manufacturières.
Ota les moyens de les continuer. Déjà ils avaient construit MONTGOMERY, chef-lieu du comté, dans une belle et
un aérostat en soie, d'une très-grande capacité et d'une fertile contrée, bâti sur le versant d'une colline baignée
forme lenticulaire , lequel, en s'élevant et s'abaissant à vo- par la Severn, et sur le sommet de laquelle on voit les ruines
lonté par l'augmentation et la diminution de la chaleur, se rap- d'un ancien château fort, possède un bel hôtel de ville, et,
prochait plus ou moins rapidement d'un point déterminé ; y compris son district, compte 20,872 habitants. Welshpool,
ils avaient aussi l'idée d'appliquer à leurs aérostats, qu'ils ville mal bâtie, située au pied d'une colline et sur les bords de
auraient rendus moins fragiles, la puissance de la machine la Severn, qui à peu de distance de là devient navigable pour
à vapeur, qui a depuis enfante tant de miracles, et dont ils des bâtiments d'un faible tonnage, est reliée par un canal à
avaient étudié la théorie avec une extrême attention. Chester et à Ellesrnere, et forme le grand marché des fla-

« Cette découverte est un enfant qui promet beaucoup, nelles et des Welsk- Webs.
disait Franklin en admirant ses premiers résultats ; mais il Montgomery est encore le nom d'un grand nombre de
faudra voir quelle sera son éducalion... » Celte éducation, comtés et de localités des États-Unis, et le chef-lieu de l'État
pour me servir de la même comparaison que ce grand d'AIabama, à 50 myriamèlres de Mobile, sur l'Alabama,
homme, a été complètement négligée , et n'a été livrée qu'à qui y devient navigable, et sur un chemin de fer condui-
des empiriques, dont lesetd but est d'en faire des moyens sant encore à 10 inyr. plus loin, jusqu'à West-Point. On
d'amusement et de spectacle pour les grandes villes et les y compte 4,000 hab., et il s'y fait de grandes affaires en coton.
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MOXTGOMERY ( GABRIEL DE ), chevalier français , malgré une aigre critique dont il fut l'objet dans l'£W/n-

célèbre par sa bravoure et ses malheurs, descendait d'une buryh-Review, son livre eut quatre éditions en dix-huit
Camille émigrée d'Ecosse en France, et, comme son père, mois. En 1809 il publia The Wfst-fndies, poème sur l'a-
était officier dans la garde écossaise. Lors d'un tournois que bolition de l'esclavage; en 1813, The World before thé
Henri II fit célébrer, le 30 juin 1559, à l'occasion du mariage Flood (description delà vie patriarcale des premiers liorn-
«le sa fille, le roi. qui avait déjà rompu plusieurs lances, en-j mes, qu'on peut considérer comme ayant servi de modèle
gagea le jeune Montgomery à faire un pas d'armes avec lui. aux Amours des Anges de Moore et au Cain de Bjron;
Montgomery ne le suivit qu'en hésitant dans la lice, et eut en 1817, Thowjhts on Wlteels, réflexions sur l'influence
le malheur de touelier le roi à la tête, sous la visière, dans pernicieuse de la loterie, et The Climbing-Boij, appel à
l'oeil droitavec la hampe de sa lance, qui du premier choc s'é- l'humanité du public en faveur des pauvres petits ramo-
tait brisée. Henri 11 mourut de cette blessure, après avoir neurs; puis, en 1819, Greenland, poème où l'on trouve de
encore vécu onze jours, mais sans reprendre connaissance. remarquables descriptions de la nature byperboréenne ; et
Quoique innocent, Montgomery s'éloigna de France , et se en 1828, The Pelican-Island, qui a pour sujet un épisode
rendit en Angleterre, où il embrassa le protestantisme. Tou- du voyage du capitaine Flinders dans la mer du Sud. Toutes
tefois, en 15C2, au début des guerres de religion , il ne put les poésies de Montgomery se recommandent par la pureté
se dispenser de revenir dans son pays et d'y prendre les de leur morale, par un profond sentiment de religiosité, par
armes pour la défense du parti protestant. La même année l'éclat du style, par une appréciation délicate des beautés
il défendit Rouen avec la plus grande intrépidité, niais dut de la nature, toutes qualités qui lui ont fait une immense
finir par l'évacuer. La lutte ayant recommencé en 1565, on popularité parmi ses compatriotes.
le vit encore dans les rangs de ses co-rcligionnaires ; et il Montgomery mourut à l'âge de quatre-vingt-quatre ans,
figura à la bataille de Saint-Denis. Lors de la troisième dans son petit domaine de Mount Drey, aux environs de
guerre de religion, il fut l'un des chefs du protestan- Shefiield, en mai 1854. En 1830 il avait été chargé de faire
tisme, et remporta de nombreux avantages sur les troupes un cours de littérature et de poésie à la Royal-Institution;
royales en Languedoc et en Béarn. Quoique condamné à ses leçons ont été imprimées en 1833. Quelque temps après,
mort avec Coligny par la cour, il vint à Paris après la le gouvernement lui accorda une pension de 150 livres
paix de Saint-Germain. Ce fut par miracle qu'il échappa au sterling, dont il jouit jusqu'à sa mort. Une première édition
massacre de la Saint-Barthélémy et qu'il réussit à se de ses oeuvres complètes parut en quatre volumes, en 1841,
réfugier en Angleterre. Au mois d'avril 1573 il parut devant et une seconde en 1851. Dans l'année qui précéda sa mort, le
La Rochelle avec une petite flotte, qui lui servit surtout à digne vieillard avait encore publié un recueil poétique inti-
dévaster les côtes de la Bretagne. Après avoir opéré une des- tulé Original Hymns for public, private and social dé-
cente en Normandie et avoir réussi à réunir un corps de votion.
huguenots assez considérable, il entreprit la guerre de son MOXTHOLOX (CHARLES-TRISTAN DE), comte DE LEE,
chef. Mais bientôt, trop vivement pressé dans Saint-Lô par connu par son attachement à l'empereur >~apoléon 1er, était
le maréchal de Matignon, il se retira au château de Dom- né à Paris, en 1782, d'une famille de robe. Destiné d'abord
front, où force lui fut de capituler, le 27 mai 1573. Mati- à la marine, il entra dans l'armée de terre dès l'âge de quinze
gnon lui avait garanti la vie sauve. Catherine de Médicis ans, en 1797. Chef d'escadron au moment ou eut lieu la ré-
exigea qu'on le lui livrât, malgré la parole donnée. Après une volution du 18 brumaire, il donna dans cette journée des
longue détention, Montgomery eut la tête tranchée, le 27 preuves de dévouement absolu au premier consul, qui l'en
mai 1574, sur la place de Grève à Paris. Il mourut héroï- récompensa par un sabre d'honneur. Plus lard il assista
quement, laissant neuf fils, qui, eux aussi, furent de braves successivement aux campagnes qui eurent lieu en Italie, en
soldats. Autiiche, en Prusse et en l'ulogne; et a la bataille de Wa-

MOXTGOMERY (JAMES), poéteanglais, naquiten 1771, gram, où il remplissait les fonctions d'aide de camp de Ber-
àlrwine, dans le comté d'Avr (Ecosse). Son père, qui mou- thier, il fut grièvement blessé. L'empereur, qui dès 1809
rut missionnaire aux Indes occidentales, le fit élever a Leeds l'avait nommé chambellan, lui confia en 1811 une mission
dans un séminaire; puis il fut placé en apprentissage chez confidentielle près l'archiduc Ferdinand de Wurtzbourg; et
un marchand. Mais l'enfant sentait qu'il y avait un lui l'é- de cette petite cour Montholon adressa à Napoléon un mé-
toffe d'un poète, et avec quelques shellings seulement dans moire des plus curieux sur la situation des diverses cours al-
sa poche il s'en alla à pied à Londres offrir ses vers à un lemandes et leurs dispositions essentiellement hostiles à la
éditeur, qui les refusa, il est vrai, mais qui se sentit tant de France. A son retour il passa général de brigade, et en 1814
sunpathie pour lui, qu'il lui proposa une place de commis il fut chargé du commandement dans le département de la
dans sa maison, En 17'J2 Montgomery fut appelé à prendre Loire. Quand Napoléon abdiqua, Montholon accourut aus-
part à la rédaction d'un journal de Shefiield très-répandu , sitôt à Fontainebleau offrir ses services, qui ne furent pas
The Sheffield Regisler. La révolution française inspirait agréés ; mais pendant les cent jours l'empereur j'en souvint,
alors de vives terreurs au gouvernement anglais, qui crut et le promut au grade d'adjudant général. Après ia bataille
devoir prendre de sévères mesures contre la presse. L'édi- de Waterloo, où il fit bravement son devoir, Montholon ob-
teur du Register, à la suite d'un procès qui lui fut intenté, tint la permission d'accompagner l'empereur à Sainte-Hé-
dut s'éloigner d'Angleterre ; et Montgomery prit alors la ré- lène , où il se fit suivre par sa femme et par ses enfants. La
daction en chef de ce journal, dont il changea le titre en fidélité et le dévouement dont il fit preuve envers l'illustre
celui de The Sheffield Iris. Toutefois, il fut également captif ne se démentirent pas un seul instant. Napoléon,
l'objet de poursuites judiciaires. Dès le mois de janvier 1794 reconnaissant, le comprit dans son testament pour une somme
il i-i.iit condamné à trois mois de prison pour un poème sur de 2 millions à prendre sur les 5 millions en or qu'avant
la prise de la Bastille ; et une année après il expiait un de partir de Paris il avait placés c'.iez Laffitte, le nomma
nouveau délit de presse par six mois de détention dans la l'un de ses exécuteurs testamentaires, et lui confia une partie
citadelle d'York. Montgoraery n'en continua pas moins à de ses manuscrits. De retour en Europe, Montholon n'é-
défendre avec chaleur la cause de la liberté ; et quand, pargna ni peines ni sacrifices pour remplir la mission qui
en 1825, après trente années de rédaction en chef, il se re- lui avait été confiée, et, en société avec le général Gour-
tira du Sheffield Iris, une assemblée publique réunie sous gaud, il fit paraître les Mémoires pour servir à l'Histoire
la présidence du comte Fitz-William, lui vota des remer- de France sous iïapoléon, écrits à Sainte-Hélène sous sa
ciements au nom de ses concitoyens. dictée (Paris, 1823,8 vo).

Dès 1806 Montgomery avait fait paraître The Wanderer La mère du général Montholon s'était remariée avec M. de
of Su-itierland, and other Poems, qui lui fit tout de suite S ém on vil le : par les relations de son beau-père, tout puis-
une place honorable parmi les poètes contemporains; et sant sous la Restauration comme grand-référendaire de la
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chambre des Pairs (après avoir rempli des fonctions ana- et un autre pour le meilleur ouvrage qoi aurait paru dans
logues, sons l'empire, au sénat dit conservateur), il n'eût l'année, au jugement de l'Académie Française; mais à son
tenu qu'à lui de se faire pardonner par le gouvernement retour en France, qui n'eut lieu qu'en 1815, il trouva ses
légitime son attachement au grand homme. Monlholon fondations abolies : la Convention les avait supprimées. Il
n'en fit rien, et chercha, an moyen de grandes spéculations, les rétablit, et, dans les dernières années de sa vie, il
que lui permirent de tenter les deux raillions à lui légués légua par son testament aux hospices une somme de trois
par l'empereur, à se faire dans le monde des affaires une millions de francs ; de plus, par une clause expresse, il
position équivalant à celle que par sa naissance, son grade ordonna que les différents legs qu'il avait fondés au profit
et ses relations de famille il eût pu occuper dans le monde de l'Académie Française et des hospice* augmenteraient en
officiel. Malheureusement il calcula mal; non-seulement proportion de la fortune qu'il laisserait en mourant. Les
les deux millions de l'empereur y passèrent; niais force lui fut prix fondés par M. de Monthyon sont: 1° un prix annuel
encore de se réfugier dès 1828 en Belgique, afin d'éviter la de 10,000 francs en faveur de celui qui dans l'année aura
prison pour dettes. Le gouvernement de Juillet, qui accueil- trouvé un moyen de perfectionnement de la science médicale
lait à bras ouverts les gens les plus tarés dans l'opinion, du et de l'art chirurgical, au jugement de l'Académie des
moment qu'ils affichaient un grand zèle pour l'ordre légal, Sciences ; 2" un prix annuel de 10,000 francs en faveur de
se souciait médiocrement des hommes à billets protestes, celui qui aura découvert les moyens de rendre quelque art
quelle que fut d'ailleurs leur valeur personnelle. Ce ne (ut mécanique moins malsain, au jugement de l'Académie des
donc pas sans peine que Montholon obtint alors sa réinté- Sciences; 3° un prix annuel de 10,000 francs en faveur
gration, dans l'armée , où il fut placé dans le cadre de non- du Français qui aura composé et fait paraître le livre le
actiuté. Lorsdel'écliauffuuréede Boulogne (août 1840), son plus utile aux mSurs; 4° un prix également annuel de
notn figurait avec la qualification de chef de l'état-major au 10,000 francs en faveur d'un Français pauvre, et qui dans
bas de la proclamation adressée par Louis-Napoléon au peuple l'année aura fait l'action la plus vertueuse. Ces deux der-
français. On sait l'insuccès de cette tentative, au sujet de niers prix sont distribués au jugement de l'Académie Fran-
laquelle régnent encore aujourd'hui un mystère et une in- çaise. Il léguait en même temps une rente de 10,000
certitude que le temps parviendra peut-être à faire cesser. francs à chacun des hospices des arrondissements de Paris
Traduit avec le prince devant la cour des pairs, Montholon pour être par eux distribués en gratifications ou secours
fut condamné a vingt années de détention et renfermé au aux pauvres sortant de ces établissements. C'était noblement
fort de Ham avec Louis-Napoléon. se venger de la réputation d'avare qu'on lui avait faite de

Plus tard le gouvernement de Louis-Philippe, prenant en son vivant Monthyon, dont l'éloge a plusieurs fois été l'objet
considération l'état de maladie de Montholon , autorisa sa de concours publics, mourut à Paris, le 29 décembre 1820,
translation dans une maison de santé à Paris; mesure qui à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il passait pour l'homme de
équivalait jusqu'à un certain point à un acte de graciement. France qui savait le plus d'a)iecdotes et qui les racontait
Montholon comprit si bien ce qu'il y avait de compromettant avec plus d'esprit et d'agrément. La ville d'Aurillac, pour
pour lui dans cette faveur , qu'aussitôt rendu à la santé il perpétuer le souvenir de son administration paternelle, lui a
sollicita comme une grâce d'être réintégré dans sa prison, élevé un monument ; ses restes mortel' ont été enterrés à
d'où il ne sortit plus qu'après l'évasion de son co-détenu. l'hotd-Dieu , oii on voit sa statue.

Lesdossiersdes procès de Strashourg et de Boulogne ayant MOXTI (VINCENT), l'un des pins célèbres poètes ita-
disparu des greffes criminels peu de temps après la révo- liens modernes, naquit le 19 février 1754, à Fusignano, près
lution de février 1848, volés évidemment alors pour le de Ferrare. En 1778 il alla à Rome, où, par la protection
compte d'individus intéressés à ce que la lumière ne se fit du prélat IXardini, il obtint la place de secrétaire du prince
pas sur les services secrets qu'ils avaient pu rendre au gou- L. IJrasclii, neveu de Pie VI. Le jeune abbé, car à cette
vernement de Louis-Philippe dans ces deux ténébreuses af- époque Monti en prenait le titre et en portait l'habit, se
faires , il faudra sans doute attendre quelques révélations livra à de profondes études sur le prince des poètes italiens ;
d'ûutre-tornbe pour savoir à quoi s'en tenir sur les perfides son âme passionnée, ardente, encore neuve, saisissait les
rumeurs auxquelles donnèrent lieu divers actes de mansué- sublimes inspirations deDanie, et en appréciait les beautés.
tude semblables à celui dont Montholon fut l'objet. Aussi Son édition du Convitoesl un monument de son admiration
bien, elles n'avaient pas alors de propagateurs plus zélés que pour cette gloire de l'Italie. Bientôt il put imiter sa manière
les créatures d'un pouvoir qui ne se faisait pas faute de ca- dans quelques vers qui commencèrent sa réputation. La bril-
lomnier ses adversaires quand il ne pouvait pas les acheter. Idiite renommée d'Alfieri l'offusquait; lorsque celui-ci vint à

Après la révolution de Février, Monlholon se présenta Rome, Monti l'attaqua. Cette tentative ne fut pas heureuse;
dans le département de la Charente-Inférieure aux électeurs et alors, pour lutter corps à corps contre son rival, il composa
du suffrage universel, qui l'envoyèrent à l'Assemblée légis- deux tragédies, Galeotto Manfredi et Ari&todeino, où,
lative. Il est mort en août 1853. tout en imitant quelques-unes des beautés des anciens, il

MONTHYOM ou MONTYON ( JEAX-BAPTISTE-ROBERT devina une partie de celles de la nouvelle école, dont
AUGER, baron I>E,), né en 17 33, d'une famille de robe dis- Manzoni est le chef en Italie; car il ne s'y soumit pas en-
tinguée, lut successivement intendant do Limousin, de l'Au- tièrement aux règles de l'unité , sans se jeter pourtant dans
vergne et de la Provence, et obtint le titre de chancelier Iw- le système opposé, que plus tard d'ailleurs il combattit. L'as-
noraircdu comte d'Artois, dignité dout il joui&sail encore à sassinat de Basseville, envoyé de France à Rome, inspira à
sa mort. Montliyon, au commencement delà révolution, Monti la Basvilliana, ouvrage où il se montra vraiment
émigra en Angleterre, où il publia quelques écrits. En 1800 poète, et où, il déploya tout son génie : le style en est admi-
il remporta le prix proposé par l'Académie de Stockholm rable; c'est une imitation délicieuse non des créations porti-
pour le meilleur ouvrage Sur le progrès des lumières au ques, mais des vers les plus sonores et les plus vibrants de
duc-huitième siècle. Huit ans après, il publia un volume Danleet de Virgile. Le Prométliée, La Alaschueniane, La Fe-
où il examine l'influence qu'ont les diverses espèces d'impôts roniade (violente satire contre les Français) suivirent la
sur la moralité ( l'activité et l'industrie des peuples. Cet Jiasvilliana. Mais Monti ne tarda pas à devenir l'admirateur
ouvrage fut suivi en 1&15 d'un autre travail, ayant pour enthousiaste de Bonaparte, et alors, courtisan obséquieux,
titre : Particularités et observations sur les ministres il donna une seconde édition de La Feroniade, dont il mo-
des finances les plus célèbres f depuis l&ôto jusqu'en 1791 dilia les traits les plus acérés, «t désavoua la Basiilliana.
( 1 vol. in-8"). On doit encore à Monthyon d'autres écrits, Cette palinodie fut récompensée par la place de secrétaire du
dont le plus remarquable est son rapport i Louis XVIII Sur directoire de la République Cisalpine; la choie de ce gouver-
les principes de la Monarchie française. nement et les revers des armées françaises en Italie for-

Dès 1782 Monthyon avait fondé un prix annuel de vertu cèrent Monti à se réfugier en France. La victoire de Ma-
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rcngo, qui tua la liberté et enfanta l'empire, le ramena à I Clarisse ffarlowe, Irène, La Niaisede Saint-Flour, et tant
Milan. Lors de la création du royaume d'Italie, Monti, d'autres ouvrages dont Le Fils de famille, Diane de Lys,
qui avait été successivement professeur d'éloquence à Pavie Fluminio, Le Demi-Mondf. closent aujourd'hui la liste, lui
et de belles-lettres à Milan, fut nommé historiographe du valurent les succès les plus mérités.
nouveau royaume, c'est-à-dire chargé de célébrer en vers Dèsque sa réputation se fit, les offres les plnsbrillantes ar-
\t» hauts faits de l'empereur et roi, tâche dans l'accom- rivèrentà Rosé Chéri ;POdéon lui offrit, dit-on, 10,000 francs
plissement de laquelle on ne saurait disconvenir qu'il fit pour jouer Agnès de Méranie; M. Buloz, administrateur de
preuve d'un talent aussi souple que varié, tout en se mon- la Comédie-Française, fit les démarches les plus instantes pour
trant bas adulateur du pouvoir et rampant courtisan de la décider a entrer aux Français. Elle ne voulu! pas quitter la
César beureui. A cette même époque, il publia quelques scène de ses premiers succès, et depuis quatorze ans elle
vers anacréontiques , mais il n'a ni la fraîcheur ni le laisser- y est demeurée la première par droit de talent. C'est une
aller propres à te genre de poésie. Au milieu de ces tra- actrice pleine de charme, de verve, de grâce, de sensibilité,
vaux de poète lauréat, Momi s'occupait d'un plus important qui donne de la fraîcheur à tout ce qu'elle touche. Quel-
"ouvrage : sans savoir le grec, il traduisit l'Iliade. que temps après ses premiers triomphes du Gymnase, elle fit

Cependant, le grand empire tomba : le puissant empe- une tournée à Londres, d'où elle revint chargée d'applaudis-
reur, qui avait été chanté par Monti, n'était plus qu'un pros- sements et de couronnes : elle vivait patriarcalement de la
crit ! Monti, oubliant que Napoléon avait été son bienfaiteur, vie de famille, qu'elle honorait par ses vertus privées, quand
après avoir été son arni, célébra sa chute ; oubliant qu'il était un jour M. Scribe se présenta pour demander sa rnain , au

Italien , il chanta la gloire de l'Autriche. Il ri/orno di As- nom de son directeur, M. Lemoine-Montigny ; cette démar-
trea, sans augmenter sa réputation littéraire, a imprimé che, aussi flatteuse pour celle qui en était l'objet qu'ho-
une tache sur toute sa vie. Il est vrai que ce poème lui valut norable pour celui qui la faisait, aboutit pomptement à un
la conservation de ses places et de ses pensions. mariage, et le 12 mai 1845 la jeune actrice devenait

Monti mourut à Milan, le 13 octobre 1828. Il avait épousé, M°" Montigny -, pour le public, elle est toujours demeurée,
à Rome, la fille unique du célèbre graveur Pikler; il donna elle sera toujours Rosé Cliéri. Napoléon GALLOIS.
sa fille en mariage au comte Giulio Perticari, connu par MONTI ISOLATIouPADUAM. roy.EtCANEi (Monti;.
quelques ouvrages de polémique littéraire, et qui le seconda MOXTIJO, nom d'un domaine situé en Estrémadnre
dans la lutte qu'il engagea avec l'Académie de La Crusca et que Charles II érigea en comt»1, en 1697, en faveur de
à l'occasion de sa nouvelle édition du grand dictionnaire de Jean de Porlo-Carrero, famille descendant d'un patricien
la langue italienne. Ses Opère inédite e rare ont été publiés génois, appelé /Egidius Bocanegra, frère du doge d'alors, et
à Milan (5 vol.,1833 ); et ses Opère varie, dans les Classici qu'en 1340 sa république avait envoyé au secours du roi de
italiuni (Milan, 1827 ). AZARIO. Castille Alphonse XI contre les Maures. Créé, en récom-

MOXTIGNAC. Voyez DORDOCNE. pense de ses services, amiral et comte de Palrna, Bocanegra
MOXTIGX Y ( ROSE CIZOS, M0" LEMOINE ), pins con- s'établit en Espagne. Son petit-fils épousa l'héritière de l'il-

nue sous le nom de /(ose Chéri, est née à Étampes, en 1825. lustre maison de Porto-Carrero, dont il prit le nom et les
Son père, acteur etdirecteurd'une petite troupe de province, armes, et qu'il continua. Au comte Jean de Montijo, son
commença à la faire s'essayer à Bourges, en 1830, dans Le descendant, dont il a été question plus haut, succéda son
ftoman d'une heure. Enchanté de son intelligence, il lui fit son fils, Christophe de Porto-Carrero, comte de Montijo,
aborder immédiatement la rampe, et la petite Rosé grandit marquis de Barcarola, grand d'Espagne, chevalier de la
ainsi sur les planches, se faisant applaudir tour à tour à Toison d'Or et ambassadeur d'Espagne près diverses cours.
Moulins, à Nevers, à Clerruont, au Puy,à Périguent, Celui-ci épousa la sSur du coiate de Teba, de l'ancienne
a Chartres, à Lorieat, à Bayonne , etc. A quatorze ans, famille Guzman, et fit entrer ainsi ce litre de comte dans
elle était déjà une excellente petite actrice, une parfaite sa famille. C'est de lui que descend l'impératrice actuelle
musicienne, et elle dansait le boléro dans La Muette de des Fiançais, Eugénie de MONTIJO, née le 5 mai 1826, ma-

^Portici comme une danseuse émérite. Périgueux fut, en riée le 29 janvier 1853àNapoléon III. L'Almanach royald'Es-
1842, la dernière étape de provincede Rosé Chéri : M. Ro- pagne nous apprend que sa naissance lui donne le droit de
mieu , alors préfet de la Dordogne, donna à la jeune ac- porter les noms de Guzman, de Fernandez, de Cordoia,
trice une lettre de recommandation pour Bayard, à Paris ; de La Cerda et de Leira, qui se rattachent au\ pages les
Bayard la recommanda à M Delestre-Poirson, directeur du plus glorieuses de la monarchie espagnole ; qu'elle réunit sur
Gymnase , et le 30 mai elle débuta dans Estelle, sous le sa tête trois grandesses de première classe, Teba, Banos
simple prénom de Marie : après deux débuts, elle fut re- et tlora, sans compter une foule d'autres titres; qu'elle
merciée. Alors la jeune actrice, rspoussée à Paris, tenta vai- est sSur de la duchesse de Berwick et d'Albe, et fille du
nement d'entrera la Comédie-Française,au Vaudeville; elle comte de Montijo, duc de Penandara. Elle est née àGre>-
ne fut accueillie nullepart, et dut se trouver très-heureuse de nade. Sa mère, Andalouse comme elle , dona Maria Ma-

rentrer au Gymnase, à raison de 800 francs par an, pour y nuela, se rattache à une famille écossaise catholique, les
apprendre en double les rôles pour les en-cas. Unen-cas ne Kirkpalrick de Glasburn, qui à la chute des Stuarls furent
tarda pas en effet à se présenter, et le 5 juillet 1842 Rosé Chéri obligés d'émigrer. Le père de M"e Eugénie de Montijo, offi-
«ut à doubler M'" Nathalie dans le rôle créé pour Mme Vol- cier dans l'armée espagnole, prit parti pour les Français
nyg dans Une Jeunesse orageuse. Le public murmura à lors de l'invasion de l'Espagne par les armées de Napoléon
l'annonce d'une doublure; mais à la lin de la soirée la eldelacrration d'une royauté nouvelle en laveur de Joseph
timide débutante avait obtenu un véritable triomphe, et le Bonaparte. Passé colonel d'artillerie au service de France,
public réclamait son nom avec insistance. «Quel nom, dirai- il perdit un Sil à la bataille de Salamanque, en même temps
je? demanda le régisseur à la mère de la débutante. - Rosé qu'un boulet de canon lui fracassait la jambe. Lors de l'é-
Cizos. - Cizos!... impossible de dire ce nom-là... il prêterait vacuation de l'Espagne par l'armée Française, il la suivit
à la plaisanterie. - Mon mari, dans ses tournées drama- eu France, prit part à la campagne de 1814 et fut décoré
tiques , prenait le nom de Chéri. - Bien. » Et le régisseur par l'empereur sur le champ de bataille. Lorsqu'il fallut
lança au milieu des applaudissements le nom de Rosé songer à défendre Paris, Napoléon le chargea de lui présenter
Cliéri : le lendemain le directeur du Gymnase offrait à ia un plan de fortifications provisoires à établir autour de la
jeune actrice un engagement de 4,000 francs par an. capitale; et on le choisit pour commander les. élèves de l'É-

C'est dans Le Premier Chapitre que Bose CliL-ri continua cole Polytechnique postés aux buttes Saint-Chaumont. Re-
ses tentatives; et à partir de ce moment les créations se suc- venu plus tard en Espagne, il si<;gea pendant plusieurs an-
cédèrent pour elle avec éclat ; Les Deux SSurs, Mmc de Ce- nées au s^nat, et mourut en 1839.
riyny, La Belle et la Vête, Un Cliangement de lUam, MONTJAU ( MADIER DE ). Voyez MADIER DE MOMJAC.
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MOÎVTJOIE. Le cri de guerre des rois de France était puté suppléant delà noblesse de Riom aux états généraux,
autrefois Montjoie saint, Denys! et, à leur imitation, les dans lesquels il siégea après la démission de Rosières. Il y
ducs de Bourgogne de la maison de Valois criaient Mont- défendit avec chaleur les intérêts de la cour et de l'aristocratie,
joie saint Andrieu! et les rois d'Angleterre, Montjoie et s'éleva avec éloquence contre les mesures révolutionnaire»
Kotre-Dame saint Georyes ! On n'est point d'accord sur qui déclarèrent propriétés de l'État les biens de l'Église.
l'étymologie de ce mot. Jules Cliifflet, après Orderic Vital, « Vous chasserez les prélats de leur» palais, s'écriait-il, ils
qui vivait sous Louis le Gros, prend mon joie pour ma joie, se retireront dans la chaumière du pauvre qu'ils ont nourri ;
mon appui (meum gaudiuin). Robert Cenal, évèque d'A- vous leur arracherez leur croix d'or, eh bien, ils prendront
vranches, en donne une autre étyraologie : il raconte que une croix de bois. C'est une croix de bois qui a sauvé le
Clovis, se voyant dans un extrême danger à la bataille de monde ! » Après la dissolution de l'Assemblée constituante,
Tolbiac, invoqua saint Denys, dont la reine Clotilde lui Montlosier émigra, et"se rendit d'abord à Colilentz, puis en
avait parle plusieurs (ois, et qu'il cria mon Jove saint Angleterre, où il devint le rédacteur en chef du Courrier
Denys, comme voulant dire que si saint Denys le sauvait de Londres, feuille qui combattait avec une violence extrême
de ce péril et lui faisait remporter la victoire, il serait dé- les principes et les idées de la révolution. En 1800, chargé
sormais son. Jove ou son Jupiter, et que de mon Jove, qui par Louis XVIII de faire secrètement des ouvertures au
fut le cri de guerre des Français, on (il mon joie ou mont- premier consul, il fut arrêté à Calais ; et alors on sut si bien
joie. Du Cange pensait que par ce mot il fallait entendre le circonvenir qu'après son retour en Angleterre, le Cour-
une colline, et qu'ici ce mot désignait Montmartre, où saint rier de Londres suspendit subitement ses attaques contre
Denys souffrit le martyre; d'autres lisent moult joye; mais la France. Montlosier, en récompense de ce service, obtint
le père Ménestrier, qui n'entendait badinage sur rien de ce un poste lucratif au ministère des affaires étrangères, auquel
qui se rapporte au blason , rejette ces interprétations avec il resta attaché comme publiciste pendant la plus grande
mépris, en empruntant neanrnoinsune partie de celle de Du partie de l'empire. Il rédigea alors pour l'empereur un vo-
Cange. Une montjoie, monljon ou monfjavoul, d'après lumineux mémoire sur l'ancienne monarchie, sur les causes
son explication, signifiait en vieux langage un tas de pierres de sa ruine et sur les moyens qui eussent pu la sauver. Ce
destiné à marquer les clierains. Le cri de Montjoie annon- mémoire, que Napoléon lut et loua beaucoup, ne parut qu'a-
çait donc simplement que la bannière de saint Denys ou de près la chute de l'empire, sous le titre : De la monarchie
saint André réglait la marche de l'armée. Ce cri est d'une française depuis son établissement jusqu'à nos jours
liaute antiquité; il se retrouve dans les poésies de la date (1814; 2eédit., 1816), avec une préface violente contre Na-
la plus reculée; mais rien ne prouve qu'il soit antérieur à poléon. Montlosier faisait dans cet ouvrage l'apologie du
la troisième race. gouvernement féodal, et en demandait formellement le ré-

Le premier héraut d'armes de France portait le titre de tablissement. En 1826 il fit paraître un Mémoire à con-
Montjoie. DE REIFFESBERG. sulter, dans lequel il signalait, avec une grande indépen-

MOXTLHERY, commune du département de Seine- dance d'opinions, les tendances envahissantes du clergé et
et-0ise,avec 1,653 habitants, sur la pente d'une colline au les dangers auxquels le jésuitisme, l'ultramontanisme et le
sommet de laquelle s'élève une tour haute de 32 mètres, parti prêtre exposaient la monarchie. En même temps il
qui semble avoir été jadis beaucoup plus élevée. C'est le mettait le gouvernement en demeure de répondre officielle-
reste d'un formidable château dont l'histoire se rattache à ment sur les faits qu'il dénonçait, en adressant une pétition
celle des premiers Capétiens. Thibaut File-Étoupes, fils a ce sujet aux deux chambres. Privé de la pension dont il
de Bouchard II de Montmorency, parait avoir été son premier jouissait depuis les premières années de l'empire, il entra au
seigneur. Son fils, Guy 1er, et son petit-fils, Milon de Brai, Constitutionnel, où il continua la guerre à outrance qu'il
surnommé le Grand à cause de ses exploits à la croisade, avait déclarée au parti prêtre. En 1829 il publia sa bro-
lui succédèrent. Gui II, dit Troupel ou Troussel, fils de ce chure De la Crise présente et de celle gui se prépare,
dernier, dut céder en 1084 Montlhéry à Philippe 1er, qui lui dans laquelle il essayait de se poser en médiateur. Après la
donna en échange Meung-stir-Loire. Le roi en investit son révolution de Juillet, il donna son concours à la dynastie
flls bâtard, Philippe de Mantes, qui, le céda à Hugues de nouvelle, qui l'appela, en 1832, à faire partie de la chambre
C'récy lors de la révolte contre Louis le Gros. Celui-ci fit re- des pairs. Mais il n'y fit que de rares apparitions, et se retira
connaître de son côté pour seigneur de Montlbéry un fils de bientôt après aux environs de Clermont en Auvergne, où
Milon le Grand, qui fut surpris et tué par son compétiteur. il mourut, le 9 décembre 1838. L'évêque de Clermont refusa
Le château fit alors retour au domaine royal. ses prières à sa dépouille mortelle. Peu de temps aupara-

Montlliéry fut encore le lieu où se livra une bataille, le vant, il avait fait paraître un livre intitulé Des Mystères de
16 juillet 1465, entre LouisX I et les seigneurs confédérés la Vie humaine ; on a aussi de lui des Mémoires sur la fië-
sous le nom de ligue du bien public, commandés par volution française, le Consulat, l'Empire et la Restau-
le comte de Charolais. Louis tâchait de Regagner Paris saus ration (Paris, 1829, 2 vol. ), ouvrage resté inachevé.
être obligé de livrer bataille; mais il ne put éviter le combat. MO1XTLUC ( BLAISE DE ), maréchal de France, né vers
L'aile gauche de la gendarmerie française fut forcée de re- 1502, au château deMontluc, en Guyenne, descendait d'une
culer devant les archers flamands et picards, et culbutée branche de la famille d'Artagnan-Mont esquiou , dont

par le comte de Charolais, qui avec cent lances à peine au- la fortune était médiocre. Aussi debuta-t-il dans la vie comme
tour de lui fit prendre la fuite à une cavalerie sept ou huit simple page du duc Antoine de Lorraine. Plus tard, à l'âge
fois plus forte. Ce qui explique cette déroute, c'est le bruit de dix-sept ans, il accompagna Laulrec en Italie. Après
de la mort du roi qui s'était répandu parmi les Français. avoir servi avec distinction sous les règnes de François 1er,
Pendant ce temps l'aile gauche des Bourguignons était mise Henri II et François II, nommé, en 1564, gouverneur de
en déroute par les gens d'armes dauphinois et savoyards. Le Guyenne, il mérita le surnom de Boucher royaliste, par
roi, après s'être montré tête nue pour faire voir qu'il n'était ses cruautés envers les protestants. 11 reçut, en 15"û,
pas mort, se retira au château de Montlhéry. La nuit vint à l'assaut de Rabasteins, un coup de feu qui l'obligea à porter
ensuite, qui empêcha de recommencer le combat. Le roi se un masque le veste de &a vie. Il fut créé maréchal de France,
replia alors sur Corbeil, et les Bourguignons se dirent victo- en 1574, et mourut en 1577, dans sa terre d'Estillac, où il
rieux, puisque le champ de bataille leur restait. Mais les Fran- s'était retiré et où il composa ses fameux Commentaires,
çais reprirent Saint-Cloud et Pont-Sainte-Maxence sans coup qui parurent pour la première fois en 1592, à Bordeaux.
férir. Le château de Montlhéry fut détruit, à l'exception de MONTLUC (JEAN HE), son frère, embrassa l'état ecclé-
son donjon, pendant les guerres de la Ligue. siastique, et vint à la cour de François Ier. Il sut capter

MO1VTLOSIER (FRANÇOIS-DOMIMQCE-REYN.UD, comte la faveur de ce prince et de son successeur, Henri II; il
DE), né le 16 avril I75i, à Clermont en Auvergne, fut dé- entra dans la diplomatie, et fut successivement envoyé en
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mission en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, en Allemagne, de nouvelles maisons. Avant la révolution de Février, on
en Italie, à Constantinople, en Pologne, où il contribua estimait a sept millions la valeur des propriétés bâties qui
puissamment à faire passer la couronne sur la tête du duc couvraient cette butte. En recourant à la loi d'expropriation
d'Anjou, depuis Henri Hl. Jean de Monlluc, très-dévoué à et en indemnisant le& propriétaires, on aurait pu, sans danger
Catherine de Médicis, fut appelé en 1553 à l'évêcbé de Va- ni inconvénient, continuer l'extraction du plâtre et arriver
lence. On le soupçonna d'être favorable aux opinions des ainsi quelque jour à raser complètement la hauteur. Ce-
protestants, bien qu'il ait écrit en Pologne, en véritable pendant on a préféré renoncer à toute idée de dépossession
courtisan, une apologie de la Saint-Barthélémy. Il mourut et s'en tenir aux mesures de précaution que nous avons in-
en 1579, laissant une grande ropulation de tolérance. diquées. A ne considérer, d'ailleurs, que le côté pittoresque

MOXTLUÇOIV, chef-lieu d'arrondissement dans le de la question, on peut dire que Paris perdrait beaucoup à
département de l'Ai lier, à 12 kilomètres ouest-sud-ouest n'avoir plus au nord l'aspect de la butte Montmartre. L>e-
de Moulins, sur la rive droite du Cher, à l'endroit où com-I puis 1M& on rapporte de la terre à Montmartre, et la
mence le canal deBerry, avec 9,942 habitants, un tribunal butte, qui s'affaissait en certains endroits, se relève et s«
de première instance, un collège, une manufacture de glaces, consolide.
des fabriques de toile, de poterie, des fonderies de métaux, Au pied de la butte Montmartre est situé le cimetière de
des forges, des verreries, des taillanderies, des tanneries, la ville de Paris dit Cimetière du >"urd ou Montmartre,
d«s teintureries, des tourneries en bois, une typographie. <(")! reçoit la dépouille mortelle des habitants de six de se»
Située dans une contrée abondante en pâturages, cette ville arrondissements.
était autrefois environnée de murailles flanquées de tours. MOXTMAUR (PlERBEDE).
Sous les Carlovingiens, elle était déjà le siège d'une seigneu- Tandis que Pelletier, crotté jusqu'i l'échiné,
rie, qui passa au dixième siècle aux sires de Bourbon. Les S'en va chercher son pain de cuisioc en caisine,
Anglais s'en emparèrent en 1171; en 11SS Philippe-Auguste Sivjnl eu ce métier, si cher aui beaux esprits,
la reprit. Au quatorzième siècle, elle souffrit encore beau- L>uut MunUuaur autrefois fit leçon dans Paris.
coup pendant les guerres avec les Anglais. Un embranche- C'est en ces termes que Boileau nous fait connaître Mont-
ment de chemin de fer doit la relier à Moulins. maur et nous apprend qu'il était un des beaux esprits pique-

MOXTMARTRE, ville de la banlieue de Paris, élevée assiettes de son siècle. Montmuur était né dans le Quercy,
en partie sur une hauteur au nord de Paris, plus particuliè- en 1576. Élève des jésuites, il prit d'abord l'habit ecclé-
rement désignée sous le nom de butte Montmartre, et de siastique, qu'il quitta quelque temps après. Il fut succes-
laquelle on découvre toute la capitale. Elle est de lorrna- sivement charlatan, vendeur de drogues a Avignon, avocat et
tion gypseuse, et l'exploitation de ses nombreuses carrières poète a Paris, et professeur de grec au Collège de France. II
de plâtre remonte à une époque très-reculée. Les fréquents ctait fort pédant, affectait de trancher sur tout, de tout
accidents auxquels cette exploitation a donné lieu dans les connaître, bien qu'il fût souvent en défaut. Montmaur
dernier* temps du règne de Louis-Philippe ont eu pour ré- avait l'esprit très-méchant, très-caustique; aussi ses bons
sultat de porter l'administration à prendre des arrêtés qui mots lui attirèrent-ils beaucoup d'ennemis, qui ne s'en
l'ont soumise à certaines conditions restrictives. Des me- tinrent pas aux épigrammes et lui attribuèrent les actes les
sures ont été prises pour combler les excavations et conso- plus répréhensibles. Ménage a publié sa vie, en latin, sous le
lider le sol dans les parties de la montagne qui pouvaient titre de Vita Gargilii .Vamurr.z;Sallengrea publie en deui
offrir quelques dangers. On a fait cesser les exploitations volumes, intitulés Histoire de Montmaur, toutes les satires
clandestines et celles qui, pratiquées à l'aide de la poudre, lancéescontrelui ; Henride Valois a donné une édition de ses
lançaient de* pierres et des débris jusque dans les propriétés Suvres complètes. Ménage le représentait comme un perro-
voisines. quet, d'autres lui donnaient pour devise un âne mangeant des

Dès les temps les plus reculés, des habitations avaient été chardons,avec ces mots; » Ils le piquent, mais il les mange; »
construites sur celte montagne, qui au temps des Romains les appellations les plus injurieuses lui furent prodiguées, mais
avait nom Mans Martis (Mont de Mars), a cause d'un tout cela !<> trouva indifférent ; il n'en continua pas moins
temple consacré à Mars qu'on y avait élevé. Plus tard, le avec un aplomb, qui avait sa source dans une avarice sordide,
fions Martis devint le Mans Martyrum (Montagne des son métier de parasite. Un jour, il arriva à un diner où se
Martyrs), parce que ce fut au bas de cette montagne que trouvaient également plusieurs de ses ennemis, qui s'é-
saint Denys et ses compagnons souffrirent, dit-on, le mar- taient donné le mot contre lui; un avocat, fils d'huissier,
tyre. Au douzième siècle, le roi Louis le Gros fit bâtir sur chef des conjurés, s'écria aussitôt : » Guerre, guerre ! - Que
le sommet de la butte Montmartre une abbaye de religieuses, vous ressemblez peu, lui risposta Montmaur, à votre père,
qui, s'il faut en croire la chronique scandaleuse locale, n'é- qui ne fait que crier : Paix là, paix là! » llmouniten 164S.
taient rien moins qu'exactes à observer leur vSu de chas- MOXTMÉDY, chef-lieu d'arrondissement du départe-
teté. C'est ainsi que, lors du siège de Paris, Henri IV y ment de la Meuse, à 8C kilomètres de Bar-le-Duc, ville
prit pour maîtresse une certaine sSur Marie de Beauvilliers, forte et place de guerre de quatrième classe, au pied d'un
qu'il trouva à son goût; et les officiers de sa suite, plus ou coteau que baigne leChiers, avec 2,049 habitants, un tri-
moins bien partagés, ne rencontrèrent pas pins que lui de bunal de première instance, des fabriques de vinaigre, des
vertus intraitables dans cet asile de l'innocence. Mais on tanneries, des moulins à farine, un commerce de cuirs, pel-
sait qu'il ne faut jamais croire que la moitié de ce qu'on dit. leteries, clouterie, gants, grains. Elle fut prise par les

En 1814 Montmartre fut pourvue de quelques fortifica- Français sur les Espagnols en 1657, et cédée à la France
tions informes, élevées à la hâte quand les armées alliées par le traité des Pyrénées.
marchèrent sur Paris. En 1815 on l'entoura d'ouvrages sus- MOXTM1RAIL, chef-lieu de canton, sur la frontière
ceptibles d'une assez longue défense. Après la capitulation occidentale du département de la Marne, près de la rive
"le Paris, les troupes anglaises et prussiennes s'y établirent, droite du Petit-Morin, à 94 kilomètres de Paris, avec 2,570
et s'y conduisirent tout à fait en pays conquis. Pour se habitants, une exploitation importante d'excellente pierre
chauffer, elles arrachaient les solives des plafonds et des meulière, une fabrique de meules à moulins, des fabriques
toits des maisons ;et dans les premier; mois de IS17, long- d'horlogerie, des tanneries, un commerce de bestiaux, laines,
temps encore après le départ de nos bons amis les enne- grains et bois. Le lerritoire de Montmirail a été le théâtre
mis, la plupart des habitations y étaient encore abandonnées d'un des combats de la mémorable campagne de 1814.
primo occupant!, sans portes, ni fenêtres, ni toitures. Napoléon, ayant organisé la défense de la Seine, se
Qui a TU Montmartre à celte époque a bien de la peine à porta en avant pour arrêter la marche des alliés, et se
le reconnaître, aujourd'hui qu'on y compte plus de trente prépara d'abord à écraser les corps épars de l'armée de Si-
mille habitants et qu'on y construit à chaque instant lésie, qui occupait la Champagne. Ses opérations cointnen-

mCT. DK LA COSVEKS. - T. XIII. 41



322 MONTMIRAIL - MONTMORENCY
cèrent par la balaillcdeCham p-Aubert , si funeste à '.'ar- dans la plupart de ses rues. Ln outre, celles-ci sont très-
mée russe, et c'est le lendemain qu'eut lieu celle de Mont- irrégulières; quelques-unes, presque entièrement bordées
mirail.le 11 février 1814. Le corps du général Sackeu, de maisons de plaisance, sont d'un aspect fort agréable.
renforcé par trois brigades de celui du général York , parut Le seul édifice remarquable de la ville est son église, bel
en avant de Montmirail, où Napoléon venait d'arriver avec édifice gothique du quatorzième siècle. Il ne reste plus au-
la division Ricard et la Vieille garde. L'armée russe n'était cune trace de l'ancien château seigneurial ; mais celui de
que de 18 à 20,000 hommes ; ne pouvant éviter le com- Luxembourg mérite de fixer l'attention par ses magnifi-
bat, le général Sacken prend position, son centre appuyé ques points de vue, l'abondance de ses eaux et ses élé-
à la ferme de l'Ëpine-aux-Bois, sur la route de Montmi- gantes plantations.
rail à La Ferté-sous-Jouarre, la gauche au village de Fon- En 1551 la terre de Montmorency fut érigée en duché-
tenelle, sur la route de Montmirail à Château-Thierry, et pairie; les Bouchard la possédèrent jusqu'au dix-septième
sa droite à la rivière du Petil-Morin, en arrière du village siècle, que Henri II, duc de Montmorency, ayant eu la tête
de Marchais. Bientôt le combat s'engage. Le village de Mar- tranchée, le 30 octobre 1632, cette terre futconfisquée par
chais est pris et repris trois fois. L'action durait depuis plus Louis XIII, et donnée au prince deCondé, duc de Bour-
de cinq heures ; et les deux armées se trouvaient encore dans bon , qui avait épousé la sSur de la victime de Richelieu.
leur première position. La nuit approchait ; Napoléon, ayant Louis XIV, par lettres patentes de 1690, en confirmant
reçu des renforts dans ce moment, se décida à renouveler le celte donation, changea le nom de Montmorency en celui
combat, sans attendre le reste de son armée. De l'attaque de d'Enghien. Plus tard, en 1793, la Convention nationale, sur
l'Épine aux-Bois, qui était la clef de la position des Rus- la demande des habitants, décréta que désormais il serait ap-
ses , allait dépendre le succès de la journée. Napoléon donne pelé Emile,en l'honnenrde J.-J. Rousseau. Malgré une
le signal. Aussitôt le général Priant s'élance vers l'Épine- ordonnance de Louis XVIII, qui approuvait les lettres pa-
auvBois avec plusieurs bataillons de la garde, soutenu tentes du grand mi, l'antique dénomination a toujours
sur la droite par le duc de Trévise, et sur la gauche par la prévalu.
cavalerie du généra) Nansouty. Quarante pièces de canon A peu de distance de Montmorency, on voit la petite
en défendent les approches. Les Russes sont abordés au maison h;ibitée par le philosophe genevois, et qui est devenue
pas de course. La mêlée devient affreuse; l'artillerie ne si célèbre sous le nom de l'Ermitage. D'abord simple, mo-
peut plus jouer ; la fusillade est effroyable. Mais le succès deste et irrégulïève, tUe a tout à fait perdu perdu de son
était encore incertain, quand les lanciers, les dragons et caractère primitif à la suite des embellissements exécutés
les grenadiers à cheval de la garde, s'étant fait jour sur par les divers propriétaires qui s'y sont succédé depuis
les derrières des masses de l'infanterie russe, tombent sur qu'elle n'abrite plus de Jean-Jacques. Son second posses-
celle-ci, la culbutent et la mettent dans le plus complet de- seur fut le célèbre Grétry. Oscar MAC-CARTUY.
sordre. L'infanterie française, profitant du mouvement de MONTMORENCY (Barons et ducs de). Outre la
la cavalerie, se précipite à son tour sur les Russes, déjà ville de Montmorency, l'illustre famille de ce nom possédait
ébranlé*. Ceux-ci n'ont bientôt plus de salut que dans ta les terres d'Êcouen, Chantilly, Montpilloy, Champursy,
fuite, et abandonnent leur position, leurs canons et leurs Courteil, Vaux-lès-Creil,Tillay, le Plessier et la.Villeneuve.
bagages. Peu après, la ferme de l'Épine-aux-Bois est en- La Maison de Montmorency était en outre propriétaire, dès
levée. Tout ce qui s'y trouve est sabré, tué, fait prison- le douzième siècle, des terres de Marly, Feuillarde, Bray-
nier ou mis en fuite. Les Russes, pêle-mêle, généraux, of- sur-Seinè, Saint-Brice, Hérouville, Epinay, Conflans-Saint-
(iciers, soldats , infanterie, cavalerie , artillerie, se retirent Honorine, Verneuil, Attichy. Depuis plus de huit siècles,
précipitamment sur la route de Château-Thierry ; et la nuit les Montmorency ont porté le tiIre de premiers barons de
seule mit fin à la poursuite des vainqueurs. Six ''rapeaox , France. Celle race illustre était alliée à plusieurs maisons
26 bouches à feu, tant russes que prussiennes, JUO voilures royales : avant 1789, elle avait donné à la France six con-
de bagages ou de munitions , et plus de 700 prisonniers res- nétables, onze maréchaux, quatre amiraux, des grands-
tèrent entre les mains des Français, auxquels cette vic- maîtres, des granils-chambellans, etc. ; enfin, des cardiaaux
toire coûta environ 2,000 hommes. Mais 3,000 ennemis à l'Église. Toutes les chroniques, toutes les histoires géné-
avaient mordu la poussière. Oscar MAC-CAKTHY. rales , nous font connaître plus ou moins en détail les divers

MONTMORENCY , chef-lieu d'un canton du dépar- membres de celte famille, que Henri IV proclamait la pre-
tement deSeine-et-Oise, à 14kilomètres de Paris, avec mière après la maison de Bourbon. Elle n'a pas manqué
2,144 habitants, une culture importante de (leurs et de d'historiens particuliers, entre autres le savant Andié Du-
fruits, surtout de cerises excellentes, dites cerises de Mont- chesne et le froid Desormeaux, et les biographes Dam igny,
morency , une récolte de châtaignes, et une fabrication et Pérau et Turpin, tjiii lui ont consacré plusieurs articles dans
un commerce de cercles de châtaignier. Cette petite ville leur Uisloiredes hommes illustres de France. Des généa-
s'élève sur une colline, qui domine la belle vallée à laquelle logistes ont fait remonter l'origine des Montmorency jus-
elle a donné son nom, et d'où la vue s'étend de toutes paits qu'au temps de Clovis. Ils leur donnent pour auteur le
sur un panorama que l'on ne cesse d'admirer, et qui est Franc-Salien Lisoie, qui, selon eux, reçut le baptême avec
sans contredit la plus belle vue des environs de la capitale. l'époux de Clotilde. D'autres, remontant encore plus haut,
A vos pieds, devant vous, une plaine couverte de mois- veulent que la tige des premiers barons chrétiens soit le
sons jaunissantes, de cultures et d'arbres dont la verdure Gaulois Lisbius, qui donna l'hospitalité à l'apôlre du chris-
présente les teintes les plus variées ; au delà, l'étang tianisme en Gaule, saint Denys, donl il partagea le martyre.
d'Enghien, qui semble une petite mer encadrée dans des Mais qu'importent ces origines fabuleuses à une famille qui
bois d'un aspect sombre, et en arrière desquels s'élèvent dès l'an 950 nous montre dans BOUCHARD I", sire de Mont-
des collines dont les formes gracieuses 6e dessinent sur mnrency , un des plus puissants leudataires du duché de
l'azur du ciel, et qui s'ouvre pour laisser apercevoir l'eii- France, ce qui suppose déjà plusieurs générations de no-
sernble de la capitale, se perdant au loin dans une brume blesse et d'importance politique? BOUCUARD II, mort vers
vaporeuse; à gauche, une vaste plaine bornée par des 1020, obtint du roi Robert la permission de construire une
hauteurs, au milieu de laqurlle s'élance vers la nue le forteresse à Montmorency. Mais Bouchard abusa bientôt de
clocher pyramidal de Saint-Denis, et toujours des villages celte position pour piller les domaines des moines de Sainl-
nui se dessinent au milieu des arbres; en arrière, le pla- Denys, ce qui attira contre lui les armes du pieux roi
teau de Montmorency, avec sa délicieuse forêt, qui vient Robert.
couvrir de son ombre le joli village d'Andilly; puis la vallée ALBÉP.IC, qui vivait en 1060, fut connétable : cet office n'é-
s'enfonce au loin, toujours belle, toujours gracieuse. La tait encore qu'une charge de la maison du prince, la surin-

de Montmorency rend la marche assez pénible tendance de l'écurie. Par suite du principe d'hérédité féo-
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dale, qui s'étendait mèrneaux fonctions publiques, THIBAUT 11 MATTHIEU 111, petit-fils de Matthieu II (1243-1270), suivit
de Montmorency, neveu d'Albéric, devint connétable après saint Louis dans sa seconde croisade, et mourut de la con-
son oncle, vers 1090. Il jouissait d'un grand crédit à la cour tagion devantTunis. Son second fils, Érard, fonda la brandie
de Philippe 1er, et dans plusieurs actes de l'époque il est de Montmorency-Confiant, qui finit par la mort d'Antoine
qualifié de prince, noble prince du royaume. En 1101 et de Hugues, tués en combattant vaillamment à la jour-
Louis le Gros, alors prince royal de France, vint assiéger née de Verneuil, le 17 août 1424.
dans sa forteresse BOUCHARD IV, sire de Montmorency, pour CIIAKU -, baron àe Montmorency ( 1325-1381 ), l'un des
le châtier des déprédations qu'il exerçait sur ses voisins. seigneurs les plus braves, les plus humains et les plus judi-
Robert II, comte de Flandre , et Simon II, comte de Mont- cieux de son temps, assista comme maréchal de France
fort-1'Amaury, assistaient le prince; mais tous leurs efforts aux batailles de Crécy et de Poitiers. Il lut, en 1360, un des
pour forcer Bouchard à rendre la place furent sans succès. négociateurs du traité de Brétigny, et un des otages du roi
Ce Bouchard , qui affectait ainsi l'indépendance féodale, ne Jean. JACQUES de Montmorency, petit-fils de Charles, est
fut pas le seul guerrier de sa famille qui se soit intitulé la tige de la branche de Montmorency-Ciroselle, éteinte
sire de Montmorency par la grâce de Dieu. Ces fiers ba- en 1615.
rons ne respectaient pas plus la royauté capétienne à son JEAN II deMonlmorency ( 1414-1447 ), dépouillé de ses do-
berceau que la paix publique. maines dans l'Ile, par le régent Bedford, les recouvra après

EnllSS MATTHIEU 1", petit-neveu de Thibaut 11, fut l'expulsion des Anglais. Sous le règne de Louis XI, deux fils
nommé connétable. Il avait épousé en premières noces Aline, qu'il avait eus de sa pfemière épouse, héritière de Nivelle et
fille naturelle du roi d'Angleterre Henri Ier. En 1141 il de Fosseux en Brabant, embrassèrent le parli de Charles
épousa en secondes noces la reine Adèle, veuve de Louis b Térnrraire, duc de Bourgogne. Indigné de cette félonie,
le Gros, et devint ainsi le beau-père du roi Louis \'ll ; Jean II, après avoir fait sommer l'aîné Jean, seigneur de
mais il n'eut d'enfants que (îeson premier mariage. Il mourut Nivelle, à son de trompe, de rentrer dans le devoir, sans
en 1160. Son cinquième fils, nommé Matthieu, sire de qu'il comparût, le traita de chien, et le déshérita, ainsi que
Marly, fonda la branche de Montmorency-Ma'ly. Il était son frère utérin. Telle est l'origine du proverbe : II res-
en outre seigneur de Verneuil (pays cliartrain), Montrcuil- semble au chien de Jean de lïivelle, qui fuit quand on
Bonnin(Poitou) et Picanville(Normandie ). Il se croisa, en t'appelle. Le baron Jean II, avec l'autorisation de Louis XI,
1189, avec Philippe-Auguste, et se distingua au siège de institua pour héritier son troisième fils Guillaume, qu'il avait
Saint-Jean-d'Acre. A son retour en France, il prit part à la eu d'un second lit. Quant aux deux aînés, déshérités par
guerre des albigeois. Combattant contre les Anglais devant leur père, ils fondèrent les branches des seigneurs d« _Vi-
Gisors, il fut désarçonné et fait prisonnier par Richard i-flle, aujourd'hui comtes de Home, et des marquis de Fos-
CSur de Lion ( 1198). Il trouva la mort dans la quatrième seux , aujourd'hui ducs de Montmorency.
croisade, à la prise de Constantinople(1204). BOUCHARD 1", GUILLAUME, troisième fils de Jean II (1477-1531), servit
son fils, prit part à la guerre contre les albigeois, et y ga- avec distinction sous les rois Louis XI, Charles Vlll,
gna les châteaux de Saissac et de Saint-Martin (diocèse de Louis XII et François Ier. Des droits de sa mère Marguerite
Carcassonne). La branche des Montmorency-Marly s'éteignit d'Orgernont, Guillaume acquit Chantilly et d'autres domaines
en 1352. considérables : son épouse, Anne Pot, demoiselle de P.ochepot,

MATTHIEU II, baron de Montmorency, surnommé le grand, lui apporta pour dot la seigneurie de Thoré.
petit-fils du connétahle Matthieu 1er, jouit dans son temps MONTMORENCY (ANNE DE), fils de Guillaume, né à
de la plus haute renommée, et elle paraît aussi bien mériléc Chantilly, en 1493, eut pour marraine la reine Anne de Bre-
pour le moinsque celle du fameux connétable Anne de Mont- tagne , femme de Louis XII, et fut au nombre des campagnons
morency. Toute sa vie fut une suite de fails glorieux ( Iï89- d'enfance du jeune duc d'Angoulème, depuis François I".
1230). Au siège de Château-Gaillard, place très-forte, alors Annefit ses premières armes en Italie, en 1512. Son père, si
située au milieu de la Seine, et qui demanda six mois pour l'on en croit Brantôme, ne lui avait pour cette campagne,
la réduire, il déploya autant d'habileté que de valeur. La « donné que cinq cents livres avec de bonnes armes et de
conquête de toute la Normandie sur le« Anglais fut la suite bons chevaux, afin qu'il pâtit etn'eùttoutes ses aises, disoit-il,
de ce succès ( 1203 ). Montmorency fut secondé dans cette parce que nul ne peut jamais bien savoir qui ne sait pâtir ».
occasion par Simon IV de Montfort-i'Amaury, époux de sa Il combattit à Ravenne (1512), puis à Pavie (1517 ). En
sSur, et par Guillaume des Barres. Ces trois frères d'armes 152?. il seconda Bayard dans sa belle défense de Mézières.
acquirent la réputation des plus braves chevaliers de France. 11 serait trop long d'énumérer tontes les batailles où il se
Montmorency eut une grande part au gain de la bataille de trouva pendant cinquante-cinq ans, depuis Ravenne jus-
Bouvines, où il commandait l'aile droite sous le duc de qu'à Saint-Denis ; et il n'en est aucune où il n'ait été ,
Bourgogne ; il enleva, dit-on , de sa main, quatre enseignes comme dit Brantôme, ou pris, ou blessé, ou mort. La
impériales, et, en mémoire de cette prouesse, le roi voulut fatale journée de La Bicoque (1552), où il pensa périr
que ce guerrier ajoutai quatre aigles ou alerions aux douze cent fois, lui valut le bâton de maréchal de France. Il était
qui décoraient déjà son écusson. En 1218 Montmorency déjà colonel général des Suisses. En 1524 il lut du nombre
fut nommé connétable de France; il commanda l'armée de des généraux qui forcèrent le connétable de Bourbon à
Louis Vlll dans la première campagne de ce prince contre lever le siège de Marseille. A la tête d'un corps de troupes,
les Anglais, puis dans la guerre contre les albigeois. A son il le poursuivit dans sa retraite jusqu'au delà de Toulon.
lit de mort (1226) Louis VIII conjura le connétable de Après ce succès, il combattit fortement dans le conseil du
protéger l'enfance de son fils aîné, et Montmorency fut en roi le projet d'une nouvelle expédition dans le Milanais; et
effet le plus ferme appui de la reine Bl anclie, régente de les désastres qui marquèrent cette entreprise ne justifièrent
France : ce fui lui qui commandait l'armée avec laquelle que trop ses prévisions. Il n'assista point à la bataille de
saint Louis conquit, en 1229, Bellesme et le comté du Per- Pavie, mais, presque toujours malheureux à la guerre, il
che. Il mourut en 1230, laissant beaucoup d'enfants de fut au nombre des prisonniers faits dans cette journée. En-
trois lits différents. De sa seconde femme Emma, héritière voyé la veille en détachement à Santo-Laziaro , comme il
du comté de Laval, était né celui qui fonda la première bran- revenait pour prendre part à la bataille, il fut surpris par
che de Montmorency-Laval, éteinte en 1412. Jeanne, fille un détachement ennemi et fait prisonnier. Il traita bientôt
du premier Montmorency-Laval, épousa Louis de Bourbon, après de sa rançon, et prit part aux négociations qui ame-
l'un des ancêtres d'Henri IV. Le grand connétable Matthieu II nèrent le traité de Madrid. La charge de grand-maître de
ne prenait que le titre de baron. Par ses alliances et celles France et le gouvernement du Languedoc furent le prix
de ses ancêtres, il était grand-oncle, oncle, beau-frère, de ces services. Dès ce moment jusqu'à sa disgrâce, il lut
neveu, petis-fils de deux empereurs et de six rois. l'âme des conseils de François 1er. Il présidait à tontes les
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parties de !'adiiiinistralion. Son économie bien entendue, son quêtes de la France sur la Savoie. En I5i9, pendaut les
équité, sa connaissance profonde des lois du royaume et onze jours qui s'écoulèrent entre la fatale blessure d'Henri II
son assiduité au travail, augmentèrent encore la considé- et sa mort, le connétable mit tout en Suvre pour conserver
ration que lui avait méritée sa bravoure. Il était un des per- quelque part dans le gouvernement; il excitait les princes
sonnages les plus importants et les plus respectés de l'État. du sang a \enir prendre leur place dans le conseil, stimu-
Malheureusement une insatiable cupidité se joiguait à tant lait l'ambition d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre. Tout
de qualités, et lui inspira souvent des conseils funestes. C'e<t fut vain, ies Guise triomphèrent par le crédit de Marie
ainsi que, aliu de conserver les impôts qu'il tirait du port de Stuart ; et quand le connétable se présenta au nouveau
Savone, il lit rejeter par François 1er les légitimes récla- roi, François II lui conseilla froidement d'aller prendre du
mations d'André Do ria pour l'affranchissement de sa pa- repos dans ses terres. Le vieux connétable se retira dans
irie, et força la ville de GC-nes à se donner à l'empereur sa magnifique résidence de Chantilly , qu'il se plut a embellir
(1528). et où il mena un train de prince. Il avait mis à prolit sa

En 1530, lorsque les troupes de Charles-Quint entrè- faveur sous le règne précédent, en faisant ériger la haronnie
rent à la fois eu Provence, en Champagne et en Picardie, de Montmorency en duché-pairie (15ûi;, dislinctioa qu
François 1" résolut d'arrêter l'ennemi en lui opposant un jusque alors les princes du sang avaient seuls obtenue.
désert. Toute la Provence, des Alpes à Marseille, et de A la mort de François H, Cal benne de Medicis
la nier au Dauphiné, fut dévastée par Montmorency avec rappela Montmorency, pour l'opposer aux Guises. En entrant
une inflexible sévérité , dont seul peut-être il était capable, dans Orléans, où se trouvait la cour , il leva les corps de
lui, l'auteur de ce salutaire mais rude conseil. Le maré- garde et congédia les troupes qui étaient aux portes : « Je
chal, établi dans un camp inattaquable, entre le Rli6ne et la veux, dit-il, que désormais le roi aille en sûreté, sans
Durance, attendit patiemment que l'armée de l'empereur se gardes, par tout son royaume. « S'approchant du jeune
fût consumée devant Marseille. La Provence fut sauvée, et Charles IX , il mit un genou en terre , lui baisa la main ,

Montmorency mérita le tilre de sage cunctaleur et de Fa- puis, ému jusqu'aux larmes, il ajouta: « Sire, que les
bius français. Après une courte campagneen Picardie Mont- troubles présents ne vous épouvantent pas! je sarrifierai
morency passe ça Italie avec, le dauphin , force le pas <le ma vie, ainsi que vos fidèles sujets, pour la conservation
Suze, et amène par ses succès la trêve de Nice (1538). de votre couronne. «Ces sentiments étaient sincères, car
Quelques mois auparavant il avait reçu Cépée de connétable. on ne peut refuser à Montmorency le mérite d'avoir été un
Montmorency, lors du passage de Cliarles-Quint en France sujet dévoué. Après avoir réconcilié la résente avec le roi
( 1539 ), conseilla à François 1er de n'imposer aucune con- de Navarre, lieutenant général du royaume, il menaça de
dition à ce prince. L'empereur promit simplement au con- se retirer et d'aller à Paris faire déclarer ce prince régent
nétable d'effectuer la cession du Milanais, à condition que du royaume, si l'on ne chassait les Lorrains. Déjà ce dé-
pondant son séjour en France on ne lui en p.irl."""> t ii.<-. part commençait à s'effectuer; mais le jeune roi, par le
Ce conseil maladroit, qu'on se repentit plus tard d'avoir conseil du chancelier L'Hôpital, fil appeler le OOUH ItauU dans
suivi, des rapports trop familiers et suspects avec le dau- son appartement et lui défendit de quitter la cour. Cet m'i're
phin , plus tard Henri II, attirèrent à Montmorency la dis- arrêta tout; le connétable n'osa donner l'exemple d'une dé-
grâce du roi : il se retira à Chantilly, et ne rentra aux af- sobéissance formelle; il demeura, lîienlôl de nouveaux
faires qu'à la mort de François Ier. 11 recouvra alors toute sujets de mécontentement le jetèrent dans les querelles de
xa première autorité, malgré l'avis qu'avait donné le le» religion , ou l'attiraient son ambition et son intérêt menacé.
roi à son successeur, de ne jamais rappeler le connétable. Dans une assemblée provinciale tenue à Paris , on avait

En 1548 , lors de la révolte de la Sâinlonge et de la proposé de faire rendre compte des gratifications excessives
Guienne au sujet de la gabelle , après la rapide pacificatr-Mi accordées sur les confiscations îles biens des cal\ inUtes,
fie ces provinces, due à la douceur et à la modération du duc sous le règne de Henri II; le cunn :tah!c avait beaucoup
il'Aumale, le rigide connétable, brûlant de venger la mort reçu: le maréchal de Saint-Andié et l;!a;:e de Poitiers, qui
du gouverneur Moimcins. son parent, se présenta à la tête étaient dans le même cas, le rapprochèrent des Guise, et
d'une armée devant Cordeaux. Il entra dans cette ville par c'est alors que se forma le triumvirat ( 15G1 ). Quelques
une brèche de 40 pieds, qu'il lit faire aux murailles; il dé- jours après le massacre de Vussy , signal du la guerre civile
sarma les habitants, anéantit tous leurs privilèges, leur ( 1502), Montmorency tt ses deux complices , François de
imposa une amende de 200,000 liv., les priva de leurs clo- Guise et le maréchal de Saint-André, enlevèrent la per-
ches, suspendit le parlement pour un an, força 125 des sonne du roi à Fontainebleau, elle conduisirent à Paris. Lp,
plus notables citoyens à déterrer avec leurs ongles le corps à la tète de ses troupes rangées en bataille, le connétable
de Monneins, et à le porter sur leurs épaules dans la ca- attaque les temples où se faisaient les prêches, fait enfoncer
thédrale , puis condamna à être pendus ou aux galères deux les portes, puis jeter au feu et briser K's chaises et leo
cents individus. bancs; c'est alors qu'il reçut le sobriquet de capitaine

Pour mériter les bonnes grâces de Diane de Poitiers, !e BriUc-Bana. La guerre civile éclate. Montmorency Uvre
connétable de Montmorency s'allia avec elle par le ma- au prince de Condé la bataille de Dreux ( 1562), eit fait tout
riage de Montmorency-Damville, son second lils, avec d'abord prisonnier, et les catholiques ne doivent la victoire
Antoinette de La Marck, pelite-fille de Diane, et dut à la fa- qi.'au duc de Guise. La pacification d'Amboise (19 mars
veur de la maîtresse du roi d'être plusieurs fois appelé à 1503) lui rend la liberté, et, secondé parle prince de
la tête des armées ; ce fut un malheur pour la France. Sa Condé, il enlève Le Havre aux Anglais. Bientôt le conné-
témérité et son obstination lui firent perdre la bataille de table , qui se voit de nouveau négligé par la reine , se met
Saint-Quentin ( 1557 ), où périt la fleur de la noblesse fran- à déclamer contre la convention d'Amboise, comme trop fa-
çaise. Lui-même, blessé et renversé de son cheval, fut (ait vorable aux calvinistes, et forme le projet d'ameutfV la po-
prisonnier avec un de ses fils. Dans sa captivité, le conné- pulace de Paris pour massacrer les calvinistes et piller leurs
table de Montmorency jeta les bases du traité de Càteau- maisons. Plus de trois cents étaient proscrits, et leur arrêt
Carnbrésis, paix déshonorante, appelée malheureuse parce signé de la main de Montmorency. Calhe:iae de Medicis,
qu'elle enlevait à la France tout ce que cette puissance avertie à temps, amène le roi à Paris; sa présence déjoue
avait gagné par une guerre longue et ruineuse. Il vou- cet affreux complot. Le connétable se relire à Chantilly,
lait avant tout arrêter une guerre qui augmentait cha- et quelques-uns de ses complices les plus furieux sont pen-
que jour le crédit et la popularité de son rival, le duc Fran- dus la nuit sans forme de procès aux portes de leurs mai-
çois de Guise; de plus, il voyait là un moyen de payer au sons. Il désirait vivement pour son fils la survivance de la
duc de Savoie Philibert la somme de 1,200,000 livres, qu'il charge de connétable. Le roi, pour adoucir son refus, le
de', ait pour sa rançon , par la cession d'une partie des con- gratifia d'une somme d'argent considérable. La seconde
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guerre civile a lieu. Coudé et le vieux Montmorency se cardinal de Lorraine voulait entrer comme en triomphe dans
trouvent en présence devant Saint-Denis; ils ont à La Cha- celte capitale, accompagné d'une nombreuse suite année;
pelle une entrevue qui ne fait qu'envenimer les haines, Montmorency dispersa le cortège, et le cardinal, forcé de
et Montmorency «e décide à livrer bataille ( 1507 ) dans la se réfugier dans une boutique, ne put gagner son hôtel qu'à
plaine de Saint-Denis : la victoire fut pour lui, mais elle la faveur de la nuit (1565). Le prince de Condé n'approuva
lui coûta cher. Il montra, selon sa coutume, la vigueur point cet affront sans résultat. « C'est trop peu, dit-il, si ce
d'un jeune homme et la valeur d'un soldat. Seul au milieu n'es! pasiiD jeu ; c'est trop, si c'en est un. » L'année suivante
d'un escadron ennemi, il se vit coucher en joue par l'Écos- la reine ménagea une réconciliation apparente entre les
sais Robert Sluart : « Tu ne me connais donc pas? lui crie deux ennemis, qui s'emhrassèrentdevanltoute la cour. Après
Montmorency. -C'est parce que je te connais, répond l'é- la paix trompeuse de Longjumeau, Montmorency fut du
tranger, que je te porte ce coup; «et en même temps nombre des seigneurs que Méditis voulut faire arrêter ;
Stuait tire à bout portant. Atteint mortellement, le conné-mais il leva des troupes en Normandie, et sut faire respecter
table conserve assez de force pour frapper du pommeau de sa liberté. On mit en délibération s'il ne devait pas être corn-
son épée son meurtrier, à qui il casse plusieurs dents. Ap- pris, ainsi que ses frères, dans le massacre de la Saint Bar-
prenant que l'armée du roi est maltresse du champ de ba- thélémy; mais François de Montmorency, averti à temps,
taille : « Je n'eusse su mourir ni m'enterrer, dit-il, en plus se retira à Chantilly. La cour n'ayant pas su profiter de la
beau cimetière que celui-ci. » Ce lut avec peine qu'on le terreur des calvinistes, on vit alors se former le parti des
décida à se faire transporter dans son hôtel à Paris ( rue malcontents. Montmorency, l'un des chefs, pous^a le duc
Sainte-Avoie); il vécut encore deux jours. Conservant jus- d'Alençon à demander la lieutenance générale du ruvaume,
qu'au bout son caractère peu endurant, il interrompit les j dont avait été investi son frère le 'Juc d'Anjou (depuis
exhortations du religieux qui voulait le préparer à lu mort : Henri III). Il fut l'âme de la conspiration dite <\t&jours gras
« Laissez-moi, mon père, lui dit le connétable : croyez-vous ( 1574). Le roi de Navarre et le duc d'Alençon devaient
qu'ayant vécu quatre-vingts ans, je ne sache pas mourir s'échapper de la cour, aller rejoindre le priuce de Condé,
un quart-d'lieiire? » 11 evpira le 12 novembre 1567, âgé prendre sur leur roule le maréchal de Montmorency et ses
de soixante-quatorze ans. On lui lit des obsèques royales. frères, et tous ensemble se mettre à la tfite des protestants.
Charles IX le regretta sans doute, mais non pas la reine Ce complot avorta parla faiblesse et l'indécision du duc d'A-
mère : elle s'écria qu'en un jour il lui était advenu deux lençon. Montmorency fut envoyé à la Bastille avec le ma-
bonheurs, la victoire sur les ennemis du roi, et la mort i rcchal de Cosse : il y courut les plus grands dangers.
du connétable. On a remarqué que Montmorency , comme ' Henri III, sur le bruit de la mort de Damville, gouver-
tous les membres du triumvirat, avait péri de mort vio- neur du Languedoc et fi ère de Moutinorency, crut n'avoir
lente. plus à ménager cette famille, etordonna d'étrangler les deux

Sévère dans ses mSurs, Anne de Montmorency était pour ' captils de lu Bastille. Ils durent la vie aux remontrances
les autres d'un rigorisme pédantesque et impitoyable : « étant ! de Gilles île Souvré, qui obtint qu'au moins l'on attendit
le seigneur du monde qui éiait le plus grand rabroueur, » dit : l.i confirmation de celte nouvelle : elle se trouva fausse, et
Brantôme. Le connétable, ajoute le même auteur, ne man- i la crainte qu'inspirait le gouverneur du Languedoc sauva
quoit jamais à ses Revotions et à ses prières, car tous les Montmorency. Bientôt un autre de ses frères, Thoré, entra
matins il ne failloitdediieetentrelenir ses patenôtres parles en France, à la tête d'un corps de retires. La reine rnère,
champs aux armes, parmi lesquelles on disoit <\\\'il J'ai fait après avoir menacé Thoré de faire exécuter le maréchal s'il
se garder des patenôtres de il. le connétable ; car en les ne se relirait, finit par rendre la liberté à Cosse ainsi qu'a
disant et en marmotant, lorsque les occasions se presentoient, Montmorency, et les chargea de négocier avec les rebelles.
il disoit : « Allez-moi pendre un (el ; atlatliez celui-là a un Tout ce qu'ils purent obtenir par la convention de Cham-
« arbre; faites passer celui-là par les piques ou les arque- pigny fut une trêve de sept mois. Le maréchal de Montmo-
« buses, tout devant moi ; taillez-moi en pièces tous ces ma- rency mourut en 15/9, dans sa quarante-neuvième année,
" raudsqui ont voulu tenir ce clocher contre le roi; brùlez- laissant la réputation d'un habile négociateur et d'un homme
« moi ce village; boutez-moi le feu partout à un quart de Irè-j-enlendu à la guerre.
« lieue à la ronde. » Et ainsi tels et semblables propos de MONTMORENCY ( HENRI 1", duc DE), second fils d'Anne,
justice ou police de guerre proféroit-il, sans se débaucher de fut connu sous le nom de Damville pendant la vie de son
ses paters, jusqu'à ce qu'il les eust parachevés, pensant faire père et de sou frère; il servit avec éclut durant les guerres
une grande erreur s'il les eust remis de dire à une autre du règne de Henri 11 et dans les guerres civiles. A la ba-
heure, tant il y étoit consciencieux. » taille de Dreux, il fit prisonnier le prince de ConJé. Cet ex-

Montmorency, comme chevalier, comme courtisan, comme ploit lui valut le gouvernement du Languedoc (1563), et
politique, eut toutes les qualités el tous les défauts de son bientôt après ( 156G ) il obtint le bâton de mart'chal. Il (ut
siècle; tout en lui, jusqu'à la longueur de sa carrière, a présent avec trois de ses frères à la journée de Saint-Denis.
contribué à rajeunir la splendeur de sa maison, dont les Tendant les troubles dti règne de Charles IX, il se renferma
titres de gloire commençaient un peu à vieillir. Ce qui con- dans sou gouvernement de Languedoc. Il aurait voulu y
tribua encore à l'éclalde sa \ie, c'est qu'il riait entouré de maintenir la paix ; mais tantôt les entreprises des calvi-
cinq fils dans la force de l'âge, et qui tous furent appelés à nistes, tantôt les ordres de la tour, l'arrachaient à sa tran-
jouer un rôle politique. quillité. U y revenait le plus tôt qu'il pouvait. Celle conduite

MONTMORENCY ( FRANÇOIS, duc DE ), l'aine des fils le lit regarder à la conr comme un homme peu sur. Plusieurs
d'Anne, né vers 1530, lit ses premières armes en Piémont fois Catherine voulut sans succès l'attirer à la cour, elle
( 1551 ), cl se distingua dans toutes les guerres deson temps. tenta même de le faire crupoUonncr; mais Damville déjoua
Il reçut le bâton de maréchal en 1561, moins à titre de tous les pièges, et, sous prétexte de ramener les calvinistes,
récompense de ses services incontestables que pour acquit- il ne cessait de négocier avec eux. H se rendil à Turin lors-
ter le prix d'un marché par lequel il codait au duc de Guise que Henri ut, revenant de Pologne, passa par la Savoie :
la charge de grand-maître de France. Il obtint en outre Damville espérait obtenir par l'intercession du duc Emmanuel-
le gouvernement du château de Nanles. Durant les troubles Philibert les bonnes grâces du nouveau roipjur la famille
religieux quiéclatèrentsous François II, François de Mont- de Montmorency. Henri s'y montra disposé ; mais l'arrivée
morency, sans renoncer au catholicisme, pencha toujours de deux agents de la reine mère changea ses dispositions;
pour le parti des Bourbonsetdescalvinistes.il fit tous ses il donna ordre d'arrêter Damville, qui retournail dans son
efforts pour détourner son père d'entrer dans le triumvirat. gouvernement. Le duc de Savoie, qui avait garanti la sûreté
Après la pacification d'Amboise, il l'accompagna au siège du de ce seigneur, le fit conduire par des troupes a Nice, où il
Havre (1563). 11 était gouverneur de Paris depuis 1553. Le s'embarqua pour le Languedoc. Damville jura de ne jamais
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voir Henri III qu'en effigie,'et il tint parole. Ainsi poussé à tenir la dignité de connétable, pour ainsi dire héréditaire
bout, il se déclara (bien malgré lui, à ce qu'on peut croire) dans sa famille, il se jette dans le parti de la reine mère et
chef du tiers parti, dit des politiques ou des matcontenis, de Gaston, duc d'Orléans, contre le premier ministre.
et dans lequel étaient entrés ses deux frères puînés, Méru et Mont'noi-ency lève des troupes en Languedoc. Gaston,, à
Thoré. Aux états du Languedoc, qu'il convoqua à Montpel- la tête des mercenaires lorrains, vient se joindre à lui à
lier, la coalition des politiques et des calvinistes lut con- Castflnaudary : le combat s'engage contre les troupes royales.
solidée. Damville publia un manifeste pour déclarer que Gaston, au moment décisif, montre une honteuse lâcheté.
le but de l'association était de rétablir la paix et le bon Montmorency, qui combat presque seul, reçoit dix bles-
ordre; il exhortait tous les bons Français à se joindre ù lui, sures , et est fait prisonnier ; on le traduit devant le parle-
attribuait toutes les calamités publiques aux conseils des ment de Toulouse. Prévoyant son sort, il daigne à peine
Guise, du chancelier Birague et du maréchal de Gondi, s>e défendre, et laisse sa tête sur t'échâfaud (30 octobre
et représentait sous des couleurs odieuses la conduite qu'on les?). Ainsi périt, à l'âge de trente-sept ans, le dernier re-
avait tenue envers le duc d'Alençon, le roi de Navarre, les jeton de la branche aînée des Montmorency. Richelieu l'im-
maréchaux de Cosse et de Montmorency, ainsi qu'envers mola moins à ses vengeances qu'à son système. 11 voulait,
lui-même. Ce manifeste fut le signal de la guerre civile. suivant l'expression de M. Michelet, « faucher ce dernier
Damville battit les troupes envoyées contre lui, et jusqu'à rejeton du monde féodal et chevaleresque ». Le maréchal
la lin du règne de Henri III il se maintint dans le Lan- Henri II de Montmorency avait épousé Marie-Félicie Or-
guedoc, moins en gouverneur qu'en souverain. A l'avènement sini, parente de la reine Marie de Médicis. Inconsolable de
<le Henri IV, il s'empressa de le reconnaître. Ce gvand roi, la mort de son mari, elle prit le voile eu 1657, et mourut
qui n'appelait Damville que son compère, le lit conné- en 1666, supérieure du couvent de la Visitation, à Moulins.
table en 1593. Mon'.moreccy-Damville mourut à Agde, le MONTMORENCY (CHARLOTTE-MARGUERITE DE), sSur
1" avril 1014. Doué d'une rare bravoure, favorisé de du duc Henri 11, épousa Henri, prince de Condé, en 1610.
tous les dons extérieurs, il avait touché le cSur de Marie Ce fut pour cette princesse que Henri IV, vieilli, s'éprit d'un
Stuart, qui, devenue veuve de François II, l'aurait épousé loi et ridicule amour. Restée veuve, en 1646, elle mourut
si la jalousie de Médicis n'avait forcé cette princesse à quitter le 2 décembre 1650. Elle était mère du grand Condé, du
pour jamais la France. prince du Conti et de la duchesse de Longueville.

MONTMORENCY (CHARLES DE), seigneur de M('ru, troi- [ JlON'l MORENCY-BOUTE VILLE ( FRANÇOIS, comte DE ),
sième (ils d'Anne de Montmorency, était amiral de France, UN de Louis de Montmorency, vice-amiral sous Henri IV,
et fut créé par Charles IX, le 17 juin 1571, colonel généra! n'est guère connu que par ses duels nombreux, dans les-
<les Suisses et Grisons. 11 mourut en 1012. quels il tua nombre de comtes, de barons et de marquis ;

MONTMORENCY (GABRIEL DE) , baron de Montberon, c'était un de ces raffinés d'honneur qui ne connaissaient que
quatrième (ils du connétable Anne de Montmorency, capi- l'épée, envers et contre tous, amis et ennemis. Obligé de
taine de cinquante hommes d'armes, fut tué à la bataille de se retirer à Bruxelles après un de ses duels, en janvier 1627,
Dreux, sous les yeux de son père ( 1562). et n'obtenant pas de Louis XIII les lettres d'absolution qu'il

MONTMORENCY (GUILLAUME DE), seigneur de Thoré, en faisait solliciter, il eut la forfanterie de dire que non-
frère des précédents, colonel général de la cavalerie légère ob^tant ce refus, il irait se battre à Paris, en pleine place
«n Piémont, mourut en 1554. Royale, c'est-à-dire dans le quartier le plus fréquenté île

MONTMORENCY (HENRI II, duc DE) maréchal de l'époque : il tint parole, et se livra sur cette place à un
France, fils du connétable Henri Ier, né à Chantilly, en 1595, combat de trois contre trois, où le marquis d'Amboise fut
eut pour parrain Henri IV, qui ne l'appelait que son lils. tué par des Chapelles, cousin de Bouteville. Après cet exploit,
Louis XIII le lit amiral en 1612, et chevalier du Saint- le comte et son cousin prirent la fuite; mais arrêtés, par
Esprit en 1619. Investi du gouvernement de Languedoc, ordre du roi, à Vitry en Champagne, ils furent conduits à
dont le feu roi lui avait assuré la survivance, Montmorency Paris, jugés, condamnés à mort, et décapités en place de
reprit plusieurs places aux protestants, assista au siège de Grève, le 21 juin 1627. Tous deux moururent bravement;
Montauban et fut blessé à celui de Montpellier ( 1621 ). Lu François de Montmorency-Bouteville ne voulut pas se laisser
1625, il fut chargé du commandement de la Hotte que les bander les yeux, et la tête entre les mains du bourreau,
Hollandais avaient envoyée à Louis XIII, et battit les pro- il caressait encore coquettement ses moustaches, dont il
testants. Cette victoire rendit au roi les Iles de Ré et d'O- était fier. C'est de lui que descendent les Montmorency
léron. Le moment était venu pour le cardinal de Riche- Luxembourg. ]
lieu d'abaisser la puissance des seigneurs : aussi celte La branche des Montmorency-Laval est issue de Gui de
même année Montmorency eut à se démettre de la charge Montmorency, (ils de Matthieu II, et d'Emma, héritière de
d'amiral, moyennant un million d'indemnité, En 1628, Laval.
tandis que Richelieu soumettait La Rochelle, ce seigneur MONTMORENCY' (MATTIIIEU-JEAN-FELICITÉ LAVAL,
combattait en Languedoc le duc de Rohan, chef des pro- ducEE), issu de la seconde branche des Montmorency-Lav»!,
testants. Il sortit vainqueur de cette lutte, qui se termin.t né à Paris, le 10 juillet 1760, fit la guerre d'Amérique, et,
par la pacification d'Alais. Bientôt Louis XIII passe en I de retour en France, fut élu député aux étais généraux.
Piémont, et force le pas de Suze : au combat de Veillane I Élève de l'abbé Siéyès, il se montra tout d'abord ardent
( lOjuillet 1629), Montmorency, par sa valeur impétueuse, défenseur des principes révolutionnaires, et fut l'un des plus
détermina la victoire, et Louis XIII lui écrivit : « Je me éloquents promoteurs de la vente des biens du clergé. Il
sens obligé envers vous autant qu'un roi peut l'être. » avait des premiers prêté le serment du Jeu de Paume; il
Montmorency allait bientôt apprendre ce que valent les pro- avait été des quarante-sept gentilshommes qui se réuni-
testations des rois. Cependant, au milieu des succès de rent à la chambre du tiers ; dans la fameuse nuit du 4 ao ù t,
cette campagne , Louis , atteint d'une maladie dangereuse il avait voté l'abolition des titres et des droits féodaux. Le
et inquiet sur le sort de Richelieu après sa mort, appelle le 16 juin 1790, on l'entendit encore s'écrier : « Que toutes
duc de Montmorency, à qui il venait de donner le bâton de les armes et armoiries soient donc abolies 1 que tous les
maréchal : « Promettez-moi, lui dit le roi, et donnez-moi Français portent désormais les mêmes enseignes, celles de
votre parole d'honneur qu'à la première demande de la liberté !» Le 29 septembre suivant, il proposa de dé-
M. le cardinal vous prendrez une bonne escorte, et le clarer insensé Duval d'Espréménil, qui avait proposé à
conduirez vous-même à Brouage ( c'était une ville où, du con- l'assemblée de détruire son Suvre et de faire une contre
sentement du roi, le cardinal entretenait un forte garnison ). « révolution complète. Le 12 juillet 1791, Matthieu de Mont-
Montmorency donna sa parole, et Richelieu n'en fut pas morency fit partie de la dcpiitalion chargée d'assister à la
(«lus reconnaissant. En 1632, mécontent de ne pouvoir ob- translation des restes de Voltaire; puis, le 27 août suivanl
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il appuya la proposition de décerner les honneurs du Pan- titutioneU, le fondateur du clubdes Amis delà Constitution,
théon à J.-J. Rousseau. Rivarol disait de lui : « Le plus qui devait devenir plus tard les Jacobins. Nonobstant
jeune talent de l'assemblée, il bégaye encore son patriotisme, son attitude au commencement de la révolution, Mont-
raais il le sait déjà comprendre. Il fallait qu'un Montmorency ; morio était avant tout dévoué au roi et à l'aristocratie ; aussi
parût populaire pour que la révolution fût complète, et un fût-il souvent attaqué dans les clubs et même à l'Assem-
enfant seul pouvait donner ce grand exemple. Le petit Mont- blée nationale; ses menées contre-révolutionnaires après
morency s'est donc dévoué à l'estime du moment, et il a la fuite de Varennes devinrent tellement visibles, tellement
combattu l'aristocratie sous la férule de l'abbé Siéyès, etc. » ! palpables, qu'il fut question de le mettre en accusation , et
Après la session, il fut pendant quelques mois aide de camp qu'il fut mandé à la barre. Il donna sa démission ; mais il
du maréchal Luckner; mais bientôt, malgré les gages irré- continua à être un des conseillers intimes de Louis XVI,
cusables qu'il avait donnés à la révolution, il se vit obligé avec Malouet, Bertrand de Molleville et quelques-uns de ceux
d'émigrer. 11 se retira en Suisse, à Coppet, auprès de M""' qui formaient ce que le peuple avait appelé le comité au-
de Staël : telle fut l'origine d'une amitié que rien ne put al- . trichien, foyer permanent de conspiration contre la consti-
térer. Là il apprit que son frère, l'abbé de Laval, avait tution et les institutions révolutionnaires qui en étaient issues.
péri sur l'échafaud ; et c'est alors qu'il commença à revenir Après le 10 août 1792, Montmorin se cacha; il lut arrêté
à ses préjugés de race. Rentré à Paris en 1795, Matthieu Je 21, traduità labarre de l'Assemblée, et conduit à la prison.
de Montmorency vécut entièrement étranger aux affaires de l'abbaye. Décrété d'accusation le 3l, il périt à la prison,
politiques ; il était membre de plusieurs associations bien- de l'Abbaye, dans les massacres de septembre.
faisantes, et consacrait tous ses moments à des pratiques MONTPARNASSE. Voyez MO.NTBOUCE.
de piété et à des actes de charité. Il n'en partagea pas moins MONTPELLIER, ville de France, chef-lieu du dépar-
eo 4811 l'exil de M"" de Staël. La Restauration de 1814 le tement de l'Hérault, à 750 kilomètres sud-sud-est de
trouva à Paris sous la surveillance de la police impériale; Paris, à 8 kilomètres de la Méditerranée, avec laquelle elle
il ne songea plus qu'a faire oublier aux Bourbons ses an- communique par leSez et le port de Cette, place de caserne-
técédents par des actes de dévouement alors faciles et sans ment avec citadelle; c'est le chef-lieu de la 10me division
péril. Les récompenses ne se firent pas attendre : il devint militaire. C'est aussi le siège d'un évêché sulfragant d'A-
successivement aide de camp deMonsieur, depuisCharlesX, vignon, et dont le diocèse ne comprend que le département
maréchal île camp en 1S14, et chevalier d'honneur de Ma- de l'Hérault, d'une église consistoriale calviniste, d'une
dame duchesse d'Angoulème en 1815. Pendant les cent académie universitaire, de tribunaux de première instance
jours, il était à Gand, et fut à la seconde restauration et de commerce, d'une bourse et d'une cliambre de com-
nommé pair de France. Le 21 mars 1&17, à l'occasion de merce, d'une faculté de médecine qui possède une bibliothè-
la vente proposée des bois de l'État, il prononça un discours que de 35,000 volumes, un cabinet d'histoire naturelle et
pour désapprouver cette mesure, et témoigna son regret de un cabinet d'anatomie; d'une faculté des sciences, d'une
la conduite qu'il avait tenue pendant la révolution. Durant faculté des lettres. Cette ville possède en outre un lycée avec
la session de 1822, il fit encore une fois une rétractation cours préparatoires pour les écoles spéciales d'industrie et
complète de ses anciennes opinions. En 1821 il avait clé de commerce, une école normale primaire, une école spéciale
munine ministre des affaires étrangères; l'année suivante il de pharmacie, une école de dessin et de peinture, une école
prit part au congrès de Vérone, et détermina la sainte-al- des beaux-arts, une école de commerce, une école de cbant,
liance à engager la France à soutenir en Espagne le gou- des cours de géométrie et de mécanique, une bibliothèque
vernement absolu. Il fut créé duc à son retour, membre publique de 8,000 volumes, un musée que lui a légué le pein-
du conseil privé, gouverneur du duc de Bordeaux, enfin tre Fabre el qui secompose d'une belle collection de ta-
membre de l'Académie Française, distinction qui lui attira bleaux, dessins et gravures de maîtres et d'une bibliothèque
bien des épigrammes. Son discours de réception, sur l'al- de 15,000 volumes; un jardin des plantes avec cabinet d'his-
liance des lettres et de la religion, écrit avec une élé- toire naturelle et de physique, une société d'agriculture, une
gante pureté, fut vivement critiqué par les journaux de société archéologique, huit typographies, un mont-de-piété
l'opposition. Matthieu de Montmorency figurait parmi les prêtant sans intérêts, de vastes hospices et hôpitaux et de
fondateurs de la Société des Bonnes-Lettres et de la Société nombreux établissements de bienfaissance, une maison cen-
des. Bonnes-Études. Une mort subite l'enleva, le vendredi trale de force et de correction. Sa population est de 45,811
saint 24 mars 1826, au moment où il faisait ses dévotions habitants.
dans.l'église de Saint-Thomas-d'Aquin, sa paroisse. Deux chemins de fer établissent des communications ra-

Charles Du ROZOIR. pides entre cette ville, Cette etNimes.
MOXTAIORIiV SAIiVT-HÉREM. Les Montrnorin L'école de médecine de Montpellier, jadis la plus célèbre

Saint-Hérem appartenaient à une des anciennes familles d'Au- de l'Europe etla plus ancienne avec l'écolede Salerne, doit sa
vergne. L'un d'eux, Baptiste-François, né en 1704, se fondation à des médecins arabes, chassés d'Espagne et ac-
distingua dans plusieurs campagnes, et conquit le grade de cueillis par les comtes de Montpellier.
lieutenant général sur le champ de bataille. Gouverneur de La ville s'élève sur les dernières hauteurs que domine la
Fontainebleau et de Belle-Isle, il mourut en 1779. Son tils, montagne de Saint-Loup, d'où s'échappe la petite rivière
Louis-Victoire-Lux, comte DE MONTMORIN, né en 1762, em- de Lès, dont les eaux navigables vont grossir l'étang de
brassa également la carrière des armes ; il était au commen-Thau. Des canaux souterrains amènent dans les différents
cement de la révolution colonel du régiment de Flandre, sur quartiers les eaux du ruisseau de Merdanson. Une jolie
lequel la cour comptait beaucoup. Gouverneur de Fontaine- rampe élève doucement le voyageur des bords du Lès jus-
bleau, il vint s'établir aux Tuileries pour défendre Louis XVI, qu'au plateau, peu élevé, sur lequel est située celte ville, per-
fit partie de ce qu'on appelait alors les chevaliers du poi- cée de rues étroites, montueuses, el tortueuses, mais formées
gnard, lut arrêté après la journée de 10 août, enfermé à de maisons bien bâties, presque toutes de pierre de taille. L'é-
l'Abbaye, et périt dans les massacres de septembre. difice le plus remarquablecstla Bourse, jadis l'amphithéâtre

MONTMORIN SAINT-HÉREM (ARMAND-MARC, comte de Saint-corne, rotonde à huit pans, ornée d'une jolie colon-
DE), parent du précédent, mais issu d'une autre branche, fut nade d'ordre corinthien. Nommons encore la fontaine de Jac-
"'.abord menin du dauphin (depuis Louis XVI), puis am- ques CSur et le théâtre. Le Peyrou est une vasieet magnifique
bassadeur en Espagne, commandant du roi en Bretagne , plate-forme gazonnée, parfaitement unie, plantée d'arbres, en
ministre des affaires étrangères en 1787. Montmorin marcha vironnéede balustrades, élevée de quatre mètres sur une autre
d'accord avec Néeker jusqu'au commencement de la ré- promenade ornée d'une allée couverte, rt qui en est une dé-
volution, et fut exilé et rappelé comme lui au moment du pendance. On y monte par un perron, et l'on y entre par une
1 i juillet. Montmorin fut, avec beaucoup île royalistes cons- grille. Au milieu s'élève la statue équestre de Louis XIV. A
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l'une de ses extrémités on voit sur une hutte artificielle un proscrite. Sous Henri III, les calvinistes &'en emparèrent,
château d'eau, construit en forme de rotonde a six faces, et s'y constituèrent en république, et en restèrent maîtres
orné Je belles colonnes. Chaque lace de l'hexagone est ouverte jusqu'au 20 octobre 1622, que Louis XIII s'en empara, après
en arcades. L'intérieur de cet élégant pavillon est rond et un siège long et sanglant. Avant la révolution, Montpellier
voûté en, coupole. Il renferme un bassin, d'où l'eau coule était le siège des états du Languedoc.
en nappe, et tombe en cascades sur des rochers qui la trans- Oscar MAC-CAHTBY.
mettent en un bassin extérieur. Elle est apportée de huit ki- MONTPELLIER (Fromage de). Voyez FROMAGE.
lomètres, par un superbe aqueduc moderne, construit en MONTPEIVSIER, village du département du P u y-d e-
belle pierre de taille, dans le goût noble des anciens, et Dôme, à 26 kilomètres nord-est de Riom, avec 638 ha-
composé de (rois ran^s d'arcades posés l'un sur l'autre. La bitants. C'était autrefois une duché-pairie, érigée en 1538
vue dont on jouit du Peyrou est magnifique; mais les Alpes par François I"; et l'on y voyait un vieux château fort, où
ot les Pyrénées restent trop dans l'éloignement pour qu'on mourut Louis VIII, et qui fut démoli en 1634. Elle a donné
les aperçoive, quoi que l'on en ait dit. UEsplana.de est une son nom à deux branches de la maison de Bourbon.
autre promenade fort agréable, quoique bien moins somp- La première descendait de Louis de Bourbon, troisième
tueuse que la précédente; elle s'étend en longues et larges fils de Jean Ier, quatrième duc de Bourbon, qui épousa, en
allées, entre les remparts et la citadelle. Quant aux rem- 1428, Jeanne, fille unique de Béraud III,dauphin d'Auvergne.
parts, ils n'existent plus qu'en partie. Près du Peyrou est De Gabrk-lle de La Tour, sa seconde femme, il laissa Gilbert
le jardin botanique, l« premier qui ait été formé en France : de Bourbon, comte Montpensier et dauphin d'Auvergne
ce fut en 1598. Non loin de là, l'étranger s'arrête avec cu- (1486).
riosité svir une tour, dite la Tour du Pin , sur le sommet Opposé par Louis XI à Charles le Téméraire, sa valeur
de laquelle croissent plusieurs pins, à la conservation des- et ses succès élevèrent promptement Gilbert de Montpensier
quels un préjugé populaire attache celle de la ville. au rang des grands capitaines de son époque. Il contribua,

Cette ville est très-industrielle. Les laines, les huiles, les sous Charles VIII, à la conquête du royaume de Naples,
vins et eaux-de-vie du Languedoc, les liqueurs, la parfu- dont il fut nornrné vice-roi. Mais plus propre aux affaires
merie, les confitures, les fruits secs, le vert-de-gris, la qui se traitent l'épée à la main sur un champ de bataille
crème de tartre, le vitriol et l'eau-forte qui s'y fabriquent qu'habile à manier le? ressorts compliqués d'une grande
ainsi que dans les environs, sont des branches de commerce administration, son indolence naturelle et l'indiscipline de
pour ses habitants ''ont un grand nombre sont occupés aussi ses troupes firent perdre à la France cette importante con-
aux tanneries, à la fabrication des draps et autres étoffes quête, qui lui avait coûté tant de travaux et de sacrifices.
de laine, des soieries, des toiles et mouchoirs de coton, à cdlc Le comte Gilbert mourut à Pouzzole, le 5 octobre 1496,
des couvertures de coton et de laine. Il y existe aussi des laissant deux fils :
papeteries, de grandes exploitations dp marbres. De toutes Louis fl, chef de la seconde armée que Louis XI envoya
ces diverses branches, la plus importante, celle qui lui est (Jau-i le duché de Milan, et qui mourut delà fièvre, à Naples,
pour ainsi dire exclusive, est la préparation du vert-de-gris. en 1501, et Charles, qui fut le célèbre connétable de B o u r-
Ce sont les femmes qui s'y adonnent particulièrement. La bon.
ville de Cette est le port de Montpellier, et le lieu d'où se Les dispositions qu'il avait faites pour sa succession étant
font toutes ses expéditions à l'étranger. demeurées nulles par la confiscation qu'il avait encourue, ce ne

Montpellier est renommé pour la salubrité et la douceur fut qu'en 1560 que le roi François II consentit à remettre
d« son climat. L'air y est plu» pur et moins brûlant, les Louis 11 de Bourbon, duc de Montpensier (fils du prince de
chaleurs plus soutenues et moins étouffantes qu'à Marseille. la Roche-sur-Yon, désigné par le connétable pour son pré-
Le redoutable mistral s'y fait bien moins sentir; et c'est à somptif héritier), en possession du dauphiné d'Auvergne,
peine si on s'y aperçoit du fléau des cousins, qui infestent du comti* de Forez, de la baronnie de Beaujolais et de la
les côtes de la Méditerranée. La beauté de ses campagnes, terre de Dombes. Ce prince devint ainsi la tige de la seconde
couvertes de nombreuses maisons de plaisance, ajoute en- branche de Montpensier. Il reconnut cette libéralité du roi
core aux agréments du séjour de celte ulle. par les services qu'il rendit à la couronne durant les trou-

L'origine de Montpellier remonte au dixième siècle. L'em- bles civils, sous Charles IX et Henri lit, notamment par la
placement où il s'élève fut cédé à Ricuin, évêqne de Mague- prise ou la soumission des villes d'Angers, Tours, Saumur,
lone, vers 975, par deux filles de la maison des comtes de Le Mans, Pons, Saint-Jean-d'Angély et La Rochelle. Il battit
Substantion, auxquelles il appartenait, et c'est très-probable- les protestants à Messignac ( 1568), et contribua, l'année
ment à cette circonstance qu'il dut le nom de MonS'Puel- suivante, au gain de-batailles de Jarnac et de Moncontour.
lanim, la montagne des filles, d'où est venu celui de la ville. Louis II fut un des chefs les plus acharnés de cetie guerre
Avant cette époque, au septième siècle, ce n'était qu'un lieu fanatique. Il avait épousé en secondes noces (1570) Ca-
inculte, entouré de palissades et de fossés, et où les habitants therine-Marie de Lorraine, fille de François de Guise, et mou-
de Substantion menaient paître leur bétail : on y entrait par rut en 15S2.
une seule porte, fermée avec cette espèce de verrou que les La duchesse de Monlpensier était donc sopur du Balafré ,
Latins appelaient pcssulus, et qui avait fait donner à la col- du ear'linal de Guise et du duc de Mayenne. Après l'assas-
line le surnom de Mons Pessulanus. Plus tard , il parait sinat de Blois, Henri III , qui avait, dit-on, raillé son infir-
qu'il servit de refuge à une partie des habitants de Mague- mité ( elle était boiteuse ), n'eut pas d'ennemie plus passion-
lone, lorsque cette ville fut rasée par Charles Martel. Par née que cette femme. Elle portait toujours à la ceinture des
la suite, Montpellier eut ses comtes particuliers, et passa, au ciseaux d'or, destinés, disait-elle, à tondre frère Henri de
treizième s'iècle, sous la domination des rois tic Majorque, par Valois. Quand le poignard deChâtel l'eut enfin vengée, le»
le mariage de la fille d'un de ses comtes avec Pierre 11 d'A- transports de sa joie furent horribles. Elle embrassa l'homme
ragon. Les bourgeois de Montpellier se firent alors octroyer qui lui apporta la nouvelle, et s'écria : « Je ne suis marrie
une nouvelle charte de commune, et bientôt le commerce que d'une chose, c'est qu'il n'ait pas su avant de mourir que
de la ville prit un grand essor Elle eut des vaisseaux et c'est moi qui ai fait le coup. « Puis, montant en carrosse
des consuls dans tout l'Orient. En 1349 Philippe de Valois avec la duchesse de Xemours, sa mère, elle parcourut les
en fit l'acquisition; mais Charles V la céda, en UGj, ;i rues de Paris en criant : Bonne nouvelle! Pendant le siège
Charles le Mauvais, roi de Navarre, et elle ne retourna à la de la ville par Henri IV . elle refusa de s'éloigner, suppor-
France qu'à la fin du règne de Charles VI. Son heureii.-c tant avec héroïsme les privations les plus cruelles'et encou-
>ituation en avait fait, dans l'espace d'un siècle et demi, rageant par son exemple et ses paroles ardentes les habitants
l'une des villes les plus florissantes de l'Europe, lorsque l.-s à la résistance. On conçoit son désespoir quand les portes
guerres civiles vinrent interrompre le cours de sa brillante s'ouvrirent enfin devant le Béarnais. Elle avait tout à craindre
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de lui Mais le politique Bourbon s'empressa de la rassurer Dans st» Mémoires, M"e de Montpensier conserve beaucoup
par de galants compliments, et l'invita à venir le soir même de modestie en racontant cette expédition d'amazones sur
au Louvre à la grande réception. Il la reçut avec une ga- Orléans : « Mes deux amies ne rne quittèrent jamais, dit-
lante courtoisie, et joua même aui cartes avec elle. Cepen- elle; et à cause de cela Monsieur avait écrit, après mon
dant, elle quitta Paris, craignant que le parlement ne fit re- entrée dans Orléans, des compliments sur leur bravoure,
chercher les auteurs des désordres commis pendant la Ligue. d'avoir monté à )'écbe/le en me suivant, et au-dessus de
Elle y revint au bout de quelques jours, complètement ras- la lettre il avait mis : u A mesdames les comtesses mare-
surée sur les intentions du roi. chales-de-camp dans l'armée de ma fille contre leMazarin. »

Elle mourut à Paris, le 6 mai 1596. Le 2 Juillet 1652, lors du combat du faubourg Saint-Antoine,
François de Bourbon, né en 1539, du premier mariage de Mademoiselle se rendit à l'hôtel de ville, obtint deux man

Louis II, lui succéda. Il servit avec le même dévouement déments, l'un pour faire armer les métiers, l'autre pour allei
Henri III et Henri IV, et mourut en 1592. secourir Condé et ses gens; puis elle se porta à la Bastille,

Henri de Bourbon , prince de Dombes, puis, en 1582 , et fit tirer le canon sur les troupes royales. « Mademoiselle,
duc deMontpensier el dauphin d'Auvergne, Gis du précédent, voulant faire exterminer tous ceux qui tenaient pour Ma-
servit utilement Henri IV en Bretagne, contre le duc de zarin, mit un gros bouquet de paille à sa tète, et passa dans
MercSur, sur lequel il remporta quelques avantages. Mais toutes les rues en criant : « Que cenx qui ne sont pas du
il fut battu au combat deCraon, en 1592. Prince brave, mais a parti de Mazarin prennent la j'aille, sinon ils seront sac-
borné, il eut la faiblesse de se laisser circonvenir par ceux ci cages comme tels. » On vit alors en un moment chacun
qui dans les troubles civils osaient rêver le rétablissement des porter de la paille sur sa tète, aûn d'éviter la furie de ceux
gouvernements en fiefs héréditaires, et déclarer qu'il n'accor- du parti des princes.
derait qu'à cette seule condition les secoursdont Henri IV avait Ici finit la vie active de la grande Mademoiselle. Le roi
le plus pressant besoin; même il n'hésita pas à se rendre l'organe rentra dan.ssa capitale : une des premières mesures du con-
de ces prélenlions auprès du monarque : « Mon cousin, mon seil fut l'exil du duc d'Orléans et de sa fille; la jeune hé-
ami, répondit Henri IV, je crois que quelque esprit malin roïne se retira dans sa terrede Saint-Fargeau, où elle écrivit
a charmé le vôtre, ou que vous n'êles pas en votre bon ses Mémoires. Revenue plus tard à la cour et disgraciée de
sens, de me tenir des discours si indignes d'un bon sujet nouveau, elle (ut enfin rappelée en 1660. C'est après avoir
et d'un prince de mon sang. Si je crevais , ajouta-t-il, que refusé la main deCharlesIl, roi d'Angleterre, et celle du
vous eussiez dans le cSur les desseins criminels que je viens roi de Portugal Alphonse-Henri, que M"e de Montpensier
d'entendre sortir de votre bouche, je vous ferais voir qu'un s'éprit pour le duc de Lauzun de l'amour le plus violent et le
prince généreux ne laisse pas sans châtiment une offense plus déraisonnable. Elle avait alors quarante ans. Tout le
cruelle. » Le roi, s'apercevant, aux discours du duc de Mont- monde connaît les résolutions extravagantes où la jeta cette
pensier, qu'il agissait sans discernement, mais non pas sans passion , son mariage serret, la brutalité de son amant, et
patriotisme, finit par le consoler de la douleur et de la con- les persécutions du roi contre l'ambitieux Lauzun.
fusion que lui causait cette démarche, et, pour manager M e de Monlpensier, revenue de ses illusions, de ses er-
l'amour-propre du prince autant que pour n'avoir pas à punir reurs, de ses lolies, mourut le 5 mars 1693, dans les senti-
des coupables, Henri IV voulut que leur entretien restât ments d'une piété sincère. A. MAZCT.
ignoré, et que le duc rejetât les ouvertures qui lui avaient JIOXTPEXSIER ( A>T..i>E-M\r,iE-PHiuppE- Locis
été faites comme s'il eût été éclairé par sa propre réflexion, D'ORLEANS, duc DEJ. Voyez OKLÉINS . Maison d').
avec menaces de punir sévèrement ceux qui oseraient y MGXTRE. Ce mot désigne une petite horloge porta-
donner suite. tive, ordinairement d'or ou d'argent. On croit que ce fut à

Marie de Bourbon-Montpensier, dnuphine d'Auvergne, Nuremberg, vers l»00,qiie se firent les premières montres.
sa fille unique et son héritière en 1608, épousa, le G août 11 parait pourtant certain qu'on en oflrit une à Charles V,la
1628, Gaston-Jean-Baptiste, duc d'Orlrans, frère du roi première qui ait paru en France, ce qui en ferait remonter
Louis XIII, et lut mère de la célèbre mademoiselle de l'invention beaucoup plus haut. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on
Montpensier. Celle-ci légua le duché de Monlpensier vit les premières montres, les horloges étaient encore
et le dauphiné d'Auvergne au duc d'Orléans, frère de toutes mues par des poids. Dans les montres, il fallut sub-
Louis XIV, qui les a transmis à ses descendants. Le plus stituer un ressort à ces poids ; et l'inégalité de tension du
jeune des fils du roi Louis-Philippe porte encore le titre de ressort conduisit bientôt a l'invention de la f usé e, encore
duc de Montpensier. Lii.NÉ. employée aujourd'hui.

MOXTPEXSIER (ASNE-MARIE-LOUSC d'ORLÉASS, : Les montres les plus communes sont les montres a verge,
duchesse DE ), connue sous le nom de Mademoiselle, lille de du nom de telle pièce d'échappement; elles sont les
Gaston, duc d'Or léans, naquit en 1627 ; elle eut pour par- plus anciennes, les moins chères et les plus mauvaises. Les
rain le cardinal de Richelieu. Les premières années de montres à cylindre, ainsi appelées de ce que la pièce d'é-
M'tc de Monlpensier s'écoulèrent au milieu de mille projets chappement est un cylindre creux , sont les meilleures. On
d'union avec les hautes tètes couronnées de l'Europe. Dès en fait aujourd'hui dont l'échappement permet au balan-
le berceau elle fut nourrie de l'idée d'épouser Louis XIV, cier d'achever sa vibration librement, après qu'il a reçu
puis le cardinal infant, le comte de Soissons, le roi d'Espa- , la pulsion nécessaire à l'entretien de ce mouvement. Ces
gne lui-même; puis encore le duc de Savoie, et le prince montres, dites à échappement, à vibration libre, sont
de Galles, héritier de la couronne d'Angleterre. Tous les d'une eiécution très-dillicile et fort chères. Il y a une infi-
beaux rêves de la jeune princesse s'évanouirent bientôt, el nité d'autres montres, de forme et de construction bizarres,
elle atteignait sa vingt-deuxième année lorsque les troubles dites montres de fantaisie ; elles paraissent généralement
de la Fronde éclatèrent. Mlledc Montpensier avait un carac-mauvaises. Les montres des dames sont très-petites et très-
tère de fille romaine, et toute l'énergie de la branche d'Or- plates; elles perdent toujours en qualité ce qu'elles gagnent
léans semblait s'être concentrée en elle. Durant la Fronde, ainsi en exiguïté de volume.
elle fut la reine du peuple et des halles. Gaston d'Orléans Les montres perpétuelles sont ainsi nommées parce
s'étant déclaré pour le parti des frondeurs, M"e de Mont- qu'elles se remontent d'elles-mêmes par le mouvement
pensier suivit la même cause que son père. Quand on ré- qu'on leur imprime en les portant sur soi ; elles ont été
solut d'envoyer une expédition à Orléans, M"e de Mootpen- perfectionnées par B réguet.
fiier s'offrit pour la commander; les comtesses de Fiesque Graham, F. Berthoud, Barlow, Quare, Tompion, Lé-
et de Frontenac l'accompagnaient ; toutes trois, habillées en pine, etc., ont également apporté d'ingénieux perfectionne-
amazones, le casque en tête, Pépée au poing, arrivèrent à ments aux montres : Graham, en inventant les échappe-
Orléans, et en prirent possession au nom des frondeurs. ments à cylindre; Berthoud, en substituant le rubis à l'a-
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cier pour les cylindres ; Barlow, en inventant le mécanisme On appelle montre d'orgues les tuyaux d'orgues qui pa-
de la sonnerie des montres à répétition ; Lénine , en intro- raissent au dehors. BILLOT.
duisant en France des montres très-plates, etc. MONTKÉ AL, après Q u é b e c la ville la plus impor-

Les montres marines sont de grosses montres portatives tante du Bas-Canada , est située à l'extrémité méridionale
destinées à la plus exacte mesure possible du temps; on d'une Ile longue d'environ 5 myriamètres et large de 14 ki-
les nomme aussi garde-temps ou chronomètres; ellfs lomètres, extrêmement fertile et parfaitement cultivée, dans
sont montées sur deux petits balanciers comme ceux des le lac Saint-Louis, que forme Ve Saint-Laurent. Elle est très-
boussoles, et enfermées dans des boites d'environ 30 cen- bien bâtie, mais la ville haute est plus belle que la ville
timètres carrés. Il y en a qu'on peut porter au gousset. Leur basse. La plus grande de ses rues, presque toutes très-
principal usage est de faire déterminer en mer la longitude larges, est la rue Notre-Dame; c'est là que se trouvent la
ou distance angulaire entre deux méridiens. Le premier chro- plupart des édifices publics. Les sept laubourgs de Montréal
nomètre fut construit en 1736, par l'Anglais Harrison. communiquent tous avec la ville, où les vastes incendies
Pierre Leroy commença en France la fabrication des chro- d'octobre 1845 et de février 1850 ont causé de grands dom-
nomètres, et Itur apporta deux perfectionnements tout à fait mages. Sur la place du marché s'élève une statue de Nelson,
capitaux. Le premier est l'invention d'un échappement haute de 10 mètres. Le plus bel édifice de toute l'Amérique
beaucoup plus parfait que l'ancien, et le second la décou- anglaise, et après la cathédrale de Mexico la plus grande
verte d'une propriété précieuse des ressorts spiraux par la- églisedu Nouveau Monde, est sans aucun doutejla magnifique
quelle s'obtient un n'glage extrêmement exact. Ferdinand cathédrale catholique de Montréal, longue de 225 pieds an-
Berthoud vint après lui, et ce fut un de ses instruments glais, et dont la construction ne fut terminée qu'en 1829.
que Fleurieu, d'après les ordres de Louis XV, expérimenta Elle est de style gothique, et 10,000 personnes peuvent faci-
aux frais de l'État à bord d'un navire de la marine royale. lement y trouver place à l'intérieur. En 1850 la population
Depuis lors, cette industrie s'est largement développée chez était de 48,207 habitants, généralement d'origine française,
nous, grâce aux travaux de Bréguet père, Bertlioud fils et de même qne la langue fiançaise est demeurée la langue des
Motel, qui ont consacré leur laborieuse carrière à son per- relations sociales. La ville possède plusieurs établissements
fectionnement. d'instruction publique supérieure , et depuis 1821 une uni-

La fabrication des montres destinées aux usages ordinaires versité anglaise. Quoiqu'il existe diverses fabriques à Mont-
est surtout exploitée en Suisse : c'est ce pays qui, dans les réal, c'est avant tout une ville de commerce, et elle est le
belles qualités, fournit presque le monde entier, sauf les grand entrepôt du trafic de pelleteries de la Compagnie
régions exploitées par l'Angleterre, et encore cette dernière de la Baie d'Hudson. Elle doit sa prospérité à son excellente
reçoit-elle comme importation une partie énorme de pièces position, et sera toujours une importante étape de commerce,
établies dan^ le style des siennes, et qui plus tard seront ex- bâtie qu'elle est au point où le Saint-Laurent cesse d'être
pédiées sous le nom d'horlogerie anglaise courante. La fa- navigable pour les bâtiments au long cours. Divers chemins
brication de la montre en France est presque en entier con- de 1er la relient d'ailleurs au reste du Canada et aux États-
centrée autour de Besançon. Pendant longtemps elle n'a pro- Unis. Le cabotage de Montréal, dont le port a été amélioré
duit que des pièces ordinaires et à bas prix ; actuellement elle à grands frais, a beaucoup d'importance. Le chiffre des im-
réussit dans les bonnes qualités courantes, sans toutefois portations et des exportations va au delà de 3 millions de
lutter avec la Suisse. Paris ne produit que peu de montres, liv. st. par an. Les premières consistent surtout en articles
en dehors de pièces exceptionnelles, comme celles que faisait des manufactures anglaises, les secondes en produits du
Bréguet père, et dont quelques-unes, très-remarquables, ont pays, notamment en pelleteries, potasse , froment, orge,
été vendues jusqu'à 30,000 francs. Quelques horlogers font maïs, pois, fèves, farine, chair de porc, beurre, miel, et
des montres dites de Paris ; seulement leur prix élevé ne les poissons salés. De ce dernier article seulement il s'expédie
met pas à la portée de tout le monde. En Angleterre la monlrc pour 70 à 80,000 liv. st. par anaux Indes occidentales. Le
s'établit dans de vastes fabrique*, où tout se confectionne à commerce des bois est aussi très-considérable, mais cepen-
lafois. Rien n'est plus beau ni meilleur que la vrjie horlogerie dant moins qu'à Québec. Montréal fut fondée en 1640, et
anglaise ; nous di-ons vraie, parce qu'il s'en vend prodigieu- s'appelait primitivement Ville Marie. En 1688 les Indiens
sement de fausse, établie sur le continent à des prix très- y firent un effroyable carnage de la population française.
inférieurs à ceux des bonnes maisons. L'excellence des mon- C'est aussi le dernier pointdu Canadaque les Français aient
tres anglaises tient beaucoup, il faut aussi le dire, à l'Iia- conservé ; en 1760 sa garnison , commandée par M. de Vau-
bituile de leur laisser celte épaisseur qui assure le jeu de dieuil, dut capituler entre les mains de lord Amherst. Le
toutes les pièces, et à un diamètre qui dispense de bien des 23 novembre 1775 les Américains du Nord, commandés par
finesses de main. Montgomery, s'en rendirent maîtres; mais ils l'évacuèrent

Le mot montre veut dire aussi un échantillon, une par- au printemps suivant.
tie d'un tout, destiné à faire juger de la nature ou de la MONTREUILou MONTREUIL-SUR-MER, chef-lieu
qualité de ce tout, ou bien encore l'action de montrer ce d'arrondissement dans le département du Pas-de-Calais,
tout lui-mérne pour en faire concevoir une plus juste idée. près de la rive droite de la Cauche, avec 3,939 habitants.
C'est dans ce sens qu'on appelle montre ce que les mar- Ville forte avec citadelle, place de guerre de seconde classe,
chands exposent devant leurs boutiques pour faire savoir elle possède un tribunal de première instance, une société
quelle sorte de marchandise ils vendent. d'agriculture, une typographie, dps raffineries de sel, des

Les marchands, de chevaux appellent montre la manière tanneries, des fabriques de toile, de savon mou, de papier,
dont ils essayent et conduisent leurs chevaux devant l'ache- une scierie mécanique, des mortiers à farine. C'est une sta-
teur auquel ils veulent les vendre; c'est l'objet entier qu'ils tion du chemin de fer d'Amiens à Boulogne (àNerton).
exposent ici, avec le développement de ses qualités, et il y Elle s'élève sur une colline isolée et fort escarpée d'un
a bien des moyens pour rendre cette sorte de montre trom- côté; elle esl construite en briques et assez bien percée.
peuse aux yeux de ceux qui ne sont pas connaisseurs. Ils ap- On y remarque l'église Saint-Saulveet quelques autres cons-
pellent aussi montre l'endroit où ils exposent ces mêmes tructions curieuses, parmi lesquelles la citadelle, qui est son
chevaux pour les vendre ; c'est toujours dans le sens de la ancien château fort. Elle fut prise par Charles-Quint en
première acception ; seulement le contenant, par figure de 1537; elle résista en 1554 aux efforts réunis des Impériaux
rhétorique, est pris ici pour contenu. et des Anglais, et fut définitivement réunie à la France avec

Faire montre de son esprit signifie en faire parade. le comté de Ponthieu, en 1665.
Montre se disait communément autrefois pour revue des MONTREUlLou MONTREUIL-SOUS-B01S nommé

troupes; il se disait également du prêt, c'est-à-dire de la aussi Montreuil aux Pêches, village du département de
jiaye décadaire ou mensuelle qu'on donnait aux soldats. la Seine, à 8 kilomètres de Paris, avec 3,810 habitants, une
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culture importante d'arbres à fruits en espalier et une ré- contre, mit en déroule les troupes royalistes. Montrose, dé-
colte de pêches renommées. On y trouve encore des fabri-guisé en paysan, se sauva dans les montagnes ; puis, au
ques de porcelaine, de briques, de tuiles, des taillanderies, bout de quelques jours, exténué de faim et de froid, force
des vanneries, des boisselleries, et on y exploite du plâtre. lui fut de se découvrir à un de ses anciens officiers, appelé

MONTREVEL ( NICOLAS-AUGUSTE DE LA BEAUME, Aston. Celui-ci lui promit de le sauver; mais déterminé par
marquis DE), maréchal de France en 1707, et célèbre par ses les 2,000 liv. sterl. offertes par le parlement, il le livra à Lesly.
campagnes infructueuses contre les Camisards, naquit On le conduisit à Edimbourg, où le parlement le condamna
en 1636 ; il descendait d'une noble famille de la Bresse , re- à être pendu à un gibet de trente pieds de haut. Il souffrit
montant au douzième siècle. Il se distingua de bonne heure ce supplice le 21 mai 1650, et mourut avec la plus grande
sur les champs de bataille, et même dans les duels ; il con- intrépidité. Son chapelain \Vishart a écrit sa vie.
quit un à un tous ses grades, par des prodiges de valeur, Après la restauration de Charles II, le fils de Montrose
se distingua comme colonel à Senef, comme maréchal de fut rétabli dans les biens et les dignités de son père. Son
eamp à Nainur et à Fleurus. Après avoir obtenu le bâton de petit-tils, James GRAIIAW, quatrième marquis de Montrose,
maréchal de France.il fut nommé gouverneur du Langue- fut créé, en 1707, duc de Montrose, et remplit sous Geor-
doc. Il venait d'être appelé au gouvernement de l'Alsace, ges Ier les foi/étions de secrétaire d'Etat pour l'Ecosse. Il
lorsqu'il mourut, le 11 octobre 1716. Tous les historiens mourut en 1742.
s'accordent à dire que ce soldai, si brave devant l'ennemi, James GRAHUM, troisième duc de MOJÏTROSE, né en I"i5,
mourut des suites de la frayeur qu'il éprouva en ayant, à entra au parlement comme député de Cambridge, et fut
table, une salière renversée sur lui. Saint-Simon s'est beau- nommé en 1783 lord de la trésorerie par son ami Pilt. En 1789
coup moqué de son ignorance, et prétendait qu'il ne savait il fut nommé payeur général de l'armée et, après avoir suc-
point distinguer sa main drdite de sa main gauche. cédé à son père, en 1790 lord grand-écuyer. Il abandonna

MONT-ROSE. Voyez MOSTE-ROSA. cette position en 1795 pour prendre un siège dans Vlndia-
MONTROSE, bourg et port du comté d'Angus (Ecosse), Board; mais en 1802 il se retira de l'administration en

sur un promontoire sablonneux, à l'embouchure du South- même temps que Pitt. Celui-ci étant rentré aux affaires
Esk, dans une baie de la mer du Nord, et d'un accès fort en 1S04, le duc de Montrose, l'un de ses lidèles dans la
étroit, compte 15,240 habitants, dont les principales indus- chambre haute, fut nommé président du Board oj Trade,
tries sont la labiication des toiles et des toiles à voile , la fondions dont il se démit a la mort de son ami. De 1808 à

mégisserie, le cabotage, la pêche du Groenland et la cons- 1824 il fut encore une fois grand-écuyer, puis grand-cham-
truction des navires, qui dans ces dernières années y a pris bellan jusqu'en 1827; mais alors, à la chute du ministère de
beaucoup de développement. lord Liverpool, il te retira complètement des affaires pu-

MONTROSE (JAMES GRAHAM , marquis DE) des- bliques. 11 mourut à Londres, en l»36.
cendait d'une noble et ancienne famille d'Ecosse (voyez G(u- Son fils aîné, James GRAHAM, quatrième duc de MOM-
HAM), et était né à Edimbourg, en 1612. Après avoir voyagé ROSE, né le 16 juillet 179», comme lui tory et protectio-
dans toute l'Europe pendant sa jeunesse, il offrit ses ser- mste ardent, fut sous le ministère de Ion) Derby, de fé-
vices au roi d'Angleterre Charles I"; mais, à l'instigation vrier 1852 à janvier 1853, grand-maître (lord stewart) de
du duc de Hamilton, on repoussa dédaigneusement ses la maison de la reine.
avances, de sorte qu'il s'en revint en Ecosse, où il accepta MONTROUGE, commune de la banlieue de Paris, avec
un commandement dans l'armée des presbytériens. Olfensé 9,223 habitants, et qui se divise, sous le rapport de l'agglo-
par les chefs presbytériens, qui persistaient à le tenir au se- mération des habitations, en quatre principales fractions : le
cond plan, il se laissa déterminer peu de temps après n Grand-Montrouye, situé au delà des forlilicalions, le Petit-
prendreen mains, d'abord secrètement, puis ouvertement, les Montrouf/e, qui s'étend depuis les fortifications sur la route
intérêts du roi en Ecosse. Il rassembla les royalistes; et d'Orléans jusqu'à la barrière d'Enfer; Montparnasse, qui
en 1644, après l'arrivée d'un corps de 1,100 Irlandais, il confine à la barrière du Maine et au cimetière dit du Sud '.u
commença lormellement la guerre contre les covenantaires. de Montparnasse,et Montsouris a labarrieieSaint-JacqiiL-.
Quoique assez médiocre général, il fit preuve d'un courage, On trouve au Grand-Montrouge une distillerie, une salpè-
d'une habileté et d'une constance extraordinaires. Quand il trerie, une fabrique de produits chimiques et de tissus imper-
eut battu completement.au mois de décembre, le comte d'Ar- méables; au Petit-Montrouge, (hospice de La Rochefoucauld
gyle à Inverlochy, on fit marcher contre lui le général Bail- pour la vieillesse, l'embarcadère du chemin de fer d'Orsay et de
lie, dont il anéantit l'armée, à la tête de ses braves mon- Sceaux, la mairie, édifice neuf et de bon goût, des fabriques
tagnards, le là août 1645, dans une sanglante affaire livrée de blanc de baleine et de bougie diaphane, une exploitation
près de Kilsilt. Jl convoqua alors à Glasgow un parlement importantede carrières de pierre a bâtir, de noir animai, de
favorable à la cause royale, et de qui il obtint des subside?. cuir vernis, des raffineries de sucre, une distillerie, une
lacovenanl, menacé, rappela d'Angleterre l'armée pres- usine de gaz de résine, des pépinières, un théâtre à Mont-
bytérienne aux ordres de Lesly ; et maintenant de beau- parnasse, et dans les parties attenant aux barrières de Paris
coup inférieur en forces , Montrose fut à son tour complè- de nombreuses guinguettes, fréquentées par les classes ou-
tement défait, le 13 septembre 1645, à la bataille de Selkirk. vrières de celte ville. Le Jardin de Paris, les Mille Co-
Il s'enfuit au delà de la Tweed, avec un petit nombre d'hom- lonnes et le Banquet d'Anacréon sont le Matille, le Châ-
mes, et continua a faire une inutile guerre île partisans jus- teau-Rouge elle Deffieux de l'endroit. Le dimanche et le
qu'au moment où le roi, prisonnier dans le camp écossais, lundi les jardins de ces établissements faslueux tt leurs sa-
lui ordonna de cesser la lutte et de passer à l'étranger. Mon- lons de deux à trois cents couverts sont encombrés p.ar le
trose se rendit alors en France, où Mazarin l'accueillit froi- grand peuple travailleur, qui vient y diner en famille, père,
dement; puis en Allemagne, où il prit part aux dernières mère, garçons, jeunes filles coquettement vèjues et dont les
campagnes de la guerre île trente ans et où il parvint au yeux brillent de plaisir. Celles-ci prennent part aux quadrilles
grade de général dans les armées impériales. Après la mort qui s'organisent alors, aux sons faux et criards d'une abomi-
de Charles rr, il > int à La Haye mettre son épée à la dispo- nable musique. Il faut le dire, la danse est plus décente là
sition de Charles II pour lui aider à reconqucrir sa cou- qu'ailleurs; il est vrai qu'on n'y voit pas de gens comme il
ronne. Avec l'appui du Danemark et delà Suède, il recruta faut. Moins réservée sans doute e>t la clientèle toute pro-
un petit corps, qu'il conduisit sur des vaisseaux hollandais létaire de la Petite-Californie, restaurant sans rival, où les
aux îles Orcades, et débarqua enfin,en avril 1650, sur la côte assiettes, cuillères, fourchettes et gobelets en fer blanc sont
du com'.é de Cailhness. iMais les populations, lasses de la enchaînes aux tables, comme si on se défiait de la probité
guerre civile, s'enfuirent a son approche; et Lesly envoya du consommateur.
contre lui le colonel Strachan, qui dès la première reii- Sous la Restauration les jésuites avaient établi une de
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leurs maisons professes au Grand-Montrouge; aussi ce trope, saient littéralement suspendus dans les airs, et on ne pou-
les hommes de Montrouge, revient-il à chaque instant vait y arriver qu'à l'aide d'échelles et de ponts tremblants
dans les journaux et les pamphlets de l'époque. jetés au-dessus d'effroyables précipices. En vieillissant, les

MOIVT-SAIXT-JEAX, village silué à environ deux cénobites venaient habiter des cellflles plus rapprochées du
kilomètres de Belle-Alliance, dans l'arrondissement de Ni- couvent au fur et à mesure que la mort y faisait des vides,
velle de la province du lirabant méridional (Belgique), jusqu'à ce qu'ils finissent par être admis dans le couvent
et dont pendant longtemps on donna en France le nom à la même. L'abbaye de Montserrat, qui avait déjà été à moitié
bataille de Relie-Alliance ou de Waterloo. détruite par les Français le 28 juillet 1812 , souffrit encore

MOXT SAINT-MICHEL. Le Mont Saint-Michel, cé- bien davantage en 1837 , époque où elle fut le quartier gé-
lèhre par son antique abbaye, devenue maison centrale et néral de l'insurrection carliste en Catalogne.
prison d'État, est situé au font! de la baie de Cancale, entre MOXTSERRAT, île de l'Amérique anglaise, qui fait
Granville et Saint-Malo, et s'élève hardiment au milieu d'une partie du gouvernement d'Antigoa, dont elle est distante de
vaste plaine de sable que la mer recouvre deux fois par 43 kilomètres au sud-ouest. Son chef-lieu s'appelle Ply-
jour, à marée haute : le rocher sur lequel se groupe le vil- tnouth. Sa population est de 8 à 9,000 habitants, dont les
lage du Mont Saint-Michel, avec ses 1,082 habitants, a 9,000 cinq sixièmes nègres. Le sol est montagneux , fertile et bien

mètres Je périmètre; il s'élève à 45 mètres au-dessus du arrosé dans les vallons. Montserrat produit surtout du rhum
nireau de la mer, jusqu'à la base de l'abbaye qui le cou- et du sucre. Elle a été découverte par Christophe Colomb
ronne, et dont la hauteur est de 85 mètres. La mer s'élève en 1493, colonisée par les Anglais en 1632, et prise en 1668
jusqu'à 15 mètres dans cette vaste plaine de sable, mouvante par les Français, qui la restituèrent à la paix d'Utrecht.
par endroits, où des navires ont entièrement disparu jus- MOXTSOREAU(La dame de). Voy. BUS.;YD'AMBOISE.
qu'au sommet des mâts : aussi le Mont Saint Michel u'est-il MOXTUCLA (JEAN-ETIENNE), savant mathématicien ,
deux fois par jour qu'une Ile dont de violents courants bat- né à Lyon, en 1725, mortà Versailles, le 18 décembre 1799,
tent les flancs , tandis que pendant le reflux on parcourt à lit ses premières études au collège des jésuites de sa ville
pied, à cheval, ou en voiture, les huit kilomètres qui le sé- natale. Sa famille était pauvre; resté orphelin à l'âge de
parent du continent. On arrive au Mont Saint-Michel, tout seize ans, Montucla alla terminer ses études d'abord à Tou-
hérissé de remparts et de tours, par une première porte, où louse, puis à Paris, où il se lia avec D'Alembert. Il fit partie
stationnent, bien inoffensives, deux pièces de canon prises de la rédaction de la Gazette de France, et commença à
sur les Anglais en 1423, lorsqu'ils lirent le siège du mont; on rassembler les matériaux de son Histoire des Mathémati-
traverse encore une cour servant de corps de garde, et ques, dont la première édition ne parut qu'en 1758. Un autre
deux autres portes avant d'arriver dans un labyrinthe de mathématicien français, Montmort, avait entrepris de faire
remparts , d'escaliers conduisant au château ; dans celui-ci un travail analogue; maisil était mort sans pouvoir l'achever,
se trouvent des souterrains immenses, des caves, des maga- et ses manuscrits étaient perdus. 'L'Histoire des Mathé-
sins à poudre, à boulets, des oubliettes, des in pace. Fondé matiques de Montucla est donc une Suvre entièrement
en 708 selon les uns, en 996 selon les autres, reconstruit originale. Les deux premiers volumes sont surtout remar-
en 1022, le monastère, qui fut primitivement une abbaye de quables; quant aux deux autres, ils n'étaient pas encore
l'ordre de Saint-Benoît, présente un aspect des plus impo- publiés lorsque mourut Montucla, et ce (ut Lalande.qui
sants; l'église en est fort belle : Louis XI institua dans cette se chargea de les compléter. « II faut avouer, dit M. Bar-
abbaye, en 1469, l'ordre de Saint-Michel. Il lit placer dans ginet, qu'il n'a pas été aussi heureux que son ami; les deux
les souterrains de l'abbaye la fameuse ca^e de fer, remplacée derniers volumes, auxquels il a eu quelque part, sont très-
plus tard par une cage de bois sur le même modèle, où trop inférieurs aux deux premiers sous tous les rapports. » « Ces
de victimes de la cruauté la plus raffinée ont douloureuse- deux derniers volumes, ajoute M. Weiss,/l'offrent le plus
ment traîné une vie pire que la mort qui devait fatalement les souvent qu'une lourde gaiette d'optique et d'astronomie
délivrer. Louis-Philippe, enfant, visita la cage de fur au Mont physique, où se trouvent parfois des jugements hasardés. "
Saint-Michel, et il s'exprima avec une grande véhémence Monlucla a en outre publié une excellente édition des
contre cet instrument de torture. L'abbaye du Mont Saint- Hécrèations mathématiques d'Ozanam (1778, 4 vol. in-8*)
Michel suliit quelques dévastations à l'époque de la révolu- et une Histoire des recherches sur la quadrature du
tion ; elle fut réparée sous l'empire, et convertie en maison de cercle, ouvrage plein d'intérêt, dont il a reproduit une bonne
force. Elle est aujourd'hui pour les détenus civils et pour les partie à la suite du tome 1" de son Histoire des Mathéma-
détenus militaires maison centrale de réclusion : sous Louis- tiques. E. MERLIEOX.
Philippe, les condamnés politiques de juin 1832, ceux de MOXTYOX. Voyez MOXTHYON.
l'affaire du 12 mai 1839, y furent détenus; les tortures qu'y MOXUMEXT , dans le sens générique du mot et de la
subirent ces derniers, soumis au régime cellulaire, livrés chose, est un signe destiné à rappeler la mémoire des faits,
au bon plaisir île leurs geôliers, sont une des hontes du gou- des choses et des personnes Ce mot s'applique à une mul-
vernement de Juillet. titude d'ouvrages d'art, architecture, sculpture. L'idée de

MONTSERRAT, antique et célèbre abbaye de Bé- monument appliquée aux Suvres d'architecture désigne
nédictins de la province de Catalogne (Espagne), au- un édifice construit, soit pour conserver le souvenir de
jourd'hui à peu près en ruine, fut ainsi nommée à cause des choses mémorables, soit pour devenir un objet d'embellis-
nombreux pics de la montagne sur laquelle elle est cons- sement, de magnificence dans une Tille. La ville d'Athènes
truite, pics semblables aux dents d'une scie (serra). La était si peuplée d'anciens monuments, que Cicéron. a dit
hauteur de cette montagne au-dessus du niveau de la mer « que partout où l'on passait on marchait sur l'histoire ».
est de 1,268 mètres; ce n'est pas chose aisée que de gra- Les palais des souverains et des grands sont presque tou*
vir les dangereux degrés taillés dans le roc vif et conduisant jours des monuments; il en. est de même de ces vastes éta-
aux treize anciens ermitages, qui taisaient partie du monas- blissements d'utilité publique qui entrent en première li-
tère. Les plus jeunes d'entre les religieux en habitaient la gne dans les besoins des peuples, et auxquels une sorte
partie la plus élevée, et nichaient comme des aigles sur les d'instinct deconvenanxeatoujours voulu que l'art imprimât
pointes extrêmes de la montagne. On leur envoyait du cou- un caractère extérieur marquant leur importance et avertis-
vent des vivres au moyen de mulets dressés à cet usage; sant le spectateur de leur destination. Les temples sont
et c'était seulement les jours de grande fête qu'ils se réu- dans cet ordre moral d'idées les premiers des monuments :
nissaient dans la chapelle du couvent pour assister à la voilà pourquoi ils ont toujours été et sont partout les édi-
célébration de l'office divin. Beaucoup de ces ermitages fices qui annoncent de plus loin les habitations des hommes,
n'occupaient pas plus déplace que la plus misérable hutte, dominent les autres bâtiments et décorent les villes. Les
mais quelques uns avaient un petit jardin. D'autres parais- palais de justice, les hôtels de ville, les établissements,
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<J'instruct;on publique, les sièges d'ad/ninisiration , les théâ- MOORE, nom commun à divers savants et littérateurs
tres, les lieux d'assemblée, doivent encore être rangés anglais du dix-septième et du dix-huitième siècle.
parmi les monuments. Il y a, toutefois, peu d'établissements, Jonos Moone, mathématicien, né en 1617, mort en 1679,
mêrned'un genre plus modeste, qui ne puissent devenir pour eut l'honneur de donner des leçons de mathématiques au
l'arcliiteclure des objets dignes du nom de monument. Ce prince /ils de Charles 1er, qui régna plus tard sous le nom
n'est pas toujours le luxe des ordres, la pompe de la déco- de Jacques 11. La restauration lui valut sa nomination aux
ration , qui constituent dans l'opinion de l'artiste le carac- fondions d'intendant de l'arlillerie. Il employa son crédit
tère du monument. L'étendue du plan, l'élévation des masses, auprès du gouvernement à lui faire fonder divers établisse-
la solidité de la construction, la symétrie et de belles pro- ments dans l'iniérêt de la science ; et c'est à sa sollicitation
portions feront toujours d'un hospice, d'une caserne, d'une notamment que la maison de Flarnsteed lut érigée en obser-
halle, d'un marché , de véritables monuments dans le sens valoire. On a de lui des traités d'arithmétique, d'algèbre, etc.
qu'on attache à ce mot. Francis MOORE, voyageur, explora, vers 1730, les côtes

Monument signifie encore tombeau ; mais celle acception de la Gambie, et publia une relation de son expédition sous
n'est d'usage que dans le discours soutenu. ce titre : Voyages dans les parités intérieures de l'Afrique,

Au figuré, monument s'applique aux ouvrages durables contenant une description de plusieurs nations gui ha-
de littérature, de science et d'art : le poème des Lusiadesesl bitent le long de la côte de Gambie ( Londres, 1738 ;. On
un beau monument élevée la gloire de la nation portugaise. a aussi de lui des Extraits df. Léon l'Africain et d'autres
Une médaille peut être un monument précieux. Les manu- géographes, et un Dictionnaire de la Langue Mandtngue.
scrits sont regardas comme des monuments écrits. Philipp MOO«E , théologien , né en 1705, mort en 1783,

MONUMENTS DRUIDIQUES. Voyez DRUIDIQUES. donna une édition revue et corrigée de la traduction de l'É-
MOIVVEL (JACQUES-.MAIIIE BOUTET DE), acteur, né criture SaJnte dans la langue des habitants de J'ile de Man.

à Lunéville, en 1745, débuta à la Comédie-Française en 11 mourut recteur de Kirkbridge. On vante a bon droit sa
1770, par le rôle d'Égiste dans Mérope; et après ,ID séjour Correspondance , choix de lettres familières échangées
de cinq ans en Suède ( 1781-1785) revint en France, et rentra avec les personnages les plus considérables de son siècle.
au Théâtre-Français ( 1791 ). Jamais les rôles de pires no- John MOORE, médecin, né en 1730, à Stirling, en Ecosse,
bles et de grands raisonneurs , qu'il adopta, tels que ceux fut pendant longtemps attaché à divers corps d armée comme
tf Auguste, de don Diègue, de Burrhus, de Zopire, de médecin, et se lixaà Londres à partir de |778, après avoir
Fénelon, n'ont été plus dignement remplis. Malgré l'absence accompagné dans ses voyages sur le continent un fils de la
presque complète de moyens physiques, l'âme expansivcde duchesse d'Argyle, que J'extrème délicatesse de sa santé
Monvel, ses yeux si expressifs, son geste et son accent com- condamnait à l'observation des plus minutieuses précautions
mandaient un tel silence qu'aucune des indexions de son hygiéniques. Cette tournée lui fournit le sujet de divers ou-
organe affaibli, mais toujours docile , n'échappait au spec- vrages relatifs aux contrées qu'il avait parcourues, et conte-
tateur. Enfin-, la mémoire vint-à lui manquer; il fut obligé nant les observations qu'il avait eu lieu d'y recueillir. Il pu-
de quitter la scène (1806). Monvel, qui fut pendant quinze blia aussi quelques romans et divers essais de morale et de
ans le premier acteur du premier théâtre de l'Europe, et philosophie, des réflexions sur les causes de la révolution
membre de l'Institut, était un littérateur distingué, lia française et sur ses principales phases. Son fils fut le célèbre
composé pour le théAlre : V'Amant bourru, comédie en vers, général sir John Moore (voyez l'article ci-après).
restée au réperloire de la Comédie-Française; Boyard; Lu, MOORE (Sir JOHN), général anglais distingué, fils
Jeunesse de Richelieu, drame composé en société avec d'un médecin dont on a quelques bons ouvragas, naquit en
M. Alex. Duval; Biaise et Babel; Raoul,sire de Créquy ; 1701, à Glasgow, et fut élevé sur le continent, ou son père
Sargines; Ambroise, opéras-comiques. On sait que la cé- avait accompagné le duc d'Harnillon. La protection de ce
lèbre M"' Mars était sa lille. VIOLLET-LE-DUC. seigneur lui facilita son admission dans les rangs de l'armée,

MONZA, appelée dans l'antiquité et au moyen âge Sfo- et dès 1776 il put prendre part à la guerre d'Amérique. En
dicia ou ModScia, ville et chef-lieu de préture de I . pro- 1793 il fil partie de l'expédition de Gibraltar, et l'année sui-
vince de Milan, située sur les deux rives du Lambro, qu'on vante de celle de la Corse. Il se distingua particulièrement
y passe sur un beau pont de granit, et relice à Milan par un au siège de Calvi; et lorsqu'il revint en Angleterre, en 1795,
chemin de fer, compte 8,000 habitant1!, qui entretiennent de avec le général Slewart, il fut nommé général de brigade.
nombreuses fabriques d'étoffes de laine, de chapeaux et de L'année suivante il accompagna aux Indes occidentales, à la
cuirs. Ils s'y trouve huit églises paroissiales, un séminaire télé d'une brigade, bir Ralph Abertromby, qui, après la
archiépiscopal, une prison, un collège, une école de com- prise de Sainte-Lucie, en mai 1796, lui confia le gouverne-
merce, un hôpital, une caserne d'infanterie et une de cava- ment de cette Ile. Moore la purgea des bandes de nègres
lerie. Théodoric, roi des Ostrogoths, construisit un palais insoumis qui l'infestaient ; mais le mauvais état de sa santé
à Monza; les rois lombards y avaient un château, sur les le contraignit à s'en retourner en Angleterre, au mois d'août
fondations duquel s'élève aujourd'hui le palais de justice, 1797. Il accepta alors, sous les ordres d'Abercromby, qui
et le séjour qu'y fit l'empereur Frédéric Barberousse a donné revint un mois après lui, un commandement en Irlande,
à cette ville une nouvelle célébrité. Dans la belle cathédrale, et rendit des services essentiels au gouvernement lors de
placée sous l'invocation de saint Jean, et bâtie en 595 par l'insurrection qui éclata dans cette Ile en 1798 : aussi en lut-
la reine lombarde Théodelinde, mais qui fut réédifiée au il récompensé par le grade de général major. En juin 1793
quatorzième siècle par Campione, on conserve, indépendam-il accompagna le duc d'York dans son expédition de Hol-
ment du tombeau de la fondatrice , Suvre du treizième siè- lande; mais une grave blessure le contraignit bientôt à re-
cle , et de diverses autres reliques d'objets rares et précieux tourner en Angleterre. Il était à peine guéri qu'il prit de
de tous genres, la célèbiecouronne de fer. Le château nouveau un commandement dans larmée expédi:ionnaire
impérial, vaste et élégant édifice, qui contient de riches ap- envoyée en Egypte sous les ordres d'Abenroroby. Griève-
partements et de belles peintures,< est encore plus remar-ment blessé à la tête de la réserve à Aboukir, il put cepen-
quable , par le parc qui l'entoure. Ce parc, qui n'a pas moins dant prendre part au siège du Caire. Après la prise d'Alexan-
de neuf milles italiens de circuit, est entouré de murs et drie, il revint en Angleterre, et reçut un commandement à
divisé en quatre parties distinctes : le jardin botanique, le l'intérieur. En mai 1808 il fut nommé au commandement
jardin chinois, le jardin français et le jardin anglais. C'est en chef d'un corps de 10,000 hommes chargé de soutenir
l'un des plus vastes qu'il y ait en Italie; il contient de les Suédois contre les Russes, les Danois et les Français.
belles parties, une riche collection de plantes rares, une pé- Lors de son débarquement à Gothembourg, le roi Gustave-
pinière , etc. On trouve aussi aux enviroos de Monza une Adolphe IV lui chercha noise, et le fit même arrêter ; c'est
foule de riches habitations de plaisance. pourquoi Moore jugea à propos de s'en revenir en Angle-
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terre avec son corps expéditionnaire. Il eut ordre immé- or thé Bluestocking (1811). Avec beaucoup moins de pro-
diatement de partir pour le Portugal, où il arriva peu de fondeur et de portée, mais plus de grâce, de facilité et de
temps après la capitulation de Cintra. Il prit alors le com- poésie que Butler, Th. Moore se chargea en même temps de
mandement en chef, opéra sa jonction avec le corps de toutes les pasquinades politiques dont l'Angleterre s'amusa
15,000 hommes aux ordres du général Baird, et pénétra en depuis le commencement du dix-neuvième siècle. C'est lui
Espagne par Burgos, dans l'espoir de voir les nombreux in- qui vengea Sheridan, laissé dans l'abandon et la misère à son
surgés espagnols se réunir à lui. Quoique forcé dès Sala- lit de mort; c'est lui qui poursuivit de poignants sarcasmes
manque «le reconnaître l'impossibilité de réunir rapidement le prince régent (devenu plus tard Georges IV) au milieu de
tous les éléments de résistance, il n'en osa pas moins suivre sa vie indolente et luxurieuse. Pendant plus de quarante
le général Hope dans sa marclie ,sur Madrid. Soult vint à ans il ne parut pas de livre nouveau en politique, les com-
sa rencontre, et l'empereur en personne manSuvra pour munes n'eurent pas à s'occuper de quelque projet de loi
couper aux Anglais la route de la mer. Dans cette position, blâmé par le parti libéral, sans fournir tout aussitôt à Tho-
Moore se décida à battre en retraite sur La Corogne, pour y mas Moore le sujet de plaisanteries et de facéties, qui
embarquer les troupes placées sous ses ordres. Il gagna une circulaient en tous lieux et causaient souvent de cruelles
avance considérable en trompant les Français par des feux; blessures à l'amour-propre et à l'orgueil des hommes en
et le il janvier 1809 il arriva sous les murs de La Coro- possession des hautes places. C'est ainsi qu'il publia suc-
gne. Mais les Français se lancèrent vivement à sa poursuite, cessivement un grand nombre de brochures, tant en vers
et le forcèrent à accepter, le 16 janvier, une bataille sanglante, qu'en prose, dans lesquelles il flagellait impitoyablement le
dans laquelle il fut mortellement blessé. Il mourut quel- parti tory, son intolérance et sa bigoterie. Si les pamphlets
ques heures après , emportant la certitude que son armée intitules : Corruption and Intolérance (1808), The Sceplic
était souvée. Son frère a publié une histoire <le celte cam- (1809), ,1 Letter to thé Roman Catholics oj Dublin, et la sa-
pagne (Londres, 1809 ) et la Vie de sir John Moore (1834). tire The twopenny Postbag (1810), qui désola plus particu-
JV'apier le juge d'une manière plus complète, dans son His- lièrement le prince régent, productions auxquelles il ajouta
tory ofthe War in thé Peninsula( 3 vol., Londres, 1832). plus tard The Fudge family in Paris, salire ingénieuse et

MOORE ( THOMAS), l'un des plus célèbres poètes anglais piquante des ridicules des Anglais en voyage (dont le titre
dfs temps modernes, né le 28 mai 1779, à Dublin, était le pourrait se traduire ainsi en Français : La famille de
(ils i l'un négociant catholique decette ville. Il eut pour maître L'Escampette àParis [ 1818]), enfin Fables for thé Holy
Samuel Whyte, qui déjà avait fait l'éducation première du Alliance ( 1823 ), ne sont pas précisément Jes chefs-d'Suvre
célèbre Sheridan; et ses progrès furent si rapides, qu'à de pensée et de style, on ne saurait nier que la pasquinade
l'âge de quatorze ans il se trouvait en état de suivre les cours y revêt toujours une forme spirituelle et piquante. The
de l'université de sa ville natale. En 1799, il arriva à Lon- two penny Postbag (la bocte de la petite-poste ) est un re-
dres pour étudier le droit à Middle-Temple. C'est alors cueil de prétendues lettres écrites par toutes les personnes
qu'il fit paraître son excellente traduction des Odes d'Ana- de la cour du prince régent, et que Thomas Moore, sous
créon, écrite , à ce qu'on prétend , à l'âge de seize ans à le nom de M. Lebrun cadet, s'amusa à scander et à rimer.
peine, et dont le succès fut tel, qu'il résolut de renoncer au Malheureusement les continuelles allusions qu'on y trouve
barreau et de se consacrer désormais uniquement à la cul- aux événements du moment, les noms propres défigurés et
ture des lettres. En 1803, époque où parurent ses Consi- exploités malicieusement, enfin le jargon du beau monde
dérations sur la crise qui menaçait alors l'Angleterre, il tourné en ridicule, rendront avant peu cet ouvrage, dont oa
obtint au tribunal de l'amirauté à l'Ile Bermude une place de ne compte plus les éditions, bien difficile à comprendre; et
greffier, qu'il fit gérer par un fondé de pouvoirs pendant qu'il nous ne nous étonnerions pas que plus tard quelque érudit
s'en allait faire une tournée aux États-Unis. L'impression songeAt à l'enrichir d'un commentaire aussi étendu que celui
qu'il en garda ne répondit pas aux idées qu'il s'était faites à de Lycophron.
l'avance : aussi ce pays et ses habitants sont-ils sévèrement Leslrish Mélodies, paroles pour les Mélodies nationales
appréciés dans ses Odes and Epistles(l vol., Londres, 1806). irlandaises de Stevenson, dont les premières parurent en 1807
Ce recueil fut vivement critiqué par Jeffrey, dans \aKevue et dont les autres se succédèrent à des intervalles plus ou
d'Edimbourg. Thomas Moore provoqua son critiqueen duel ;, moins éloignés jusqu'en 1837, sont une Suvre d'une va-
mais la police intervint, et le duel n'eut pas lieu. Du reste, leur autrement durable. Les sacred Songs, duets and trios
la rencontre eût été sans aucun danger pour les deux ad- (1816), musique de Thomas Moore et de Stevenson, en
versaires ; car les témoins s'étaient entendus pour ne charger sont le pendant. Son poëine le plus étendu, celui où son
les pistolets qu'avec des balles de papier. Cette circons- talent est parvenu à son apogée, LallaRookh, poésie orien-
tance ayant donné lieu à quelques épigrammes de la part de tale, fut publié en 1817.
lord Byron, l'humeur, par trop susceptible, du poète ir- Thomas Moore alla alors visiter la France et l'Angleterre,
landais s'en émut; irais après de courtes explications, les d'abord en société avec lord John Russell; mais en 1822
deux bardes se lièrent d'une étroite amitié. Tous Jeux ap- force lui (ut de prolonger son séjour à Paris bien au delà du
partenaient en effet au parti whig, tous deux abhorraient temps qu'il aurait voulu, et cela pour échapper à une prise
le torysme et l'anglicanisme : c'en était assez pour les rap- de corps lancée contre lui en Angleterre comme responsable
procher, malgré les profondes dissemblances de leurs ca- des faits et gestes du gérant de sa charge de l'île Bermude,
ractères : l'un aussi ennemi de l'ordre social factice que les lequel dans l'exercice de ces fonctions s'était rendu cou-
préjugés et les intérêts sont parvenus à établir, que J.-J. pable de nombreux abus de confiance. Moore couvrit le dé-
Rousseau avait pu l'être au siècle dernier, et détestant non ficit avec le produit de sa plume, et rentra en 1823 en Angle-
moins profondément la tyrannie des convenances ; l'autre, terre, où ils'établit dansutie maison de campagne près de De-
homme du monde avant tout, heureux des succès qu'il y ob- vizes, dans le Wiltshire. Depuis lors il ne fit plus paraître, en
tint, chanteur arable, que les salons s'arrachent et qui se fait de poèmes, que The Loves ofthe Angels ( Les Amours
laisse doucement aller aux enivremeuts d'une gloire que son des Anges [1823]), espèce de pendant à Lalla Rookh, et le
esprit gai et toujours content lui rend facile. roman The Epicurean. Il sembla renoncer désormais à la

A quelque temps de là Thomas Moore fit paraître, sous le poésie pour se livrer à l'étude de l'histoire de son pays. Déjà,
pseudonyme de Thomas Little (allusion de bon goût à l'exi- en 1823, dans ses Memoirs ofthe Life ofcapitain Rock,
guité de sa taille), un recueil de poésies erotiques, où les il avait tracé un tableau de l'état de l'Irlande, qui, bien
convenances sont fréquemment blessées, mais qui parleur qu'empreint d'esprit de parti, donne une idée exacte du
grâce et leur chaleur obtinrent un succès extraordinaire. Les système suivi depuis des siècles par le gouvernement an-
essais qu'il tenta alors pour exploiter le théâtre furent moins glais à l'égard des Irlandais. Ses Memoirs of lord Edward
heureux; par exemple, The yipsy Prince (1803) et M. P., Fitz-Gerald (2 vol..Londres, 1831) renferment des docu-
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mcnts précieux sur l'histoire d'Irlande. Par contre, les bril- forme ainsi une sorte de boucle à chaque point, d'où leur
lants sophistnes qu'il développa dans ses Travels of an vint le nom de moquettes bouclées. On fait aussi, a l'usage
Irish Gentleman insearch oj'religion (1833) lui attirèrent delà sellerie, des moquettes communes.
de violentes attaques. Il rédigea aussi pour la Cyclopxdia MOQUEURS. Les oiseaux qui portent ce nom forment
du docteur Lardner une History of Ireland. En 1821 il une section du genre mer le. On en compte plus de vingt
avait donné une édition des Ruvres de Sheridan. Quatre espèces, toutes étrangères à l'Europe, et se distinguant des
ans plus tard, il écrivit sa Biographie, travail intéressant merles proprement dits par un bec plus mince et plus con-
sans doute, mais qui n'est pas sans défaut. En mourant lord vexe; des ailes de médiocre longueur, une queue aussi très-
Byron lui confia le soin de publier ses Mémoires, et lui en étagée, aussi longue ou plus longue que le reste du corps,
Gt parvenir le manuscrit. Mais, cédant d'une part aux obses-caractérisent encore les moqueurs, dont Brisson a formé
sions de la famille de l'illustre poète, et de l'autre à la crainte le genre particulier mimus.
d'endosser comme éditeur la responsabilité des personnalités Le moqueur proprement dit (turdus polyglottus,
que Byron avait dû y. accumuler et de se faire ainsi d'irré-Cmelin; mimus polyylottus, Br.) appartient aux États-
conciliables ennemis dans cette grande société aristocratique Unis. De toutes les espèces de la nombreuse famille des
dont la fréquentation était devenue un des besoins de son merles, c'est celle qui possède au plus haut point la faculté
existence, Thomas Moore, dépositaire infidèle, consentit à d'imiter les autres animaux, et en même temps celle dont le
la suppression de cet ouvrage posthume, dans lequel lord chant naturel est le plus suave et le plus mélodieux. De ce
Byron disait sans doute à la grande société anglaise son talent d'imitation vient le nom de moqueur donné à cet oi-
fait encore plus crûment qu'il ne le lui avait jamais dit. seau. C'est surtout au printemps qu'il déploie toutes les res-
C'est là, il faut bien le dire, une faute, une tache même sources de son gosier.
dans la vie de Thomas Moore, et qu'il ne répara point en MORA (Don JOSE-JOAQCIN DE), l'un des plus remar-
publiant ensuite ses Letters and Journal of lord Byron, quables poètes espagnols modernes, né à Cadix, en 1783,
with notice ofhis Life. ( 1830). prit part a la lutte pour l'indépendance nationale. En 1814 il

Thomas Moore, nous l'avons dit, faisait ses délices du prit la direction de la Cronica titeraria y cicntifica, <|ui
monde. Il passait toutes ses soirées dans les bals et les raoïtts devint bientôt l'un des journaux les plus répandus de la Pé-
du West-End. Il était chanteur et musicien; doué d'une ninsule. Après le rétablissement de la constitution des
voix de soprano assez passable, il chantait sa propre mu- cortès en 1820, il rédigea les journaux El Constitucional
sique, et c'était à qui l'aurait. Aussi les invitations à dîner et La Minerva, et au rétablissement de la monarchie abso-
pleuvaient-elles chez lui; et on raconte que dans les quinze lue il fut obligé de passer à l'étranger. 11 se réfugia alors à
'dernières années de sa vie, il ne lui arriva peut-être pas de Londres, où il publia divers recueils de poésies, et prit en
dîner une seule fois chez lui. Il avait épousé une ancienne co- outre une paît importante à la rédaction des dilferents
médienne, qui, tout au rebours, était bien la femme la plus journaux que les réfugiés espagnols tirent paraîlre à cette
casanière, la plus exemplaire des ménagères qui se pût ren- époque en Angleterre. En 1827 il accompagna Ribadavia à
contrer, et qui laissait son mari libre de mener le genre de Buenos-Ayres; plus tard, il s'établit aSanlidgo.au Chili, puis
vie qui lui plaisait, se résignant à bien des privations pour dans la république de Bolivie, qui le nomma son consul gé-
lui en faciliter les moyens, et mettant son bonheur à élever néral à Londres. Mora s'est essayé dans presque tous les
ses enfants dans le calme et la solitude où elle s'était ré- domaines de la poésie lyrique, et le plus souvent avec bon-
fugiée; mais Dieu ne lui fit pas la grâce de les conserver. heur. Quelques-unes de ses productions en ce genre brillent
Thomas Moore mourut à Slopperton-Cottage. le 26 février par la grâce de la pensée et par le bonheur de la vérifica-
1852. Dans les dernières années de sa vie il avait obtenu, tion ; mais il réussit généralement encore mieux dans la
par la protection de ses amis, arrivés à la direction des af- poésie comique et satirique
faires, une pension de 300 liv. st. (7,500 fr. ) Après sa II ne faut pas le confondre avec un autre écrivain espa-
mort, lord John Russell, l'ami de la plus grande partie gnol du même nom , Américain d'origine, Jose-Mana de
de sa vie, publia au profit de sa veuve et sons le titre de MORA, qui a fait paraître : 3Iejico y sus revoluciones
Memoirs, Journal and Correspondance of Thomas Moore (8vol., Paris, 183G),et Obras sueltas ( 1838).
(4 volumes) le journal qu'il laissait en mourant, qu'il avait MORABITESou MORAB1DES. Voyez At-.Mom VIDES.
commencé avec l'intention de le léguer comme ressource MORAL.On donne cette épithète non-seulement à tout
à sa famille, et dont chaque jour il écrivait une page. Pen- ce qui est conforme au\ mSurs, mais encore à tout ce
dant longues années il ne rentra jamais chez lui, le ma- qui les concerne Souvent on va même plus loin, et on ap-
tin, sans prendre encore le temps de mettre ce journal au pelle moral ce qui n'est pas physique : on dit les intérêts
courant, avant de s'endormir. moraux de la société, pour désigner tous ceux de ces in-

Ce qui distingue éminemment Thomas Moore comme térêts qui ne sont pas purement matériels. On appelle im-
poète, c'est la grâce de l'expression, l'éclat scintillant du moral non pas tout ce qui ne se rapporte pas aux mSurs,
style; mais il a plus d'esprit que d'imagination, et il parle mais tout ce qui leur est contraire. La loi morale est le
plus aux sens qu'à l'âme. Sa poésie enchante, mais n'élève principe suprême qui règle les mSurs sous le point de vue
point; et quoiqu'il se soit tant complu aux descriptions de du devoir, et la doctrine morale est l'ensemble des pré-
l'amour, jamais il n'osa s'aventurer à descendre dans les ceptes qui découlent de ce principe. Cette do< trine s'appelle
profondeurs du cSur humain. plus simplement la morale; celui qui l'enseigne est un

MOQUETTE. On donne ce nom à une variété de tis- moraliste; la moralité est le caractère distinctif des
sus à dessins répétés, dont la fabrication tient, à Aubusson, actes qu'il prescrit.
Albeville, Amiens, Tourcoing etRoubaixun rang important. On entend par certitude morale une certitude l'ondée
Les moquettes se divisent en deux catégories, les moquettes sur de fortes probabilités, telle qu'on peut l'avoir dans les
veloutées et les moquettes épinglées ou bouclées; ces der- choses ordinaires de la vie. Il est opposé à certitude phy-
nières sont surtout employées en tentures de croisées, por- sique. Quand la démonstration rigoureuse manque, la cer-
tières , garnitures de meubles, etc. Les moquettes se font titune morale la remplace souvent.
soit au métier à la tire, soit au métier à la Jacquart, adapté MORALE, science des mSurs, considérées sous le
à ce genre de fabrication; l'ouvrier accomplit simplement point de vue de l'obligation morale. Elle se distingue en
la besogne d'un tisserand, le dessin s'exécutant naturellement deux parties, l'une générale, l'autre spéciale. La première,
par la chaîne. Les moquettes veloutées se font à l'aide de qui n'est qu'une introduction à la seconde, mais qui est
broches à rainure ; l'ouvrier en coupe la laine ; les mo- réellement la plus importante des deux, examine les grandes
quettes épinglées se confectionnent, au contraire, au moyen questions du devoir en général, et par conséquent
le broches rondes, et l'ouvrier n'en coupe point la laine, qui celles de l'obligation, celles du bien et du mal moral,
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des motifs de nos actions, de la loi suprême qui les domine, seignement moderne, ta morale doit cire exposée sous
du souverain bien qu'elle a pour but de réaliser, de la toutes les formes, sous la forme populaire comme sous la
conscience dans ses rapports avec la raison, qui est son forme systématique, et toujours avec un soin proportionné
principal interprète; et enfin laquestion de la vertu, qui à son importance. Elle doiitoujours s'appliquera l'état social
est dans la vie de l'homme l'expression la plus pure de du pays, à la politique, mais en la dominant. Ainsi l'ensei-
la morale. La seconde partie de cette science, la partie spé- gnaient Socrate, Platon, Aristote, Cicéron. La morale en-
ciale, n'est que l'application des principes généraux que pose seignée comme elle doit l'être est à la fois le plus puissant
la première : c'est la théorie des devoirs. On la divise com- auxiliaire de la religion et de la politique et le plus glorieux
munément en trois sections, dont la première embrasse nos triomphe de la philosophie. On possède beaucoup de traités
devoirs envers nous-même; la seconde, nos devoirs envers de morale, surtout de l'école écossaise : nous avons publié
les autres hommes ; la troisième, nos devoirs envers Dieu. ^Histoire des doctrines morales et politiques des trcit
On voit que la première de ces sections touche essentielle- derniers siècles (Paris, 1836-1837, 3 vol. in-8°).
ment à la philosophie, la seconde à la politique, la troi- MATTE».
sième à la religion; on voit aussi que toute la partie géné- Morale se prend encore familièrement pour réprimande :
rale de cette science, toute la doctrine du devoir, tient à un père fait ordinairement de la murale à ses enfants.
la philosophie. MORALE CHRÉTIENNE (Société de la), fondée

On a longtemps confondu la morale, tantôt avec la phi- en 1S21, par le duc de L a R o c h e f o u ca u 1 d-Liancourt.
losophie, tantôt avec la religion, tantôt avec la politique ; Le but de cette fociété était l'application du principe
mais malgré ses rapports iulimcs avec ces trois grandes du christianisme aux relations sociales, pour arriver à l'a-
sciences, elle forme une élude à part; elle a ses principes mélioration sociale par les institutions et les mSurs. Dès
propres; elle repose non-seulement sur toutes les grandes la première année, cette société se composait déjà de 156
facultés de l'âme, l'intelligence, la sensibilité et la liberté; membres, parmi lesquels on remarquait le comte deLastey-
mais, au nom de cette dernière, qui est la plus belle de r i e, le comte Alexandre de L a b o r d e, MM. G u i z o t, Charles
toutes, et sur laquelle se fonde toute notre destinée, elle de liémusat, Mahul, Roux, Jullien de Paris, François De-
a la mission de régler toute" la vie de l'homme. La morale 1 e s s e r t, Pierre Périer, de G é i a n d o, LI o r e n t e, le docteur
est si bien une science indépendante qu'à son tour elle juge Spurzheim, de Keratry, les pasteurs Athanase Coquerel,
la religion, la philosophie et la politique, et qu'elle les con- Marron et Goepp, le général Foy, Benjamin Constant,
trôle, comme elle est jugée et contrôlée par elles. Ce n'est Casimir Périer, Casimir Delavigne, le général Tliiard,
pas seulement en vertu des facultés les plus fondamentales Sismondi, les amiraux sir Sydney Smith, Verhuel, etc. ;
de l'homme, l'intelligence et la liberté, qu'elle se constitue; MM. de Brog lie, de Lamartine, Car not, Cer ville,
c'est aussi en vertu de la loi suprême du monde moral, Ba roche ont lait partie de la société de la morale cbié-
loi que l'auteur de ce monde a donnée à notre conscience, tienne. Cette association est divisée en comités : 1° pour
c'est-à-dire à notre raison appliquée à la question du bien l'abolition de la traite et de l'esclavage; 2° des prisons;
et du mal. L'indépendance et la suprématie de la morale 3° pour le placement des orphelins ; 4° de charité et de
sont donc également légitimes. Mais il est rare que la mo- bienfaisance; 5° de la paix ; 6° d'amélioration morale; 7° de
rale, la religion, la philosophie et la politique soient réelle- réhabilitation morale pour les libérés. Elle publie un journal
ment indépendantes les unes des autres; il est rare que la depuis sa fondation. C'est au moyen de souscriptions men-
politique soit immorale, que la philosophie soit antireli- suelles, annuelles et de dons volontaires, que la Société de
gieuse, que la religion soit ennemie de la philosophie, que la morale chrétienne accomplit les bonnes Suvres qu'el'e
la morale soit l'adversaire de la religion, de la politique ou a pour but, et qui sont : la défense gratuite des détenus
de li philosophie. On a vu néanmoins des religions immo- j et l'avenir des libérés ; l'adoption, l'entretien, l'éducation
raies, des systèmes de politique et de philosophie immoraux. des enfants orphelins, jusqu'à la fin de leur apprentissage ;
Si dans les temps ordinaires, dans ceux d'im développement les secours aux ouvriers malades ou blessés. Des dames ,
régulier et pacifiquement progressif, il y a harmonie entre déléguées par le comité des prisons, portent des secours et
ces doctrines, il y a désaccord aux époques do crises, de des consolations dans les prisons de femmes.
révolutions et de réformes, en un mut dans l'état de civi- MORALES (CiinisTOFono DE), l'un des compositeurs
lisation agitée. les plus distingués de son siècle, précurseur de Pales-

Au début des sociétés, la religion domine à tel point la tri n a, était né à Séville, et remplissait les fonctions de chan-
morale, la politique et les piemiers essai-; de spéculation , teur de la chapelle poiHilitale sous le pape Paul III. On
qu'il n'y a dans ces dernières doctrines ni élément de ré- trouve de lui des messes, des motets et des Slaynifu-at dans
sistani'e ni tendance d'opposition contre la première. A ces diverses collections mêlées publiées à Venise, a partir de
époques, la morale n'a pas de principes à elle, pas d'inter- 15GO. Il était d'usage jadis qu'où exécutât toujours dans la
prètes, pas d'autorité propre; mais aussitôt que se dévelop- chapelle du pape son motet Lamentabilur Jacob, une fois
pent les institutions politiques et que la philosophie com- par an, le premier dimanche de Carême.
mence i poser ses doctrines, la morale acquiert plus MORALES ( Ltis [ et non pas Chnstobal Ferez, comme
d'importance; elle trouve alors sa place dans les enseigne- disent certaines biographies]), l'un des peintres les plus cé-
ments que donnent la religion, la politique et la philosophie ; lèbres qu'ait produits l'Espagne, né à Badajoz, en Ib09, fut
mais elle ne parvient à se faire reconnaître dans toute son surnommé el Divino, soit à cause de l'excellence de ses
autorité qu'au sein d'une civilisation complète. Enfin, elle ouvrages, soit parce qu'il choisissait de préférence les sujets
forme une des sciences les plus importantes, et son appui de piété. La rue qu'il habitait reçut également son nom, en
est également reclierclié de l'État et de l'Église : elle a non- son honneur. Malgré sagrande réputation, il vécut toujours
seulement son principe souverain, ses maximes absolues; dans un état voisin de la misère, surtout à ses débuts, parce
elle a ses interprètes spéciaux, et une immense inlluence qu'il apportait tant de soin à l'exécution de ses tableaux,
sur les destinées publiques des nations. Depuis trois siècles, qu'il travaillait avec une excessive lenteur, et dès lors pro-
depuis la Renaissance, elle marche parmi nous à ces con- duisait peu. Après avoir longtemps exercé son art à Séville
quêtes ; elle les fait lentement, elle ne les a encore achevées et à Madrid, il mourut, en 1586, à Badajoz, et il n'avait pour
nulle part. subsister, dans les dernières années de sa vie, que les secours

La seule Ecosse a su lui donner des chaires spéciales dès que lui accordait Philippe II. Son style est d'une sévérité
le commencement du dernier siècle ; ailleurs, la morale est remarquable et son dessin quelquefois dur, quelque art qu'il
enseignée sous la lutèle de la métaphysique ou de la théolo- apporte dans le mélange des couleur», et quel que soit le
gie, ou bien elle est à peine enseignée ; elle ne l'est qu'à la soin avec lequel il exécute son Suvre. On voit de ses ta-
jeunesse. C'est là une des lacunes les plus profondes de l'en- bleaux à Tolède, Valladolid, Burgos et Grenade.
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MORALITÉ, en général, signifie réflexion morale. sur les sentinelles qui gardaient les retranchements ennemis,

C'est ainsi qu'on dit : 11 y a de belles moralités à tirer de les désarmèrent ou les contraignirent à prendre la fuite,
cette histoire. Les moralités chrétiennes sont des réflexions et pénétrèrent en merne temps que les fuyards dans le camp
conformes aux principes et à l'esprit de la religion chrétienne. des Bourguignons, dont ils firent un horrible carnage. Tous
Nous avons de très-bons livres de moralités chrétiennes. les bagages de l'ennemi et toute son artillerie tombèrent
Moralité signifie aussi le sens moral que renferme un dis- entre leurs mains, et Charles le Téméraire n'échappa que
cours fabuleux ou allégorique. Il y a de belles moralités ca- grâce à la rapidité de son cheval. Les vainqueurs firent pré-
chées dans les fables de La Fontaine. Elles sont indif- sent au brave duc René, qui s'était distingué au premier ram*
féremment placées avant ou après le récit de l'action. pendant la bataille, de la tente du duc de Bourgogne, de
Moralité s'emploie pour conscience, discernement moral : tous ses bagages et de toute son artillerie, lui promettant
Les actions des insensés sont dépouvues de moralité. La en outre de venir à son secours où et quand besoin serait;
moralité des actions humaines n'est autre chose que le rap- engagement qu'ils tinrent fidèlement Avec les ossements re-
port de ces actions avec les principes de la morale. La mo- cueillis plus tard sur le champ de bataille de Moral, on avait
ralité d'une action suppose la liberté. Ce sens plus restreint conslruit un charnier; ce monument barbare fut détruit le
encore s'applique au caractère moral, aux principes, aux 2 mars 1798 par l'armée française qui envahit la Suisse i
mSurs d'une personne : Les hommes d'une moralité irré- cette époque. En 1822 on l'a remplacé, comme monument
prochable deviennent de plus en plus rares. national, par un obélisque.

MORALITÉS. Les moralités, pour ne point sortir de MORATIN (LEANDRO FEUNANDEZ DE), surnommé le
la stricte acception du mot, étaient des leçons de morale. Molière espagnol, ne à Madrid, le 10 mars 1760, d'un père
Or, dès le moyen âge ces leçons revêtaient la forme littéraire ; qui s'était fait un certain nom dans la littérature, montra
elles se produisaient en vers, et maints ouvrages de ce genre de bonne heure les heureuses dispositions dont la nature
qu'on récitait, maints poèmes, étaient appelés moralités, l'avait doté. L'amour des beaux-arts exaltait son aine;
par opposition sans doute aux fabliaux, assez libres, des il aimait la peinture presque autant que la poésie, et il
trouvères. La vie des saints mise en vers appartenait à la voulut aller à Rome pour y étudier les chefs-d'Suvre des
catégorie des moralités, ainsi que certaines sortes de sermons. grands maîtres. Toutefois, la crainte de déplaire à sa mers
La première moralité affectant une forme théâtrale est le lui fit abandonner ce projet. Son oncle, habile joaillier, dé-
Petit-Plet, du poète anglo-normand Chardry, dialogue en- sirait lui faire embrasser sa profession ; mais le deslin lui
tre un jeune homme et un vieillard sur les misères et le bon- réservait une autre carrière : tandis que le vieux lapi-
heur de la vie. daire croyait son neveu occupé à rnunter des diamants et

Quand les mystères et les soties engendrèrent la co- des érneraudes, le jeune homme composait en secret ses
médie en France, les moralités se produisirent à leur tour premières poésies, et l'Académie espagnole accordait un ac-
avec éclat ; elles formaient un genre complètement i part ; les cessit à son poerne La Toma de Grenada ( La Prise de Gre-
mystères en effet étaient des pièces saintes, les soties des nade). Il avait dix-neuf ans; mais comme il eut le malheur
farces, les moralités des pièces de fantaisie, sur une fable de perdre son père l'année suivante, il ne lui en fallut pas
imaginée par leurs auteurs, avec un dénoùment moral. moins continuer à travailler de son métier de joaillier pour
Mais pour être dans le goût du siècle, elles empruntaient assurer sa subsistance et celle de sa mère, jusqu'à ce que
aux mystères une foule de personnages saints ou infernaux , le comte Cabarrus l'emmena avec lui en qualité de secré-
Dieu, la Vierge, le Diable*, la personnification des vertus taire à Paris, où son goût et ses dispositions pour la poésie
ou des vices ; et, comme les mystères, elles exigeaient, pour dramatique se développèrent dans la société de Goldoni.
être jouées, un nombre très-considérable de personnages ; Peu après son retour en Espagne, il obtint une prébende dans
leur représentalion durait quelquefois plus d'un jour. l'archevêché de Burgos. Plus tard il trouva dans le prince

Les moralités eurent pendant longtemps plus de vogue de la Paix un protecteur qui lui lit obtenir plusieurs bons
que les mystères, car ces derniers, avec des personnages bénéfices et une pension, de sorte qu'il put dès lors se livrer
différents, étaient, par la nature même de leur sujet, calqués sans contrainte à son goût pour les lettres. Déjà il avait donné
l'un sur l'autre, tandis qu'il y avait bien pen de parité entre les comédies El Viejo y la iïina (Le Vieillard et la jeune
les moralités ; ainsi, L'Enfant ingrat, qui n'était dépourvu Fille [1790]) et LaComedia nueva, o el café (La comédie
ni de mérite littéraire ni de mérite dramatique, ressemblait nouvelle, ou le café [1792]), dont Je succès fut très-grand.
peu b L'Homme juste ni A L'Homme mondain ouàtoutautre. Le poète entreprit alors un voyage en France, en Allemagne,
Les confrères de la Pas s ion jouèrent leurs moralités à l'an- en Suisse et en Italie. A son retour, il fut attaché en qualité
cien hospice de La Trinité, alors dans la direction de Saint- de traducteur au ministère des affaires étrangères, el nomm j
Denis. Quant la comédie prit naissance, à l'hôtel de Bou r- en même temps membre de la direction du théâtre. Bientôt
gogne, par arrêt du parlement, les moralités avaient ac- même on lui confia cette direction tout entière; mais il
compli leur temps. s'en démit plus tard. C'est à cette époque qu'il fit paraître,

MGR AT (en allemand Murten, en latin Muralum), à des intervalles très-rapprochés, les comédies El Baron (Le
ville d'environ 1,800 âmes, située dans le canton de Fribourg Baron) ; La Mogigata (L'Hypocrite); El Si de las Ai/lcw
(Suisse), près du lac du même nom, que la Broyé met en (.Le Oui des jeunes Filles), délicieuses productions dignes à
communication avec le lac de Neufchâtel, à six heures de tous égards de leur immense succès.
distance de la ville de Berne, est surtout célèbre par la vic- Protégé par le prince de la Paix , Moratin dut se cacher
toire que les confédérés y remportèrent, le 22 juin 1476, sur en 1808, lors de la chute de ce tout-puissant ministre; raak
le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Aigri il rentra à Madrid avec l'armée française, et fut nommé en
par la défaite qu'il avait essuyée, le 3 mars de la même an- 1811 conservateur en chef de la Bibliothèque du Roi. Après
née, à Granson, le duc avait promptement réuni une nou- l'évacuation de la capitale par l'armée française,, l'année suU
velle armée de 40,000 hommes, à la tête de laquelle il parut vante, il lui fallut encore une fois prendre la fuite comme
dès le 10 juin sous les murs de Moral. Les contingents des villes afrancesado; et il tomba alors dans une pénurie extrême
rhénanes, Slrasbourg, Bale.Colmar, Schelestadt, Kaiserberg, qui ne cessa qu'en 1810, lorsqu'on lui eut rendu ses ancien*
du Sundgau el du comté de Plirdt, accoururent au secours émoluments. Mais le malheur avait glacé en lui la veine
de leurs bons alliés les confédérés. Le duc René II de Lor- poétique. Des persécutions nouvelles, qu'il éprouva à Bar-
raine, prince sage et généreux, que Charles le Téméraire celone, le déterminèrent à venir s'établir de 1817 à 1820 a
avait expulsé de ses États, les secourut également. Instruits Paris. Revenu à ce moment à Barcelone, les événements
par un déserteur de la position qu'avait choisie leur adver-politiques le forçaient à s'en éloigner de nouveau, deux ans
saire, qui leur était de beaucoup supérieur en forces, les après, et à se réfugier encore une fois en France, ou il s'éta-
confédérés, secondés par la garnison de Moral, s'avancèrent blit d'abord à Bordeaux, puis en 1827 à Paria ; c'est là qu'il
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mourut, le 2l juin '828- Peu de temps auparavant, le poète mines de fer, qui toutes se trouvent entre les mains de l'in-
avait fait paraître dans celte capitale Los ultimos Accentos dustrie privée, ont pris dans ces dernier» temps d'immensesde Ynarvo Celenio, poëlo arcade, poëme qui, on peut développements. Il fautaussi mentionner la fabrication des ar-
le dire, était le chant du cygne. Le génie de Moratin y brille mes des aiguilles et autres produits métalliques, des usten-
comme aux beaux jours de sa gloire. Suspendant sa lyre siles de cuisine, de la porcelaine, de la faïence, du papier,
au laurier d'Apollon, il dépose sa couronne sur l'autel de la des papiers peints, des liqueurs, de l'eau-de-vie, de la bière,
patrie, et supplie les Muses de l'écoutcr pour la dernière du vinaigre, dn sucre de betterave, des produits chimi-
fois. « Venez, filles du ciel, s'écrie-t-il, venez pour'rne fer- ques, etc. Le commerce intérieur y e&t des plus actifs, favorisé
mer les yeux ; emportez mes cendres, et couvrez-les de fleurs ! » qu'il est par des chemins de fer, des canaux et de bonnes
Humble prière d'un poète dont l-i mémoire vivra longternps routes. La population, répartie en 90 villes, 191 bourgs a
dans la postérité. marché et 3,029 villages, se compose pour les trois quarts

En 1S53 ses restes mortels furent transférés à Madrid, par de Slaves, qui diffèrent d'ailleurs beaucoup entre eux pour
ordre de la reine d'Espagne. Dans les dernières années de ce qui est de l'origine, de la dénomination et des coutumes.
sa vie Moratin s'était occupé d'un choix de ses rruvres com- Les Hannaks, qni habitent la Hanna, les Slovaques fixés
plètes (3 vol., Paris, 1825; 2e édit., 1826) et d'une histoire aux environs de la Morawa, et les Czèchs, bien autrement
de l'origine du théâtre espagnol, qui forme les deux pre- nombreux encore, forment les trois principales races. A la
miers volumes de ses Suvres complètes publiées par les population romane appartiennent les Moldaves des mon-
soins de l'Académie (6 vol., Madrid, 1830-1831 ). Il a paru tagnes des frontières de la Hongrie et une petite colonie
d'innombrables éditions de ses comédies, qui ont été traduites française établie à Czeitsch. Les Allemands habitent en gé-
dans la plupart des langues, de même que de ses poésies ly- néral les villes, ainsi que les frontières de la Silésie et de
riques. l'Autriche ; et on y compte S8,255 juifs. La plus grande

Moratin n'est pas seulement le plus célèbre poète drarna- partie de cette population professe la religion catholique,
tiqueque l'Espagneaiteu de nos jours; ilexerça en outreune et les protestants ne sont guère qu'au nombre de 52,000.
influence notable sur la régénération du théâtre espagnol par Depuis (849 la Moravie est divisée en deux cercles, lirunn
son admirable correction, par la simplicité «t le naturel de et Olrnutz : le premier subdivisé en douze arrondissements
ses compositions, par l'art infini avec lequel il excelle à et le second en treize. On y compte six tribunaux de pre-
tracer des caractères. Toutefois, on peut lui reprocher de mière instance siégeant à Brunn, Olmulz, Neutschim, Hra-
s'être montré l'imitateur par trop timide des Français, d'a- discli, Iglau et Znayrn, et une cour d'appel a Brunn, dont
voir permis à la froide et clas:-ique régularité de rogner les ressortit également la Silésie autrichienne.
ailes de son imagination, qui n'avait déjà rien d'exubérant; La Moravie était autrefois habitée par les Quades, tribu
et force est liien de convenir que, comme originalité et puis- germaine. Quand ils passèrent en Gaule et en Espagne à la
sance de création, il est fort inférieur aux grands poètes dra- suite des Vandales, en l'an 407, ils y furent remplacés par les
matiques de sa nation. Comme poète lyrique, il Lrille plus Rugiens et les Hernies, puis, vers 548, par les Lombards. La
mis«i par la pn-cision et l'élégance que par la profondeur du contrée fut en dernier lieu repeuplée par une colonie d'Escla-
sentiment et la nouveauté de la pensée. H a réussi beaucoup vons, expulsés par les Valaques (Bulgares), et qui du nom
mieux dans la satire. On trouvera un choix de ses poésies de la Morawa furent appelés Moraves. Lors de la ( hute du
lyriques dans \&Floresta de Rimas modernas Caslellanas royaume des Avares, les Morave.s eurent la liberté de se ré-
tltf \\olff (Paris, 1837). pandre plus au loin et de fonder un royaume, qui, sous le

.MORAVES (Frères). Voyez BOHÈMES (Frères). nom de Grande Moravie, comprenait un territoire autre-
MORAVIE, margraviat et province allemande de la ment étendu que la Moravie actuelle. Charlemagne subjugua

monarchie autrichienne, bornée au nord par le comté prus- les Moraves, et contraignit leur roi Samoslaff à recevoir le
sien de Glatz et par la Silésie autrichienne, à l'est par la baptême ; cependant, le véritable apôtre de la Moravie fut
Hongrie, au sud par la Basse-Autriche et à l'ouest par la saint Cyrille. Louis le Débonnaire rendit tributaire le roi
Bohême, compte sur une superficie de 282 myriaraètres Mégornir; et Louis le Germanique lit prisonnier le roi Ra-
carrés une population de 1,800,000 habitants, sans y com- dislaff. L'empereur d'Allemagne Arnoul agrandit la Mo-
prendre la Silésie autrichienne, que I urbanisation adminis- ravie d'un côté vers l'Oder, et de l'autre vers la Hongri.?
trative actuelle de l'empire en a délachée. Les monts Su- jusqu'au Gran; mais Swatopluk s'étant révolté, il le vain-
iletes, la séparent de la Silésie, les montagnes de Moravie de quit avec l'aide des Bohèmes et des Hongrois. Sous Swato-
la Bohème, et les monts Karpathes de la Hongrie. Des ramifica- bog, fils de Swatopluk, U Moravie devint la proie des Hon-
tions de ces diverses montagnes parcourent tout le pays, où grois, des Polonais et des Allemands; et à partir de 102'.>
l'on ne rencontre de plaines qu'au sud. Le plus important elle demeura unie au royaume de Bohême. En 1197 elle fut
de ses cours d'eau est la Morawa ou Mardi, qui a donné érigée en margraviat, puis divisée en un certain nombre de
son nom au pays et qui n'est pourtant navigable que sur principautés et de duchés. Au quatorzième siècle eut lieu
une très-faible partie de son parcours. L'Oder, qui prend sa la réunion de toutes les parties du margraviat sous les lois
source en Moravie, s'en éloigne tout aussitôt après. On n'y «le la maison de Luxembourg; puis après la mort de Louis II,
trouve pas de grands lacs, mais beaucoup d'étangs. La crête à la bataille de Moliacz (1526), comme la Bohème elle échut,
des montagnes est peu fertile; mais l'intérieur ofire bon en vertu de traités antérieurs, à la maison d'Autriche. La
nombre de belles plaines, et le sol est d'une fécondité ex- constitution de I8iy l'a complètement séparée de la Bo-
trême dans ce qu'on appelle ï1 Hanna ainsi qu'au sud, où l'on hême, pour en former un domaine propre de la couronne
récolte aussi des vins médiocres. Le fer est la plus impor- (KrorUand).
tante des richesses minérales que recèlent ses montagne s ; MORAWA» nom slave de deux cours d'eau: t* du
on y trouve aussi de la houille, un peu de plomb et d'ar- Mardi, dans la Moravie; 2° de la Morawa, en Servie, ri-
gent , mais beaucoup de carrières de chaux et de marbre. vière provenant de la réunion de la Morawa orientale et de
Les eaux minérales y sont nombreuses, mais la mode ne la Morawa occidentale, et qui, après avoir coulé dans la di-
les a pas prises sons son patronage. rection du nord au sud, se jette dans le Danube, non loin ce

La Moravie est une des contrées les plus industrieuses de Semeiidria.
la monarchie autrichienne. Les toiies de Moravie soutien- MORAY (Comté de). Voyez ELCIN.
nent la comparaison avec es meilleures toiles de Silésie. La MORB1DESSE. royc; MORBIDEZZ*.
fabrication des étoffes de colon commence à y prendre d'im- MORBIDEZZA, terme de peinture que dans les ap
portants développements; ses manufactures de draps et prmations critiques on emprunte sovivent à la langue ita-
de tissus de laine sont depuis longtemps célèbres, et la fa- lienne, ou bien qu'on tra.luit par le mot morbidesse. II est
brication des cuirs n'y a pas pris moins d'importance. Les dérivé du mot italien morbido, qui signifie délicat, souple
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au toucher. On ne l'emploie guère que pour désigner celte industriels de ce département les établissements métallur-
espèce de douceur et de souplesse particulière* aux chairs giques occupent le premier rang. Le département renferme
dans les natures délicates, telles que celles des femmes et des encore quelques manufaetues de draps et d'étoffes de laine
enfants. La morbidezza se trouve surtout dans le sentiment commune, des tanneries, des papeteries, des verreries, des
des chairs, lorsqu'elles ont à l'Sil, dans un tableau , toute la brasserie*, des chapelleries, des filatures de coton, des fa-
douceur, toule la souplesse qu'elles auraient au toucher dans briques de dentelle, de toile et de produits chimiques, des
un beau modèle vivant. Elle contribue beaucoup à l'agrément, chantiers de construction pour le commerce, etc.
à la grâce, à la vérité des flgures de femmes et d'enfants. "Vingt-cinq ports de mer facilitent son commère* avec
L'opposé de la morbidezza est un style sec et léché. les contrées voisines et l'étranger. 7 routes impériales,

Les grands sculpteurs ont prouvé que sons une main habile !6 routes départementales et 2,475 chemins vicinaux lui
Tes matières les plus dures sont susceptibles de reproduire aux ouvrent en outre des débouchés pour l'intérieur, et ses di-
;eux les effets visibles des chairs, ce que, par conséquent, verses parties sont liées par la navigation de la Vilaine, du
on entend par morbidezza. Blavet, de l'Oust et du Scorf. De plus, le canal de Nantes

MORBIHAN, département de la France occidentale, à Brest y a une bonne partie de son cours, ainsi que celui
M tué dans l'ancienne Bretagne. Il tire son nom d'un golfe du Blavet.
(orme sur ses côtes par l'océan Atlantique, que l'ou appelle Belle-Ile, l'Ile Groaix, les Ilots d'Houac et d'HSdic,
dans le pays Morbihan (petite mer), de mor (mer, en bas- dépendent du département du Morbihan. Le chef-lieu de
breton). Divisé en quatre arrondissements, 37cantons et ce déparlement est Vannes; les villes et endroits prin-
242 communes, sa population est de 472,773 individus. Il cipaux sonl-.Lorient; Napoléon-Ville, Ploërmel,
envoie trois députés au corps législatif. I! est compris dans Auray; Hennebon, chef-lieu de canton, jadis l'une des
la seizième division militaire, le diocèse de Vannes et le res- plus fortes places de Bretagne, et où la comtesse de Monlfort
sort de la cour d'appel et l'académie de Rennes. se défendit, en I3il, contre Charles de Blois,qui neput s'en

Sa superficie est d'environ 681,707 hectares, dont 291, emparer : elle est sur le Blavet, qui y forme un petit port
531 en landes, pâlis, bruyères; 260,971 en terres labourables; par lequel il se fait un commerce assez important ; on y
69,062 en prés; 34,462en bois; 16,8s 1 en vergers, pépi- compte 4,770 habitants ; Josselin, chef-lieu de canton, avec
nières et jardins; 3,707 en propriétés bâties; 3,118 en étangs, 2,808 habitants, près de laquelle se passa le célèbre com-
abreuvoirs, mares, canaux d'irrigation, 68 en vignes, etc. bat des Trente; Port-Louis, ville à l'embouchure du Bla-
Il paye l,473,05î francs d'impôt foncier. vel, avec un bon port, qui peut contenir plusieurs vaisseaux

Les départements limitrophes sont ceux du Finistère à de guerre et un assez grand nombre de vaisseaux marchands.
l'ouest, des Côtes-du-Nord au septentrion, d'Ille-et-Vilaine à On y compte 2,947 habitants, et une citadelle qui défend
l'est, de la Loire-lnlérieureau sud-est. Au midi, il est baigné l'entrée de la haie de Lorient; La Roche-Bernard, ville à
par l'Océan, sur une étendue de 180 kilomètres. Ses côtes l'embouchure de la Vilaine, avec 1,270habitants; Quibe-
forment plusieurs ports, des baies, des anses, et projettent ron; Carnac, etc. Oscar MAC-CAHTHÏ.
dans leur partie centrale la longue presqu'île de Quiberon, MORCEAU D'ENSEMBLE. Toj/e; ENSEMBLE (Mor-
qui s'avance à travers les flots de la mer, précédée d'une ceau D' ).

, longue file d'Ilots et de rochers. La surface de ce départe- MORDANÇAGE, opération par laquelle on applique
ment, montueuse dans quelques parties et surtout au nord, les mordants servant à la teinture des étoffes, et notam-
est cependant généralement plate. Elle est a rrosée par l'Oust, ment des indiennes et toiles peintes. Par le hou sage on
qui coule, ainsi que ses affluents, le Duc et l'Urtz, sur un fixe ensuite complètement les mordants.
plateau ; par le Blavet, que grossissent le Scorf et l'Ével ; MORDANT. Le rôle des mordants dans la teinture
par l'Elle, par la Vilaine, dont les eaux vivifient la lisière de,s étoffes parait avoir été connu dès la plus haute antiquité.
du sud-est. Le sol, quoique inégal, est fertile et donne assez Pline , parlant du procédé merveilleux par lequel les Égyp-
de grains pour la consommation ; mais il est trop souvent tiens peignaient leurs vêtements, dit qu'ils appliquaient d'a-
couvert de bruyères; et si l'Sil se repose quelquefois sui bonl sur des tissus blancs non point des couleurs, mais des
des vallées et des plaines cultivées, dont les champs sont substances sur lesquelles mordaient les couleurs, lorsque ces
ombragés de chênes et de châtaigniers, souvent aussi il dé- tissus étaient plongés dans les cuves colorantes. Les indiens,
couvre des lieux incultes et abandonnés à une végétation à qui nous avons, il y a à peine un siècle, emprunté l'art de
sauvage. Ces terrains sont envahis par l'ajonc, plante épi- peindre divers dessins sur les étoffes, appliquaient et poin-
neuse, à fleurs jaunes, que l'on pile pour nourrir le bétai!, tillaient à la main leurs mordants.
et par le genêt, dont on ne fait usaga que pour chauffer Certaines couleurs ont une très-grande affinité pour cer-
les fours, quoique les Romains, suivant Pline, en tirassent tains corps ; employer ces corps pour fixer ces couleurs était
d'excellents cordages. La céréale la plus abondante est le donc une idée toute naturelle. Ces corps s'appellent Hior-
seigle. On recueille aussi du millet, du sarrasin, un peu de dants; ils sont en général pris parmi les bases ou acides
froment, du chanvre, du lin, beaucoup de navets et de len- métalliques : l'alumine, l'étain et le fer oxydé sont les trois
tilles, de pommes à cidre, lequel forme la principale boisson meilleurs mordants connus, par leur disposition à s'allier
des habitants, et une petite quantité de vin de qualité mé- aux fibres organiques qu'il faut teindre et par l'affinité de
diocre. L'éducation du gros et du menu bétail est favorisée certaines couleurs pour eux : les deux premiers, étant na-
par d'excellents pâturages, qui nourrissent aussi beaucoup turellement blancs sont les seuls qui puissent être employés
de chevaux vigoureux, destinés au trait. Les abeilles sont lorsque l'on veut conserver les couleurs primitives que Ton
nombreuses et donnent un miel recherché. D'innombrables applique, ou du moins qu'elles ne subissent qu'une inap-
oiseaux aquatiques nichent sur les rochers de la côte, tan- préciable altération. Les mordants colorés par eux-mêmes pro-
dis que les rivières et les eaux de la mer offrent d'abondantes duisent une couleur composée différente de celle qui est appli-
ressources au pêcheur. La pêche occupe plus de 6,000 indi- quée. Nous parlons de trois catégories de mordants; mais nous
vidus ; celle des sardines surtout y est irès-aclive, et s'y fait devons ajouter que les diverses variétés de mordants étant
en grand. Les congres et les raies sont aussi fort communs. insolubles par eux-mêmes, on ne doit les dissoudre qu'avec
Quant aux bois, ils sont peu étendus. Les forêts de la des corps dont l'attraction pour eux est aussi faible que
Nouée, de Painpont, de Comort, offrent d'assez belles masses. possible; car autrement, elle deviendrait un obstacle à celui
Il existe dans différentes localités des mines de fer et de du mordant pour les tissus. Une fois en dissolution,on ap-
plomb argentifère, du charbon de terre, des carrières d'ar- plique les mordants sur des dessins plus ou moins délicats,
doise et de marbre rouge et noir, du cristal de roche, une dont les contours doivent être nettement tracés, opération
espèce de sable corail, et, sur les bords de la mer, de grands qui ne peut se faire ni au moyen de la planche, ni par rou-
marais salants très-productifs. Parmi les établissements leaux , ni à la mécanique. On donne de la consistance aux.

43.
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mordants en les épaississant soit avec de la gomme, soit de Pfortzbeim ; le 15 Moreau le contraignit à la quitter.
avec de l'amidon et les farines ; la première de ces sub- Les 18, 2l et 22 , à Stuttgard, Canstadt, Berg et Edin-
stances a l'inconvénient de (aire sceller trop rapidement le gen, Parmée de Moreau victorieux porta les derniers coups
.mordant, et par conséquent de faire que, se combinant trop aux troupes allemandes, qui abandonnèrent la ligne du
faiblement avec l'étoffe, il ne fournit que des couleurs fai- Necker, et laissèrent, le 3 août, la ville de Constance au pou-
bles. Souvent, pour obtenir des teintes différentes, plusieurs voir des troupes françaises. Le 11 du même mois le géné-
mordant* sont imprimés les uns sur les autres; on doit bien ral autrichien, toujours défait, mais toujours audacieux.
éviter qu'ils ne se confondent en se dissolvant, ce qui ar- se jeta sur les troupes victorieuses. La lutte fut longtemps
riverait facilement si un fond ou de fortes masses de mor- indécise. Moreau, secondé par Uesaix, parvint à res-
dant recouvraient une impression délicate au rouleau. Pour saisir la victoire ; le prince Charles, par une manSuvre ha-
obviera cet inconvénient, on laisse reposer la première bile, rejoignit le corps du général Wartensleben. Les mili-
impression pendant quelques jours avant d'y appliquer la taires ont accusé Moreau de n'avoir pas, avant sa jonction
seconde, et on varie les épaississants. avec ce général, porté le dernier coup a l'archiduc. Toute-

MORDRE, terme de graveur à l'eau-forte. Voyez GRA- fois, l'armée républicaine attaqua, le 24 août, l'arroJe autri-
VURE, tome X, p. 502. chienne de Latour a Friedcberg, près d'Augsbourg, la surprit

MOHI>\V1XES. Voyez FINNOIS. par une marche rapide, lui tuaet lui prit beaucoup de monde.
MORE (THOMAS;. Voyez MOKIS (Thomas). Moreau se disposait à franchir le Danube, lorsqu'il apprit que
MOREAU (JEAN-VICTOK) naquit aMorlaix, le 11 août l'archiduc venait d'accabler Jourdan sous le poids de forces

1763. Fils d'un avocat, il lut, après de lionnes études, en- supérieures. 11 fallut en conséquence que Moreau songeât
voyé à Rendes pour y suivre les cours de l'école de droit ; à effectuer sa retraite : il la commença le 11 septembre, tra-
mais son penchant l'entraînait vers la carrière des armes , et versa le Lecb le 17 , et du lond de l'Allemagne il regagna
il s'engagea comme simple soldat. Sa famille eut le crédit lentement les frontières de France. Chaque l'ois que l'ennemi
de faire rompre cet engagement, et il revint à Rennes con- voulut le presser trop vivement, il lui linttéteet le battit.
tiuuer sérieusement ses études. Sa rare intelligence et son A Diberach, il défit complètement les troupes aulri hicnnes
caractère doux et généreux lui concilièrent l'amitié de ses et prit des régiments entiers. Il repassa enlin le Rhin aBri-
camarades et de ses professeurs. Nommé prévôt de l'é- sach et à Huningue, et rentra en France, mettant heureuse-
cole de droit, Moreau joua un rôle important en 1767, ment lin à cette fameuse retraite à laquelle il a donné son
dans les troubles qui suivirent les fausses mesures ordon- nom.
nées par le ministre Brienne. Il défendit avec sagesse et Au mois de février 1797 Moreau se rendit à Cologne,
énergie les privilèges des parlements menacés, et mérita le pour réorganiser l'armée de Sarnbre et Meuse, dont il céda
surnom de général du parlement. En vain le gouver- bientôt le commandement à Hoche. Revenu sur le haut
neur militaire avait-il ordonné de se saisir du chef rebelle : Hhin, Moreau traversa ce Meuve le 20 avril, près de
l'opinion et l'ardeur des écoliers protégèrent Moreau, qui Giiembsheim , devant un ennemi en bataille sur la rive op-
montra dans ces circonstances difficiles celle froide intré- posée. Cette belle et audacieuse opération réussit complète-
pidité qui devait plus tard contribuer à sa liante réputa- ment. 4,000 prisonniers, 20 canons, la reprise du foitde
tion militaire tu 1788 Moreau se rallia au nouveau minis- Kelil, en furent les résultats matériels. Les préliminaires
tère, qui semblait vouloir marcher vers d'indispensables de Leoben arrêtèrent la lortune victorieuse de Moieau. Ce-
réformes, et se tournant contre le parlement, à la tête des prndant, la journée du 18 fructidor signalait à la France la
réunions armées de Nantes et de Hennés, il lui porta les trahison de Picliegru. Ce fut alors seulement, et trop tard
derniers coups. pour sa gloire, que Moreau se décida à remettre an parti

En 1790, à Pontivy, il se forma une confédération géné- victorieux une correspondance de Pichegru avec le prince
rale de la jeunesse bretonne. Morcau en obtint la dange- de Condé, trouvée dans le fourgon du général Kling in.
reuse présidence; il se montra digne de ce poste difficile. Cette tardive démarche n'obtint qu'un blâme général. Ap-
Nommé chef du premier bataillon qui s'organisa dans le dé- pelé à Paris par le Directoire, il ne satisfit point les chets
parlement du .Morbihan, il se rendit ensuite avec ses jeunes du pouvoir, et fut obligé de demander sa retraite, qui lui
soldats à l'armée du nord sous le commandement de Pi- fut accordée. Il se relira alors dans une petite maison de
eliegru. Généra! île brigade à la lin de 1793 , et de division cainpajiie près de Paris ; mais les. circonstances avant re-
en 1/94, Moreau fut appelé au commandement d'un corps pris un caractère de gravité menaçant pour la France, il
d'année destin'1 à agir dans la Flandre maritime, et lit à la lut rappelé, nommé en septembre 179S inspecteur géné-
tête de l'aile droile de Picheiru la campagne d'hiver de ral, et placé dans le sein de la commission chargée de pré-
1794, qui soiuuitla Hollande à la France : dans le cours de parer le plan de la campagne de 1799.
celte campanile, il pril Menin , Ypres , Bruges , Ostende, Envoyé en Italie sous les ordres du général Scherer, après
ISieuport, l'île de Cassandria et le fort de l'Ecluse. C'est la défaite et la fuite de ce général, Moreau prit le comman-
aussi lui qui apprit aux généraux Dacndeis et Dunionceju dement de l'armée. Les Français se trouvaient réduits à
par quel système militaire il devenait facile de garder la 25,000hommes. Souwaroff, victorieux, commandait 90,000
conquête que la république venait de faire. Tendant le soldats enthousiasmés; Moreau ne désespéra poii-t, et sauva
Cours de ses victoires, son père , accusé de correspondance l'armée. Le 11 mai, à Bassignano, il battit complètement
avec Ifts émigrés, était mort sur l'écliafaud. Morrau se ven- 12,000 Russes. Il pensait pouvoir reconquérir l'Italie lorsqu'il
gea en rendant de nouveaux services à sa pairie. se serait réuni aux troupes de Macdonalil : la sanglante dé-

Nommé général en chef des armées de Rhin-et Moselle, faite de la Trebia detrui-.it ses calculs. Sur ces entrefaites,
il ouvrit en juin 1790 cette admirable campagne qui mit le le Directoire l'appela au commandement en chef de l'armée
sceau à sa réputation. Dans la nuit du 23 au 24 juin , après du Rhin , et envoya J on bert pour le remplacer en Italie.
avoir fora: le camp de Franckentlial et forcé Wurmser à se Lorsque ce dernier arriva, l'ennemi et notre année étaient
réfugier sous les murs de Manheim, Moreau franchit le en présence. Joubert voulut laisser à Moreau le commande-
Rhin près de Strasbourg, culbuta les troupes des Cercles, ment de l'affaire qui allait s'engager. Moreau se refusa à
délit l'armée du prince de Condé, et marcha contre la cet honneur, mais il déclara qu'il combattrait à côté de
grande armée autrichienne. Le 6 juillet il attaqua le prince Joubert en qualité de simple volontaire. Après les désastres
Charles à Rastadt, et malgré une résistance opiniâtre le de Novi et la mort de Joubert, Moreau opéra la retraite
força à abondonner le champ de bataille et à se retirer avec une si admirable supériorité qu'il suspendit l'effet de
sur Ettlingen. Le 9 Moreau aborda l'archiduc sur le nou- la victoire. Après ce dernier service, il quitta l'armée, et
veau terrain qu'il avait choisi, et le battit complètement. passa à Paris en se rendant à son commandement du Rhin.
Le prince Charles parvint à gagner la redoutable position Pendant son séjour dans la capitale Moreau vit pour la
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première fois Bonaparte; et séduit par les prévenances du de la jambe droite, traversa le cheval et emporta le mollet
vainqueur de l'Egypte, il l'aida dans le coup d'État du de l'autre jambe. On l'emporta dan* une maison voisine.
18 brumaire : Moreau, à la tête de 500 hommes, investit Là on lui coupa d'abord la jambe droite, et ensuite la jambe
le Directoire, et se constitua le geôlier de ses membres. Le gauche. Les ennemis, ayant été forcés de se replier, empor-
premier consul le récompensa par le commandement des tèrent le malheureux blessé, qui expira dans la nuit du 1er
armées du Danube et du Rhin. La victoire accompagna par- au 2 septembre. Le corps de Morean, transporté en Russie,
tout nos légions, qui triomphèrent le 5 mai à MSrskirch, fut enterré dans l'église catholique de Saint-Pétersbourg.
à Engen, à Memmingen, à Biberach le 9 mai. Le Danube Sa veuve, dont l'influence fatale causa ses malheurs et
fut franchi le 22 juin. Moreau accrut encore sa gloire aux ses fautes, reçut de l'empereur Alexandre une somme de
batailles d'Hosclistedt, de Nedersheim, de Nordlingen, d'O- 500,000 roubles et une pension de 30,000. Louis XVIII lui
berhausen, et termina cette brillante campagne par la vic- conféra le titre de maréchale. A. GEKEVAT.
toiredeHohenlinden.Moreau n'était plus qu'a 25 lieues MOREAU (HÉCÉSIPPE), poète contemporain, naquit en
de Vienne, lorsqu'il apprit la nouvelle de la victoire de Ma- 1809, à Provins, et, orphelin de bonne heure, fut recueilli
rengo et du traité qui en avait élé la suite. Il revint alors par un prêtre de ses parents, qui commença son éducation,
à Paris, où Bonaparte le reçut avec amabilité : « J'ai fait et qui, le destinant à la carrière sacerdotale, le fit entrer au
une campagne de jeune homme, lui dit-il, et vous celle petit séminaire de Fontainebleau. Les études assez superfi-
d'un général consommé. » Le consul lui fit aussi accepter cielles qu'il pouvait faire dans un établissement de ce genre
une riche paire de pistolets, sur lesquels ilregrettait, disait- étaient à peine terminées, qu'Hégésippe Moreau sentit faiblir
il, de n'avoir pu, faute d'espace, faire graver le nom de en lui la vocation pour le service des autels. Afin donc de se
toutes les victoires de Moreau. A cette époque, il (ut même dérober aux exhortations ainsi qu'aux réprimandes de ses
question d'un mariage entre la sSur cadette de Bonaparte supérieurs et de son protecteur, il prit le parti de fuir le
et le vainqueur de Holienlinden. petit séminaire et de se réfugier à Paris , espérant y trouver

Il ne tarda pas à se refroidir dans son amitié pour le pre- une existence indépendante. Elle ne lui eût pas fait défaut
mier consul ; il ne vit plus en lui qu'un rival, et un rival s'il avait été modeste dans ses prétentions ; mais, comme il
heureux. Rentré dans la vie privée, après avoir épousé une arrive le plus souvent à ces natures avides d'indépendance
femme dont la tierté excitait sans cesse sa haine et son et impatientes de tout joug, surtout de celui d'un travail
envie, il transforma sa maison en foyer d'intrigues contre régulier, il crut que la culture des lettres lui offrirait d'em-
le gouvernement. Lors de la création de la Légion d'Honneur, blée les ressources nécessaires pour réaliser ses rêves. Dé-
il refusa d'en faire partie ; le titre de maréchal de France sabusé bientôt, Hégésippe Moreau avait goûté de cette vie
lui fut offert, il le dédaigna. Enfin, Moreau fut arrêté le du bohème littéraire et artistique paris en, dans laquelle s'é-
15 février 1804, comme complice de Georges Cadoudal tiolent et se flétrissent tant de belles intelligences, et il n'eut
et de Pichegru. Soutenu par de nobles amis, défendu par pas le courage de s'y arracher. La misère de Paris, mais la
une fraction de l'opinion populaire, représenté par l'opposi- misère qui s'avilit dans la fréquentation des bas lieux de
tion comme une victime de la haine de Bonaparte, il pensait l'art dramatique, des cafés et des Ubagies , lui parut pré-
que la cour criminelle, devant laquelle il comparut le 29 férable à l'existence modeste qu'il eût pu trouver en pro-
mai 1804, n'oserait le condamner : il se trompait. Mûreau vince. Il était sans famille, sans amis; il n'essaya point de
prononça un discours plein de choses belles et élevées. La s'en creiT, et quand la faim parla chez lui trop haut, force
procédure fut mal conduite; d'imprudents amis du pou- lui fut de courber la tète sous la pression de la nécessité et
voir ajoutèrent à l'intérêt qui s'attachait à l'accusé. Le pro- de la réalité, et d'entrer chez un imprimeur comme correc-
cureur général avait insisté sur la peine de mort, en disant teur. Celte position modeste le mettait à l'abri du besoin ;
toutefois que Moreau obtiendrait sa grâce : « Eh ! qui nous mais elle absorbait la majeure partie de son temps. Son ca-
la donnera à nous cette grâce? » répondit un juge. La cour ractère s'aigrit; il s'isola de plus en plus, et linil par de-
entra en délibération le 10 juin, à huit heures du matin. La mander a l'eau-de-vie des surexcitations et des illusions.
condamnation à mort fut justement repoussée, et Moreau D'une conslitution chélive, il ne résista pas longtemps à ce
se vit simplement condamné à deux ans de prison. genre de vie ; et dans les dernières années de sa vie, l'abus

Mme Moreau sollicita alors que la condamnation de son des liqueurs fortes lui avait complètement fait perdre l'usage
mari fût commune : Moreau obtint la permission de se de la voix. Vint enfin le jour où la maladie le força à im-
rendre aux Étals-Unis, à condition qu'il ne pourrait rentrer plorer le secours d'un hôpital. 11 y succomba en peu de
en France qu'avec l'autorisation du gouvernement français. temps à une phthisie, et eut du moins en mourant la con-
Le général partit avec sa femme et ses enfants; il alla s'em- solation de corriger les épreuves de son Myosotis, recueil
barquera Cadix, et arrivé aux États-Unis s'établit dans une devers pour lequel, quelque temps auparavant, il avait enfin
belle maison de campagne, au pied dp la chute de la De- réussi à trouver un éditeur aventureux, qui n'avait pas craint
laware. Là il vivait heureux et tranquille, plein d'oubli d'un d'en risquer les (rais d'impression.
passé triste et glorieux ; mais à côté de lui se trouvait tou- Dans ce petit volume Hégésippe Morean a prouvé qu'il
jours une fatale providence. C'est elle qui le poussa à accep-y avait en lui l'étoffe d'un véritable poêle. Il y a de la grâce
ter les offres des ennemis de sa patrie et à mépriser ses et de la fraîcheur dans ses idées ; son vers est de la bonne
devoirs les plus sacrés pour ne songer qu'a satisfaire sa école. La publication posthume du Myosotis fut du reste,
haine. Le malheureux général, pressé vivement par une on peut le dire, une bonne fortune pour celte critique sans
lettre autographe de l'empereur Alexandre, partit le 21 cSur, sans conscience et sans idées, qui n'a jamais que
juin 18)3 avec M. Svinine, conseiller d'ambassade russe. que du dénigrement, du fiel cl de la basse jalousie pour les ta-
Il arriva le 24 juillet à Gotherabourg, d'où il se rendit à lents contemporains, et qui ne leur est sympathique que
Prague. Là il se réunit aux empereurs de Russie, d'Autriche lorsqu'il lui est enfin donné de pouvoir faire leur apothéose.
et au roi de Prusse, et dressa le plan de la funeste campagne Si Hégésippe Moreau , son Myosotis à la main, était venu
de 1813. Ce fut de lui que vint le conseil, si exactement réclamer timidement, et de sa voix éteinte, dans quelque bu-
suivi, d'éviter les affaires générales. Mais l'heure du châ-reau de journal l'attention favorable de la critique, celle-ci
timent n'était pas éloignée, et elle arriva avant que Moreau l'eût renvoyé, avec le superbe dédain qui lui est propre,
eût trernpéses mains dans le sang français. Le 27 août 1813, à la Compagnie générale des Annonces. Mais Hégésippe
l'armée alliée attaquait Dresde. Moreau s'approcha de cette était mort à l'hôpital! Quel heureux prétexte pour arrondir
ville avec l'empereur Alexandre et le roi de Prusse. Il fai- d'éloquentes périodes et bafouer les vivants, en n'ayant
sait les dernières dispositions pour lancer les colonnes, et l'air que de rendre justice à un trépassé, pour faire preuve
venait de communiquer quelques observations à l'empereur au grand jour, et sans qu'il leur en coûtât rien, de désin-
de Russie, lorsqu'un boulet de canon lui fracassa le genou téressement , de sensibilité et de toutes les qualités dont on
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déplore le plu* souvent l'absence complète chez les dis- l'utilité que l'homme en retire est «ans contredit I» »iore»«
pensateurs jurés de la gloire t tubéreuse ( solanum tuberosunt, L. ), A laquelle nous con-

MORÉE. C'est le nom sous lequel on a communément sacrons nn article particulier, «oua «on nom: mfgaire, la
désigné le Péloponnèse des anciens, à partir du moyen pomme de terre. Nous faisons de même pour la morelte
Age, et vraisemblablement depuis le quatrième siècle de pomme d'amour (solanum lycopersicum, L.), ou to-
notre ère. On le fait dériver de la ressemblance qu'offre la mate, lamoreHe mélongéne (solanum melongena, L. ),
configuration de cette presqu'île avec la feuille d'un mû- ou aubergine, la morelte grimpante (solanum dul-
rier, morum ; d'autres le font venir du mot slave more, camaria, L.), ou d ou ce-amer e.
c'est-à-dire mer. Mais l'espèce qui porte plus communément le nom de

La Morée forme l'extrémité méridionale de la Grèce, et morelle ou mourelle, et quel'on appelle encore crève-chien,
comprend dans le royaume actuel de ce nom les nomarchies est la morelle noire (solanum nigrum, L. ). qui croît a
d'Argolide,deCorinthe, deLaconie, de Messénie, d'Arcadie, peu près partout, dans les lieux incultes comme dans les
d'Achaïe et d'Élide. Dans l'empire byzantin la Morée com- champs; son nom de morelle noire lui vient des baies noires
posait un tfiema particulier, administré par des stratèges. à leur maturité, qui succèdent à ses petites fleurs pendantes,
Après avoir été traversée et dévasté*, lors de l'irruption des blanches, presque orabellées. Cette plante, aux feuilles
barbares, par les Gotbs et les Vandales, elle devint, vers le d'un vert sombre, est glabre dans ses diverses parties. Sa
milieu du huitième siècle, la proie de bandes errantes tige, herbacée, rameuse, anguleuse, s'élève à 3 décimètres
de Slaves. Elles s'emparèrent de ce territoire, dont les guerres environ. Ses feuilles, pétiolées, sont ovales et dentées. Elle»
et la peste avaient fait à peu près un désert, puis peu à peu répandent une odeur assez fétide, rappelant un peu la musc;
elles finirent par reconnaître l'autorité des empereurs de ce qui n'empêche pas de manger, dans certaines contrées,
Byzance et par se gréciser. Aujourd'hui encore des noms les feuilles de la morelle noire ainsi que celles de la biède,
d'origine slave affectes à des lieux, à des cours d'eau, etc., sa congénère, en guise d'épinards. Les baies renferment
témoignent combieu la domination slave s'y était répandue, une certaine quantité de s a I a n i n e à l'état de malate ; elles
et prouvent que les Moréotes actuels n'ont rien moins que ont des propriétés narcotiques, mais ne sont pas aussi vé-
tout pur sang grec dans les veines. néneuses qu'on le croit vulgairement.

En 1207 la Morée devint la proie d'un certain nombre de Quelques morelles sont cultivées dans nos jardins et nos
chevaliers français, qui l'érigèrent alors en principauté d'A- orangeries comme plantes d'ornement. Telles sont la mo-
cbaie, avec douze pairies, des assises et toutes les institu- relle de Madagascar (solanum pyracenthum, Lam. ), la
tions féodales de l'Occident. L'empereur grec Michel VII morelle blanche (solanum marginatum, L.), etc. Telle
Paleologue, revenu en 1261 à Constantinople, reconquit est encore la morelle faux piment (solanum pseudoca-
il est vrai une partie de la Morée, qui forma un despotat pricum, L. ), vulgairement amomum des jardiniers, petit
particulier; mais la principauté d'Achaïe demeura dans cerisier d'hiver, cerisette, etc. Cette dernière espèce, ori-
la famille Ville-Hardouin jusqu'en 1346, époque où l'extinc- ginaire de Madère, est un joli arbuste d'environ un mètre de
tion de la descendance mâle de cette maison et les pré- haut, dont les baies, globuleuses, de la couleur et de la forme
tentions rivales d'une fovile de compétiteurs plongèrent le d'une petite cerise, ne mûrissent en effet que l'hiver.
pays dans un état de confusion qui ne cessa qu'en 1460, E. Mi 1,1 n i\
lorsque les Turcs en eurent conduis la meilleure partie, qu'ils MORELLET (L'abbé A.VDRÉ) , né à Lyon, le 7 mars
érigèrent en sandschak, avec Tripolizza pour'chef-lieu , et 1727, d'un père commerçant, fut destiné de bonne heure à
qui, sauf le court intervalle de 1687 à 1715, pendant lequel l'état ecclésiastique. Après avoir fait ses études à Paris, au
les Vénitiens la possédèrent, demeura aussi en leur pouvoir séminaire des Trente-Trois, et pris ses grades en Sorbonne,
jusqu'à la création du royaume de Grèce actuel. Par suite enl752, il fut chargé d'une éducation particulière, et voyagea
de la barbarie des Turcs et de leurs guerres continuelles avec quelque temps en Italie avec son élève. A son retour, il
les Vénitiens , la Morée était tombée dans un état tel qu'en étudia les matières de droit public et d'économie politique,
1710 on n'y comptait plus que 200,000 habitants; chiffre et se consacrant tout entier à soutenir les opinions nouvelles,
que les pestes de 1752 et 1782 réduisirent encore de moitié. écrivit de nombreux ouvrages sur tous les sujets d'adminis-
Mais le court intervalle de tranquillité dont il lui fut donné de tration , de politique et de philosophie à l'ordre du jour.
jouir pendant la révolution française et l'époque qui la suivit, Il partit pour l'Angleterre en 1772, etse lia avec Franklin,
de même que les suites indirectes du système continental, y Garrick, l'évêque Warbu rton et le marquis de Lans-
provoquèrent le retour d'une prospérité telle que peu de down,qui lui fit obtenir en 1783 une pension de 4,000 livres.
temps avant le commencement de l'insurrection grecque on y de Louis XVI. En 17*5 l'Académie ouvrit ses portes à l'abbé
comptait déjà plus de 300,000 habitants, dont un sixième Morellet, qui succéda à l'abbé Millot. A cette époque aussi
seulement se composait de Turcs. La Morée eut beaucoup à il obtint le prieuré de Thimers, d'un revenu de 16,000 livres.
souffrir pendant la guerre d'indépendance. En 1828 un corps La révolution changea cette heureuse position de fortune;
d'armée française y débarqua sous le commandement du ma- et le décret qui ordonna la vente des biens du clergé re-
réchal Maison, efforça Ibrahim-Pacha à ('évacuer froidit le patriotisme de l'abbé Morellet; mais la destruction
(i-oye;GRÈCE). D'après le recensement de 1851, lechilfre de de l'Académie Française fut pour lui le coup le plus cruel.
la population était de 506,383 âmes. Coasultez Buchon , Re- Échappé aux proscriptions, il chercha dans les travaux de
cherches et matériaux pour servir à une histoire de la traduction des ressources contre la misère. Il se mit à tra-
domination française aux treizième, quatorzième tl duire des romans, entre autres ceux d'Anne Radcliffe. En
guinzii-me siècles dans les provinces de f empire grec 1799 il fut nommé professeur d'économie politique aux
(Paris, 1S49). écoles centrales ; et la révolution du 18 brumaire lui rendit

MOKELLE, genre de plantes de la famille des solana-son ancienne position et ses anciens honneurs. Joseph Bo-
cées, tribu des solanées, et de la pentandrie monogynie du naparte, qui estimait son talent et son caractère, le combla
système sexuel. Ce genre, que les botanistes nomment de bienfaits. Appelé au corps législatif en 1808, à l'âge de
solanum, est l'un des plus considérables du règne végétal : quatre-vingt-un ans, l'abbé Morellet y siégea jusqu'en 1815.
il renferme plus de cinq cents espèces. Outre les carac- Il mourut en 1817, des suites d'une chute grave qu'il fit
tères qu'indiqué suffisamment leur classification linnéenne, en 1814, en sortant du spectacle. Un des ouvrages les plus
le* morelles offrent un calice persistant à cinq divisions, importants de l'abbé Morellet est sa traduction du Traité
une corolle à tube très-court, un limbe étalé, plissé, à cinq des Délits et des Peines deBeccaria. JO.NCIÈRES.
lobes plus ou moins profonds, des anthères rapprochées, MORERl (Louis), docteur en théologie, né le 25 mars
une baie succulente, à deux ou plusieurs loges polyspermes. 1643, à Bargemont, en Provence, d'une famille noble, mort

De toutes les espèces de ce genre, la plus importante par à Paris, le 10 juillet 1680, est l'auteur du premier diction-
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naire historique qui ait " /ru en France. Cet ouvrage fut ciété, un grand nombre de comédies qui obtinrent nn grand
publié pour la première fais en un volume in-folio, à Lyon, succès, à cause de l'invention ingénieuse, de la force co-
en 1673, Moréri n'agit que trente ans. On admira avec mique et des caractères heureusement tracés qu'on y trouve,
raison l'immense érudition qui avait présidé à ce tra- quoique parfois elles dégénèrent en facéties et en carica-
vail, tout incomplet qu'il fût; mais il fournissait les moyens tures. Plusieurs de ses pièces furent arrangées pour la scène
de faire mieux. C'est même aux imperfections de ce dic- française par Scarron, Molière et autres; et sa comédie El
tionnaire qu'on doit celui de Bay le, qui ne s'était proposé Desden, ton cl desden , l'une des quatre pièces du théâtre
d'abord que de réfuter les erreurs ou de suppléer aux lacunes espagnol qu'on considère comme classiques, fut imitée non-
de Moréri. Moréri vint à Paris en 1675, et prépara une se- seulement par Molière dans sa Princesse d'Élide, mais en-
conde édition, augmentée, de son dictionnaire ; le premier vo- core par Carlo Gozzi dans sa Principessafilosofa, o ilcon-
lume était imprimé, quand une mort prématurée, causée par traveleno. Ses drames El valiente Justlciero et La Fuerza
l'excès du travail, le surprit, en 1G80. Son dictionnaire eut de la Sanyre prouvent également qu'il n'était pas moins
après lui de nombreuses éditions, et reçut de différentes propre à manier le drame. Ses Comedias parurent pour la
mains des augmentations considérables, qui portèrent à dix première fois à Madrid, en 1654; et après sa mort il en
le nombre de ses volumes : la meilleure édition est celle de parut une édition plus complète (3vol., Valencia, 1676-
1759. 1703, in-4° ).

MORET. Voyez, AIHELLE. MORE Y (PIERRE), exécuté comme complice de F i e s c h i,
MORET (ANTOINE DE BOURBON, comte DE), fils naturel était né à Chapaigne (Cûte-d'Or). D'abord ouvrier bourre-

de Henri IV et de Jacqueline de Breuil, comtesse de Moret, lier , il servit pendant dix ans comme ouvrier dans le train
naquit à Fontaineblau, en 1607 ; l'année suivante, il lut dé- | d'artillerie, puis dans un régiment de hussards : il comparut
claré prince légitime : il fut élevé à Pau, eut pour précep- en 1816 devant la cour d'assises de la Côte-d'Or, sous la
teur dans cette ville l'historiographe Duplix, et à Paris, au prévention d'avoir tué un soldat autrichien, et fut acquitté
collège de Clermont, Lingendès, depuis évêque de Sarlat et comme ayant agi en état de légitime défense. Il vint ensuite
de Maçon. Le comte de Morct fut investi des bénéfices des s'ét'iblir sellier-bourrelier à Paris, dans la rue Saint-Victor.
abbayes de Savigny, de Saint-Etienne de Caen, de Saint- Après 1830, il fut décoré de Juillet; lié avec Fieschi, qui
Victor de Marseille, ce qui ne l'empêcha pas de prendre s'était présenté à lui comme condamné politique, il le nour-
parti contre Richelieu ; le comte de Moret s'associa en effet rit pendant trois mois, et lui fournit, dit-on, les moyens de
à la fortune de son frère naturel Gaston, duc d'Orléans; construire sa machine infernale. Arrêté, mis en accu-ation
ses biens furent confisqués en 1C31, sous l'inculpation dirigée à la suite de l'attentat Fieschi, comme son cjmplice, et tra-
contre lui d'être un de ceux qui avaient pernicieusement duit rle\ant la cour des pairs, il voulait d'abord .'e laisser
conseillé ce prince et l'avaient emmené hors du royaume, I mourir d'inanition ; puis il consentit à prendre de la nour-
enfin comme perturbateur du repos public. Lors rie la ré- riture, et se fit remarquer aux di-bats par son attitude ferme
volte du duc de M o n t m o r e n c y, le comte de Moret rentra et réservée. Faible et malade, il fallut le transporter d'abord
en France avec le duc d'Orléans, qui lui confia le comman- à l'infirmerie de Bicêtre, puis à l'hôpital de la Pitié. Il avait
dement de 500 Polonais; il commandait l'aile gauche de appartenu, après 1»30, à la .Société des Droits de ("Homme
l'armée de ce prince à l'affaire de Castelnaudary : c'était et aux sociétés républicaines; il était encore dans un tel état
son premier fait d'armes, et dans son impatience de jeune de faiblesse lors de son exécution, qu'il fallut le porter en
homme il chargea avant d'avoir reçu l'ordre d'attaque ; il quelque sorte sur la planche fatale. Quand son arrêt de
tomba aux côtés de son écuyer, tué roide; on l'emporta, et mort lui fut signifié, il répondit .- « Je suis vieux ; la nature
dès ce moment on ignora ce qu'il était devenu. Le comte de ne me réservait que quelques années seulement ; la maladie
Schomberg, dans sa relation du combat, dit du comte de dont je suis atteint ne me laissait que quelques jours encore.
Moret, blessé d'une mousquetade, qu'on le croyait mort ; Qu'importé de mourir un moment plus tilt, un moment
M. de Brienne le père s'exprime ainsi dans ses Mémoires : plus tard? »
« On disait que le comte de Moret avait été tué. »On prétendit MORF1L, nom que l'on donne ,'iux dents d'éléphant
qne Ifi comte avait été transféré dans l'abbaye de Prouille, lorsqu'elles ont été extraites du corps de l'animal, et qu'elles
dont l'abhesse, sSur du duc de Ventadour, aurait perdu son ne sont pas encore mises en oeuvre par l'ouvrier.
abbaye pour l'avoir reçu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on MORFIL. Voyez FIL (Coutellerie).
ne trouve nulle part la sépulture du fils de Henri IV. Quarante MORGAGXI (GIOVANSI-BATTISTA), le créateur de l'a-
ans après cette mort, entourée de circonstances si mysté- natomie pathologique, naquit en 16->2, a Forli (États de
rieuses, on affirme que le comte de Moret n'est pas mort ; l'Église), étudia la médecine à Bologne, et y fut reçu doc-
on cite des faits, des paroles, des confrontations dont il ré- teur en 1701. Après avoir prntiqué pendant quelque temps
sulterait qu'il est le même personnage qu'un pieux solitaire, la médecine dans sa ville natale , il fut appelé , en 1711, à
qui va mourir, en odeur de sainteté, en 1692, dans l'ermitage occuper la chaire d'anatomie a l'université de Padoue, et ac-
de Gardelles, en Anjou. Ce solitaire avait d'abord pris le quit une juste célébrité dans l'exercice de ces fonctions, qu'il
nom de Jean-Jacques ; il avait tour à tour habité et parcouru continua de remplir jusqu'à sa mort (1771 ) Indépendam-
le Dauphiné, le Velay, le canton de Genève, l'ermitage du ment de sa science de prédilection et de l'anatomie patho-
mont Cindre, diocèse de Lyon, Avignon, Turin, Rome, logique, dont il posa les fondements dans son grand ouvrage
?Mre-Dame de Lorelte, les États Vénitiens, la Lorraine, intitulé : De Sedibus et Causis Morborum per anatomen
Martemont, Doulevant, Saint-Guinefort, le diocèse de Lnn- indical'is, si souvent réimprimé depuis, il s'occupa de phi-
gres, Oisilly, l'Espagne, d'où il avait l'intention d'aller en lologie et d'archéologie, comme en témoignent de remar-
Portugal; mais il revint en France, se fixa d'abord à Saint- quables dissertations.qu'on trouvera dans ses Opéra omnia
Pérégrin, puis enfin aux Gardelles, où il mourut, au bout (5 vol., Venise, 1765). Nous mentionnerons encore parmi
de onze ans. Encore une énigme historique ! les nombreux ouvrages qu'on a de lui : Adversaria -4na-

MORETO Y CAVANNA (Don AUCCSTIN}, poète tomica (Bologne, 1706) et Epistolx AnatomicS XV t H
dramatique espagnol, descendait d'une ancienne famille de (Venise, 1764). Diverses parties du corps humain que le
Valence, et après avoir par piété renoncé à tout rapport avec premier il décrivit, et auxquelles son nom a été donné, ont
le monde, et même à la culture de la poésie, mourut rendu son nom immortel dans l'histoire de l'anatomie.
directeur de l'hôpital du Refugio, à Tolède, le 28 oc- MORGAJX (Lady), l'une des femmes auteurs les plus
tobre 1669. Au temps de sa jeunesse, l'un des familiers du remarquables de l'Angleterre, est née en 1739, en Irlande,
cardinal Moscoso, il s'était lié dans ?a maison avec Lope d'un comédien, nommé Owcnson. tlle se fit connaître de
de A'ega, Caldéron, Quevedo et autres poètes célèbres. A bonne heure par un choix de poésies intitulées Lay oj (fie
cette époque de sa vie il composa , «oit seul, soit en so- Irish Harp, puis par les romans Saint-Clair, The Novice
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of Saint-Dominic, The u'ild Irish Girl, et par ses Pa- core mariage de la main gauche, les mariages contracté»
triotic Skelches of Ireland, dans lesquels elle décrit d'une par des personnages de maisons souveraines, où il est stipulé
manière spirituelle les mSurs et les coutumes de Tir- par le contrat que l'épouse n'étant pas d'une naissance
lande. Après son mariage avec le médecin sir Charles Mor- aussi noble que l'époux, les enfants qui proviendront de
gan, elle alla parcourir en 1816 la France et l'Italie, et ne leur union seront exclus du droit de succéder comme sou-
revint en Irlande qu'en 1823. Outre quelques romans, verains à leur père. Les femmes aussi sont admises à con-
tels que The Missionary et les tableaux de mSurs irlan- tracter des unions morganatiques. En Prusse, ce n'est pas
daises (yDonnell et Florence Carl/iy, elle publia alors deux là un privilège accordé uniquement au souverain et à la
ouvrages qui contribuèrent surtout à augmenter sa réputa- haute noblesse; les membres de la petite noblesse, et jus-
tion littéraire: France (2 vol., 1827), peinture de la société qu'aux individus ayant le titre de consMlers royaux, en
française, spirituelle, piquante, mais souvent partiale et dé- jou Usent également.
fectueuse, et Italy ( 1821 ), tableau que lord Byron trou- MORGÂNE (La fée) était sSur d'Arthuset élève de
vait de la dernière exactitude. Vinrent ensuite The Life and l'enchanteur Merlin, s'il faut en croire les chroniques du
Times of Salvator Kosa ( 1824), l'un de ses plus laibles vieux temps de la chevalerie. On suppose que ce sont les
ouvrages, et le roman Ttie O'Bnens and Flahertys (1827). Normands qui ont donné le nom de la fée Morgane, Fa ta
En 1827 elle parcourut de nouveau la France, où elle publia Morgana, au phénomène de mirage ou de réflexion
son Book of thé Boudoir, qui contient des anccdoctes dont les habitants de la ville de Reggio sont souvent les
amusantes sur elle-même et des détails intéressants ; puis témoins.
en 1833, Belgica. Dans son livre intitulé France in 1829 MORGARTEJV, montagne située à l'est du lac d'E-
( Londres, 1830 ), elle présente le tableau où se trouvait alors geri, dans le canton de Zug (Suisse), et au sommet de
notre pays. Dans le roman The Princess, or thé béguine laquelle s'élève aujourd'hui la chapelle d'Haseirnatt, est cé-
( 18Ï5), elle (ait un travail analogue sur la Belgique, tulle fit lèbre dans l'histoire par la victoire que les cantons fores-
ensuite paraître Woman and her Master, histoire philo- tiers de Schwylz, d'Uri et d'Untenvalden y remportèrent
sopliique de la femme, et The liook wilhout a name, col- sur les Autrichiens, le6 décembre 1315. Par suite de la
lection d'essais et d'esquisses provenant de sa propre plume haine que leur inspirait la domination autrichienne, ces
et de celle de son mari, qui mourut le 28 août 184:!. En 1847 cantons s'étaient déclarés en faveur de l'empereur Louis
elle enrichit de remarques intéressantes et de quelques dé- de Bavière, lequel comptait aussi au nombre de ses partisans
tails autobiographiques une nouvelle édition de sa Wild j l'électeur de Mayence. Frédéric d'Autriche, anti-roi de Louis,
Irish Girl. Elle prit aussi une part des plus actives aux les mit en conséquence au ban de l'Empire, et l'évéque de
efforts tentés en Italie, pendant les années I847et 1848, dans Constance les excommunia. Frédéric ayant fait marcher
les intérêts de la liberté, et publia une lettre a Pie IXpour contre eux une armée de 20,000 hommes, aux ordres de
l'encourager à persévérer dans ses essais de réforme. Une son frère Léopold, l'armée des trois cantons, forte seulement
brochure du cardinal Wiseman, où quelques détails donnés de 1,600 hommes, se posta dans le défilé étroit serpentant
par elle sur le prétendu siège de Saint-Pierre à Rome, étaient entre le Morgarten et le lac d'Égeri, tandis qu'un fort dé-
traités de mensongers, provoquèrent de sa part un spiri- tachement prenait position sur le revers escarpé de cette
tuel pamphlet intitulé Letlerto cardinal Wiseman in ans- montagne. A peine les troupes de Léopold se furent-elles en-
wer to his remarks (1850), et où elle mit complètement | gagées dans le défilé, que des hommes placés sur la hau-
hors de combat son illustre adversaire. Aujourd'hui lady teur firent rouler sur elles des quartier de rochers. La ca-
Morgan vit retirée dans une ville aux environs de Londres. valerie des cantons profita ensuite du désordre et de la con-

[Un journaliste anglais a porté sur lady Morgan ce juge- fusion jetés dans leurs rangs par celte manSuvre, pour les
ment sévère. « Lady Morgan a enseveli miss Owenson. » charger avec fureur; et la plus grande partie de l'armée
C'est là une injustice qu'on peut expliquer par les préven- ennemie y périt. 11 n'y eut qu'un petit nombre d'hommes,
tions lâcheuses que l'esprit patriotique de lady Morgan a entre autres l'archiduc Léopold, qui purent échapper à
toujours montrées contre l'Angleterre. Ainsi, dans ses romans, l'horrible carnage qui suivit. Les trois cantons conclurent
les Anglais qu'elle met en scène sont presque toujours dé- alors, le S décembre 1315, une indissoluble union, à laquelle
peints sous des couleurs ridicules, et destinés à faire res- accédèrent successivement jusqu'en 1513 dix autres can-
sortir l'intelligence et la finesse des Irlandais. Quoi qu'il en tons.
soit, on peut reprocher à lady Morgan d'avoir abandonné MORGELIXE. Voyez MOCBOS.
le système de composition qu'elle avait adopté dans ses MORGHEX (RAFFAELLO), graveur célèbre, né en 1758,
premiers ouvrages, pour n'en suivre aucun et pour se li- à Florence, descendait d'une familie flamande. Il eut pour
vrer au caprice de son imagination et au laisser-aller de premiers maîtres son père et son oncle, employés tous deux
son esprit. Sans cette dernière qualité, qu'elle possède à un à Naples au bel ouvrage sur les antiquités d'Herculanum.
degré excellent, lady Morgan aurait vu baisser chaque jour Pour se perfectionner encore, il entra, en 1778, dans l'ate-
sa réputation. C'est grAce à son esprit, toujours piquant, lier de Volpato à Rome, et partagea dès lors les travaux
toujours sur le qui-vive, qu'elle a pu faire accepter du de cet artiste consommé. En 1792 il vint à Xaples, par suite
public des romans sans suite, sans fond, sans vérité, et de propositions avantageuses qui lui avaient été faites; en
des descriptions de mSurs aussi légères, aussi pleines d'i- 1799 il accepta la chaire de professeur de gravure à l'Aca-
gnorance , d'étourderie, d'aplomb et de pédanlisrae que démie des beaux-arts de Florence, que lui fit olfrir le grand-
ses ouvrages sur la France et Y Italie. Lady Morgan a tou- duc de Toscane Ferdinand III. C'est dans cette ville qu'il
jours défendu avec chaleur, dans ses écrits, les intérêts de mourut, en 1833. On a de lui une foule de gravures du pre-
l'Irlande, sa patrie -. elle les a soutenus aussi -vivement par mier mente, la plupart d'après les tableaux des grands
sa plume qu'O'Connell par sa parole. En lisant la plupart maities. Les plus célèbres sont La If adonna délia Seggiola
des ouvrages de lady Morg.m , on est bien tenté de ne voir et La Transfiguration d'après Raphaël ; La Madonna del
en elle que la généralissime des bas-bleus. Mais on hé- .Soc/o, d'après Andréa del Sarto; L'Aurore , d'après Guido
site à qualifier ainsi une femme dont, malgré toute la mau-Reni ; la Chasse de Diane, d'après le Dominiquin ; la Danse
vaise volonté possible, on ne peut nier l'esprit et le patrio-(/es Saisons, d'après le Poussin ; mais surtout La Cène,
tisme: deux choses qui ne se sont jamais rencontrées dans d'après Léonard de Vinci (1300), dont les premières
unbas-bleu. JONCIÈRES.] épreuves, mais sans la virgule après le mot vobis, se vendent

MORGANATIQUE (Mariage), matrtmonium. ad des prix fous. Citons encore ses portraits du Dante, de Pé-
morganaticam, ou matrimonium ad legem jaJicam, ex- trarque, d'Arioste, du Tasse, etc. Palmerini a publié
pression dérivée du mot de la langue gothique, morgjan, (Florence, 1810; 2e édit., 1824) le catalogue complet de
qui veut dire écmirter, abréger. On appelle ainsi, ou en- ses Suvres, qui se composent de 254 planches.
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Ses frères, Antonio et Guglielmo MonciiEN, cultivèrent elles sont de consistance sèche et cassante ; leur odeur et leur
comme lui la gravure, mais sans atteindre a la hauteur de saveur »ont agréables ; ce sont enfin les champignons les plus
son talent. Il a laissé un (ils, qui s'est lait un nom comme sains et les plus faciles à reconnaître.
paysagiste. L'espèce la plus connue est la morille commune (mor-

MORGUE. C'est une des formes sous lesquelles se ré- chella esculenta, Pers.), d'une couleur fauve clair, ayant
vèle l'orgueil ; c'est une affectation de considérer les autres un chapeau à peu près elliptique , couvert d'aréoles très-
comme au-dessous de soi, de les humilier, île les envisager creuses et fort irrégulières, un pédicule court, épais et fis-
du haut de sa grandeur, si tant est qu'il puisse y avoir tuleux. Les autres espèces, également comestibles, différent
quelque grandeur dans les petits esprits, car la morgue de celle-ci par la forme de leur chapeau et parleur couleur,
n'est que le fait des petits esprits. L'atfection morale que brune ou d'un jaune plus ou moins foncé. La morille se ré-
nous constatons ici se manifeste partout sous les mêmes colte sur les coteaux calcaires, dans les bois et surtout là
formes; un regard fixe, sévère, impérieux, une contenance où on a lait du charbon.
hautaine, une suffisance intraitable, une présomption intolé- MORILLO (Don PMU.O), comte de Carthagène et
rable, en senties signes. La fierté se rencontre dans toutes marquis de La Puerto , général espagnol, né en 1777, à
les classes, mais la morgue ne saurait exister que dans les Fuente,danslaprovince deToro, d'unefamilleobscure, servit
classes élevées. d'abord dans la marine, et ne commença à se faire un nom

MORGUE, second guichet d'une prison, dans lequel qu'à l'époque de la guerre contre Napoléon, comme chef de
on retient quelque temps les accusés ou condamnés qu'on guérillas, dans la province de Murcie. Las succès signalés
écroue, afin que les gardiens et porte-clefs puissent les exa- qu'il remporta à diverses reprises sur les troupes françaises
miner à loisir et les reconnaître au besoin. lui valurent le grade de général; et en 1815 on lui confia

On donne le même nom à un lieu où l'on expose sur des le commandement d'une année expéditionnaire de 10,000
dalles inclinées les corps nus des personnes trouvées mortes hommes, chargée de faire rentrer l'Amérique méridionale
dans le cours ou sur le bord des fleuves, au pied d'un bâ- sous les lois de la mère patrie. Le 5 décembre 1815 il s'em-
timent en construction, dans divers endroits autres que para de Carlhagène, et se rendit maître, en juin 1816, de
leur domicile, soit que celle mort ait élé volontaire, comme Santa-Fé de Dogota, où il déploya à l'égard des républi-
suicide, asphyxie, immersion, soit qu'il n'en faille accuser cains la plus cruelle sévérité; mais à partir du commen-
qu'un accident, un hasard, un coup, une chute. Celte ex- cement de 1817 Bolivar le réduisit à se réfugier de place
position d'un cadavre a pour but de le faire reconnaître forte en place forte, et enfin à ne plus oser tenir la cam-
par les parents, les amis du défunt, et de le confronter avec pagne devant lui. La déclaration d'amnislie générale qu'il
les drtenus, qu'on suppose coupables ou complices de cette publia le 17 septembre I8i7, à Caraccas, n'ayant obtenu
mort. A cOté de chaque cadavre sont élah;s les vêtements, créance nulle part, force lui fut de continuer la lutte, malgré
chapeau, chaussures, qu'il portait au inornent où il a été l'insuffisance des ressources mises à sa disposition; et sous
trouvé. ce rapport on doit convenir qu'il fit preuve d'un incon-

La morgue de Paris renferme presque toujours un grand testable talent. Mais il lui fallut finir par entamer avec Bo-
nombre de ces cadavres, dont les diverses physionomies, livar des négociations, à la suile desquelles eut lieu la con-
les muscles contraclés, les hideuses blessures, la peau jaune, clusion d'un armistice à Truxillo, le 26 novembre 1S20;
bleue, verdâtre, excitent dans l'âme un horrible sentiment et immédiatement après il s'embarqua pour l'Espagne.
de dégoût et de répulsion. Et il est pourtant des femmes La conduite qu'il y tint pendant toute la durée du régime
qui se repaissent de ce spectacle! Elle est actuellement si- constitutionnel lut des plus équivoques. Il appuya la ten-
tuée sur le quai du Marché-Neuf; mais elle doit être pro- tative faite en juillet 1822 par le parti absolutiste avec le
chainement déplacée. concours de la garde royale pour renverser la constitution.

MORIER (JAMES), romancier anglais, né vers 1780, Après l'insuccès de cette échaulfourée, il se rattacha an
d'une famille de la Suisse française établie en Angleterre, se parti vainqueur, et lut nommé capitaine général des Astu-
consacra à l'étude des langues orientales. Nommé secrétaire ries et de la Galice ; mais l'inaction dont il fit preuve dans
de l'ambassade anglaise en Perse, il eut occasion de s'y fa- ces fonctions donna bientôt lieu de suspecter la sincérité
miliariser avec la langue et les mSurs du pays. A son retour de son attachement à la cause constitutionnelle. Quand, à
il déposa le résultat de ses observations d'abord dans ses Séville, les cortès déclarèrent Ferdinand VII snspendu de
Travels in Persia, Armenia and Asia Minor to Cons- ses fonctions de roi, Moriilo prit ouvertement parti contre
tanlinople ( Londres, 1812), et ensuite dans A second l'assemblée, le 26 juin 1823, et parut un instant vouloir
Journey through Persia, Armenia and Asia Minor jouer le r6le de médiateur. Vivement pressé par le corps
( 181S), de morne que dans des romans. Dans The Adven- d'armée aux ordres du général Bourck, il dut, dans le.s pre-
tures of tlajii Baba (1828), Zohrab, or thé hostage miers jours de juillet, signer une suspension d'armes ; après
(1832), Ayesfia, thé mad of Kars ( 1834), il a réussi a' quoi, il fit sa soumission à la régence instituée à Madrid,' et
peindre de main de maître le caractère des Persaus; et livra la Galice aux Français , sans même essayer d'un simu-
dans son Hajii Baba, c'est un Persan qui observe et cri- lacre de défense, à la condition qu'on garantirait a lui et à
tique les mSurs européennes. James Morier mourut àBrigh- ses adhérents la tranquille jouissance de leurs hiens et de
ton, en 1849. leurs droits civils. Mais par suite du rétablissement, en Es-

Son frère, David-Robert MOIIIEK, se consacra aussi à la pagne, de l'absolutisme pur et simple, il dut se réfugier en
diplomatie, et il était eu dernier lieu envoyé d'Angleterre en France, et les bjens nationaux dont il avait fait l'acquisition
Suisse quand il en fut rappelé en 1849. Dans sa brochure furent confisqués. Sous le ministère Zea-Bermudez, il fut
Whut has religion to do with politics ( Londres, 1848 ), il a rappelé d'exil et réintégré dans les fonctions de capitaine gé-
cherché à démontrer que pour faire un véritable homme néral de la Galice. Après la mort de Ferdinand VII il com-
d'État un profond sentiment de religiosité est, avant tout, né- manda pendant quelque temps l'armée chargée d'agir contre
cessaire. don Carlos, et mourut à Madrid, en 1838. Ses Mémoires

MORILLE, genre de champignons voisin des hel- (Paris, 1826) contiennent d'intéressants matériaux pour
velles, dont le chapeau forme une masse elliptique ou en riùstoire de sa vie et pour celle de la révolution améri-
cloche irrégulière, composée de plis réticulés et de cavités caine.
nombreuses; recouvert entièrement par la membrane fruc- MORILLOX. Le morillon (anas fuligina) est une
tifère , ce chapeau est adhérent au pédicule : celui-ui eit espèce d'oiseau du ̂ enre ça no rd, long de 45 centimètres,
creux et sa surface est caverneuse. de couleur noire, qui a les plumes de l'occiput prolongées

Les morilles apparaissent au printemps à la surface de la en huppe, le ventre blanc, avec une tache également blan-
terre ; leur développement est quelquefois considérable ; che à l'aile et le bec plombé. Il nous vient assez régulière-
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ment du Nord tous les hivers. Il est moins défiant que le il témoignait. Il met ses pensées sous la protection du Sau-
canard sauvage et \emillouln commun, et il se laisse veur des hommes ; il sollicite la grâce du Saint-Esprit, et il
facilement approcher à la portée du lusil. DI'.MI./IL. laisse son livre sous la sauvegarde de la sainte Vierge. 11

MORIN ( JE\N), père de l'Oratoire, né à Btois, en 1591, trace des pages de la plus édifiante mysticité. « La plus né-
mort d'une attaque d'apoplexie foudroyante, le 28 lévrier cessaire science du salut nous est donnée en contemplant
1659, était issu de parents calvinistes. Après avoir fait ses Jésus en noix... Chacuo sait s'il aime Dieu, mais nu) ne
preniit'Tca éludes à La Rochelle, il apprit à Lcj'de la philo- sait s'il est digne de l'aimer. » Ses Pensées forment un vo-
sophie, les mathématiques, le droit, la théologie, les langues lume fort rare et très-recherché des bibliophiles, qui le
orientales. Il fut supérieur du collège d'Angers, puis se fixa à payent volontiers un prix élevé. On peut consulter, pour
Paris , dans la maison de l'Oratoire. Il se consacra entière- plus amples détails, les Mémoires de D'Artigny , les Mé-
ment à la vulgarisation de l'Écriture Sainte, des conciles, moires de Nicéron, et lu Dictionnaire des Livres con-
des Pères, et il publia, en latin, une quantité assez consi- damnés, par Peignot. G, BIICSET.
dérable d'ouvrages et de dissertations, principalement MORINIE , pays habité par les Morini, peuple de la
sur l'époque de l'Ancien Testament, d'après le texte IH'I- seconde Belgique. Il était borné au nord et à l'ouest par
breu ; il eut à propos de diverses de ces publications, de la mer, à l'est par l'Aas et au sud par le territoire des Am-
vives disputes avec les hébraïsants, et défendit avec .ardeur biant et par celui des Àtrlbates , et formait deux cantons,
la chronologie des Sep tan te contre les partisans de celle l'un ayant pour chef-lieu Gessoriacum et l'autre Teruana.
de la vulgate. Il était pour toutes les matières bibliques MORION. Voyez CASQDE.
d'une étonnante érudition ; un seul fait montrera combien MORLAIX, chel-lieu d'arrondissement dû Finistère,
étaient ardues les études auxquelles se livrait le père Morin,: à 84 kilomètres nord-nord-est de Quimper et 517 de Pa-
à l'aide de deux exemplaires samaritains du Pentateuque, ris, avec 12,393 habitants. Cette ville est située à 10 !.i-
qu'il compara au texte hébreu, il restitua la langue samari- lornèlrcs sud de la mer, au confluent du Jarleau et du Ker-
taine. Jl dirigea l'édition de la Bible des Septante, qui lerit, qui y forment une rade sûre et commode. Il y a a
parut en trois volumes, en 1628. Ses trailés sur les Ordina- Morlaix un tribunal civil, un tribunal et une chambre de
tions et sur la Pénitence sont très-estimes; les examina- commerce, un bureau de douanes, une manufacture de ta-
teurs lui firent retrancher et rétracter quelques parties de ce bac, une école impériale d'hydrographie, une société d'agri-
dernier ouvrage. Le père Morin fut appelé à Rome par Ur- culture, uae bocicté vétérinaire, deux typographies, UQ entre-
bain VIII, qui voulait lenler la réunion de l'Église grecque pôt réel et fictif de toutes espèces de marchandises venant
avec l'Église latine, tant il faisait autorité en matière de dis- de l'étranger. Jllorlaix lait un commerce considérable en
cipline. Richelieu, jaloux, dit on, de la liberté avec laquelle grains, graines oléagineuses, porc salé, suif, miel, cire,
le père Morin s'exprimait à Rome sur son compte, le cuirs verts, tannés et corroyés, toiles, fils blancs et écrus,
Dt rappeler par ses supérieurs, au bout de neuf mois, au lin, chanvre, papier ; on y trouve des minoteries, des
moment où il allait obtenir le chapeau de cardinal, qu'il fabriques d'amidon, de colle, de noir animal, de', tanneries,
l'empêcha ainsi d'avoir. Le père Morin était plein de fran- des papeteiies, des lair.inerici de plomb; celle ville fait des
chise, mais très-vif, très-susceptible : sa vie ne fut qu'une armements considérable» pour la pêche de la morue. Som-
longue suite «le polémiques, souvent irritantes et irritées ; mée d'abord Julia, puis Saltocan, suivant Conrad de Salis-
ainsi, il attaqua tour à tour C ope m ic et les pai lisans de son bury, Morlaix appartint en premier lieu aux ducs île liretagne,
système, les ennemis de l'astrologie judiciaire, le père Du k qui les comtes de Léon la disputèrent. Tombée au
Liris, qui lui contestait la découverte qu'il prétendait avoir pouvoirs des Anglais dans le quatorzième siècle, elle fut
faite de la science des longitudes-, il s'attaqua aussi dans reprise sur eux par Duguesclin, occupée de nouveau en 1374
les assemblées générales des Oratoriens au chef de l'ordre, par les Anglais, qui furent peu de temps après extermines
qui s'arrogeait de tyranniques privilèges, et par ces attaques par les habitants. Morlaix ayant été prise et pillée par le>
l'obligea à y renoncer. Le père Morin a élé très-certaine- Anglais en 1521, François Ier y fit alors construire le Châ-
ment un des savants les plus remarquables de son temps ; teau du Taureau. Eu 15ti4 celte ville se soumit à Ueari IV,
il était d'une opiniâtreté dans ses opinions dont on aura la après avoir longtemps tenu pour la Ligue.
mesure, quand on saura que trois ans après la prise de La MORLAQUES (en langue slave primorci). On désigne
Rochelle il ne croyait pas encore à la reddition de celle ville. ainsi, dans le sens le plus restreint, les habitants de la côlc

MORIN (SIMON) avait élé commis dans l'administration de Croatie, sur l'Adriatique, ou des Fontières-Militaires de
des finances; il se jeta dans les rêveries de l'illuminisme; Karlstadt. 11 est déjà question dans Constantin Porphyrogé-
errant f-ur des précipices sans fond, il se perdit dans les té- nète de ce territoire sous le nom de Parat/ialassia (pay^
nèbres d'un mysticisme exallé et privé de tout frein. Ce fut de cotes); et, avec les Iles qui l'a voisinent, il fut peupù
en 1G47 qu'il eut l'idée de faire imprimer , sous le titre de par des Slaves de race chorvate ou croate, qui l'appelè-
Penscfs, le livre où il développa des opinions qui passe- rent Primorj'e , c'est-à-dire pays baigné par la mer. Les
raient aujourd'hui complètement inaperçues. Il avait eu le Serbes fixés plus au sud , dans la Dalmatie proprement
soin de dédier son livre au roi, et de se soumettre « avec dite, donnèrent le même nom au territoire s'éiendant
tout respect et obéissance au jugement de l'Église très-sainte ». entre Cettina etNarenta (Neretra).Par conséquent, sous la
Le livre de Morin lut oublié au milieu des troubles de la dénomination la plus large, on comprend par Primorje,
Fronde ; mais cet illuminé, s'exaltant de plus en plus, vint toute la cote d'Istrie sur l'Adriatique; et les habitants en
a se persuader qu'il était le fils de Dieu; il cherchait à se sontlesPrimorsi ou Morlaques,suivant leur nom italianisé.
faire des prosélytes, et il n'y parvenait guère, comme on Les Morlaques proprement dits professent la religion catho-
peut croire, lorsque, dénoncé par un mauvais poète, Des- lique romaine, parlent serbe ou du moins les dialectes
marets de Saint-Sorlin , qui s'était lié avec lui dans des vues croates de cette langue, et aussi l'italien. Ce sont d'excel-
perfides, il fut arrêté. Le parlement Ijj jugea avec une ri- lents marins, et ils forment la base de la marine autrichienne.
gueur impitoyable; condamné au feu comme hérétique, MORMONS ou saints des seconds jours, ou encore,
l'infortuné fut brûlé en place de Grève, le 14 mars 1C63. delà seconde èpoque,f>e.cte religieuse fondée en 1827, par un

Simon Morin, au dire de M. Michelet, est un homme du certain Joe SmitU. Il naquit le 23 décerobve 1805, dansl'Ëlat
moyen âge égaré dans le dix-septième siècle. Ses pensées de Vermont ( Amérique du Nord ), s'occupa beaucoup de
contienncut beaucoup de choses originales ; on y trouve entre rechercher d(s trésors enfouis et d'autres balivernes, et finit
autres ce beau vers -. par s'établir à l'ouest de l'État de New-York. C'est la, à ce

Tu sais bien que l'amour cbange ça lui ce qu'il aime. qu'il prétend, que, le 27 septembre 1827, l'ange du Seigneui
Il est étonnant qu'on n'ait pas eu plus de miséricorde pour lui remit un écrit inscrusté sur des plaques métalliques
ce malheureux, en lui tenant compte de la soumission dont ayant l'éclat de l'or, qu'il traduisit et publia sous le titre do
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r.nok of thé Mormons ( Livre des Mormons). On l'imprima de la ville par le cidj-marshall. Afin d'avoir raison de cette
pour la première fois en 1830, en Amérique, et en 1841 en mutinerie et pour que force restât à la loi, la milice du
Europe. Il y raconte, dans un style imflé de la Bible, comme comté fut appelée sous les armes; de leur côté, les Mormons
<|uoi Lelii. picu\ patriarche juif, quitta Jerusalem.au temps fortifièrent Nauvoo, et résolurent de défendre leur prophète
du roi Sédécias, avec ses filsLaman, Leniuel, Sam etNcphi, jusqu'à la dernière extrémité. La population du Missouri
.iinsi qu'en compagnie d'un certain IscUmael et de ses Cilles, et de l'illinois se partagea en deux partis, l'un favorable,
<" t s'en alla dans le désert, où, après avoir marché pendant l'autre contraire aux Mormons. En même temps une telle
bjen lontèraps à l'est, ils arrivèrent sur les rives d'une surexcitation se répandait dans les esprits, que le gouver-
grande mer. t>u consentement de Dieu, Piephi, du nom neur de l'illinois prit en personne le commandement de la
duquel! tous les'descendants de Lehi, sont appelés Nephites, milice qui menaçait de détruire la ville de fond en comble
construisît un navire sur lequel il gagna la terre qui lui et d'en passer la population au fil de l'épée. Pour éviter
avait, été promise, l'Amérique, avec ceux que nous venons l'eflusion du sang, le gouverneur somma Joe Smith de se
de nommer. Outre des vivres, il avait eu la précaution constituer volontairement prisonnier avec ses co-accusés, en
d'embarquer avec lui Voûtes sorte* de graines et d'animaux. s'engageant à les protéger contre tout acte de violence.
Peu de teinps après son arrivée en Amérique, qui avait Ces conditions furent enlin acceptées. Smith et son frère se
d'abord été colonisée par les Jarédites, lesquels, comme constituèrent prisonniers, et furent enfermés dans la maison
justes, avaient trouvé grâce lors de la confusion des lan- d'arrêt de Cartilage. Quoique le 26 juin le gouverneur eût
gues à Babylone, Nephi confectionna un certain nombre de nouveau garanti aux détenus qu'il saurait bien les dé-
"le plaques de laiton, sur lesquelles il incrusta les pèlerinages fendre contre toute tentative de violence, le 27 au soir une
et les aventures de sa race et beaucoup de révélations que bande d'individus armés, et pour la plupart déguisés en In-
Dieu lui avait communiquées sur ses destinées futures et sur diem, envahit la prison où se trouvaient les deux frères.
celles de'l'humanité en général. Encore avant sa mort, Sephi On fil (eu sur eux, et tous deux périrent sur le coup. Le
oignit son fils Jacob, et le donna pour chef aux Nephites. cadavre de Joe fut ensuite appendu à un mur en guise de
Ceux-ci avaient déjà pris le nom de chrétiens avant la venue cible, puis rendu à ses adhérents. Le lieu où il fut enterré
de Jésus-Christ sur terre. Le Christ lui-même leur apparut reste un secret que les Mormons se gardent bien de révéler
aussi, dans la trente-quatrième année après sa naissance, aux mécréants.
après être ressuscité des morts, et il leur annonça l'É- Dès lors, c'est-à-dire à partir de 1845, les Mormons, con-
vangile comme il avait fait en Palestine. Les Nephites tinuellement en querelle avec leurs païens de voisin-;, com-
menèrent ensuite, sous la direction de leurs patriarches, une. mencèrent à émigrer en bandes nombreuses vers les plus
vie toute chrétienne et respirant la crainte de Dieu, jus- lointaines régions de l'ouest, à l'effet d'y chercher une nou-
qu'à ce qu'enfin, vers l'an 320, il éclata parmi eux des divi- velle terre promise. Une colonne de leurs pionniers, par-
sions intestines et par suite des guprres qui anéantirent tie du territoire de Jowa, encore à peine peuplé, pénétra
toute piété et toute crainte de Dieu. C'est alors qu'apparut par des chemins jusque alors inexplorés jusqu'au versant
pour la première fois Mormon, pieux chrétien et guer- nord du plateau, franchit l'EIkorn , suivit ensuite les bords
rier distingué. A la tête d'une armée de 42,000 hommes, de l'Orégon jusqu'au fort Bredjer, et de là , franchissant les
il vainquit, l'an 330 après Jésus-Christ, les Lamanites, montagnes Rocheuses, arriva enlin, le 2â juillet 1847, dans
qui, à cause de leur impiété, encoururent la malédiction de la vallée du lac Salé (Sait /oAe).Tout aussitôt commencèrent
Dien et tombèrent dans les ténèbres de la barbarie. La la colonisation du pays et la fondation de la capitale de leur
couleur blanche de leur peau se changea en un rouge sale, nouvel État, de leur Nouvelle S ion ou Pfoitvelle Jérusalem.
comme celle des Indiens actuels, leurs malheureux débris. Deux ans après la construction de la première maison, la
Moroni, fils de Mormon, continua l'histoire dans les deux ville (Gréât Sait Lake City) comptait déjà 900 habitants.
ilerniers livres de la Bible des Mormons jusqu'à l'an 400, La population de tout l'État des Mormons, que dès 1850 les
époque vers laquelle les Nephites, parce qu'ils étaient Américains admettaient à faire partie de l'Union, sous la dé-
tombés de nouveau dans le péché, furent complètement nomination de Territoire d'Utafi, mais auquel les Mor-
<jxterroinfe par les Lamanites. Moroni resta seul, acheva mons eux-mêmes donnent le nom de Deserel, ou encore
l'histoire de son peuple sur les plaques en question, et Van de Terre du DesereJ et des Mouches à r>ùel, contenait,
i20 de notre ère les scella avec les pierres translucides d'après le recensement fait cette même année I8i0, 11,354
qui avaient autrefois servi de fenêtres aux Jarédites dans habitants. A la fin de 1851, le chiffre de la population
le vaisseau sur lequel ils étaient arrivés en Amérique. Mo- était de 30,000 âmes, et à la fin de IS52 de plus de 70,000.
roni lui-même avait à l'avance désigné Joe Smith comme Que si l'aptitude et l'habileté toutes particulières des Mor-
celui qui découvrirait un jour ce> plaques. Lors donc que mons pour la colonisation, jointes à une merveilleuse cons-
celui-ci les eut découvertes, il se servit des pierres brutes tance, déterminèrent les rapides développements de leur
en question au lieu de lunrtles pour lire et comprendre les État, il faut aussi reconnaître d'un autre côté que l'heureuse
hiéroglyphes perfectionnés avec lesquels Moroni, suivant situation géographique du territoire dont ils ont fait choix
ses propres dires, avait écrit sur les plaques. et un prosélytisme enthousiaste amenant chaque jour de

Dès 1827 Joe Smith trouva une foule d'adhérents, et plu- nouveaux émigrants n'y ont pas peu contribué et promet-
sieurs milliers d'individus le suivirent dans l'ouest du Mis- tent à cet État d'importantes destinées. Aujourd'hui le suc-
souri, où ils fondèrent la ville de Far-West. Chassés de cesseur de Joe Smith et le premier président de l'État théo-
cet endroit par la violence, les Mormons ae rendirent dans cratique d'Utah est un certain Briliam-Young. Il est assisté
rillinois.où, en 1840, ils fondèrent dans le comté d'Hankok de deux conseils et du patriarche J. Smith (on dit pourtant
la ville de Nauvoo, sur les bords du Mississipi. La ville, où qu'il est mort en 1854 ). La seconde autorité se compose du
se trouvait un temple magnifique, se développa rapidement, Quorum des douze apôtres, assisté de l'historiographe de
et acquit un haut degré de prospérité. Le prophète en était « l'Église, du président du bâton de Sion » (président of
le maire. A ce titre il fit briser, en I8i4, les presses d'un thcstake of Sion ) et de deux conseils ; une troisième auto-
mormon excommunié, d'un certain docteur Forster, ré- rité, le grand conseil, se compose de douze membres.
dacteur d'un journal. Cet acte de violence et d'arbitraire Font en outre partie du clergé de l'Église plusieurs conseils,.
détermina les autorités du comté d'Hankok, siégeant à Car- un président des Septante, un évêque président de l'É-
thage, à lancer un mandat d'arrestation contre Joe Smith, glise, les présidents de l'assemblée des anciens (Elder's
son frère Hiram et seize autres individus signalés comme Quorum). On manque encore en Europe de renseigne-
ayant pris part à la démolition de l'imprimerie de Forster. Le ments bien précis et bien exacts sur l'organisation in-
constable chargé de remettre le mandat à Joe Smith pour térieure de l'État des Mormons, qu'on peut considérer
avoir, en sa qualité deinnirc, n le faire Ptôcuter, fut expulsé comme une théocratie. Lors de l'érection du territoire d'U-

44.
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(ah, Uriham Young en fut nommé gouverneur par les États- qui se publiait à Copenhague, fut supprimée par l'autorile
Unis ; mais depuis lors il s'est montré dans tous ses actes en 1853, de même que La Bannière deSion,dont quatre ca-
si hostile a l'Union , que les commissaires envoyés de hiers (nov. 1851 à février 1852) avaient paru à Hambourg.
Washington à Utah pour procéder à une enquête se virent On a souvent prétendu que le fondateur de la secte, Joe
contraints d'abandonner le pays. Le rapport sur la situation Smith, n'avait été qu'un imposteur, qui, après avoir long-
de l'Êlat des Mormons adressé au congrès par ses commis- temps médité et mûri son plan, s'était posé en prophète avec
saires ne contient pas seulement les plus vives attaques son Book of thé Mormons. Il se peut que, suivant ce qui
contre le gouverneur et les autres fonctionnaires publics ; arrive le plus ordinairement en pareil cas, il y ait eu calcul
il déclare en outre que leurs institutions sont tout à fait de sa part; mais il ressort des renseignements officiels re-
incompatibles avec les institutions politiques des États- cueillis sur sa vie la certitude qu'il commença par être dupe
Unis, de même que les Mormons en général sont incapables de ses propres illusions, et qu'il avait la conviction intime
d'entretenir les moindres rapports avec toute société hu- de sa mission divine. Quanta l'origine de la Bible des Mor-
maine qui n'a pas les. mêmes bases. Quelles que pussent être mons, il paraît établi que ce livre fut composé vers 1812, à
la partialité et la passion qui ont inspiré ce rapport et d'autres New-Salem, par un prêtre du nom de Salomon Spaulding.
encore, tons s'accordent cependant a reconnaître que les En composant ce livre, où le roman et la fantaisie occupent
Mormons, tout au moins ceux qui existent en Amérique, une si grande place, Spauldiog n'avait eu d'autre but que
se montrent doués d'une activité et d'une intelligence peu d'offrir une distraction à ses voisins, à qui il avait l'habitude
communes , et que leur chef actuel est un homme aussi ha- d'en lire de temps à autre des chapitres. Quand il se fixa
bile qu'énergique. plus tard à Pittsbourg, il montra son manuscrite un journa-

On ne possède encore que des renseignements fort insuffi- liste appelé Patterson, qui l'emporta pour le lire. Longtemps
sants sur les idées morales et religieuses des saints des se- après, Patterson proposa à l'auteur de publier son livre pré-
conds jours, les fondateurs et les chefs de la secte n'ayant cédé d'une préface, sur laquelle ils ne purent tomber d'ac-
pas encore jugea propos de les exposer d'une manière systé- cord. Mais pendant ce temps-là un certain Sidney Regdon,
matique. Un fait certain, c'est qu'ils admettent et pratiquent compositeur daj^s l'imprimerie de Patterson, et qui plus
la polygamie. Vin voyageur, M. Benjamin Ferris, dit avoir tard joua un rôle éminent dans l'histoire des Mormons,
TU, à un bal donné par le président, danser toute la famille avait copié le manuscrit; et c'est ainsi que Smith en eut
de ce dernier, composée de 152 enlauts, de toutes les connaissance. Suivant d'autres renseignement;, moins au-
tailles, et de ses trente-deux femmes. Pour un Mormon thentiques, l'auteur du livre ne seraitautre que Regdon lui-
épouser beaucoup de femmes, c'est à peu près la mêmechose même, qui aurait trompé Smith. Consultez Gunnison, The
qu'avoir beaucoup de chevaux dans son écurie; il leur mé- Mormons ofthe Lutter Day Saints in thé Valley of The
nage à chacune d'elle une case particulière dans son habita- Gréât Sait Lake ( Philadelphie, 1852 ) ; le capitaine Stans-
tion , de telle sorte que ces dames vivent isolées et sans se bury, Survey of Utah (1852); Benjamin Ferris, Utah
mêler à leurs compagnes si bon leur semble. and thé Mormons (1853).

Ce qui confond toutes nos idées , à nous autres Euro- On a remarqué que c'était plus particulièrement parmi
péens, qui depuis bientôt trente ans entendons prêcher l'é- les classes laborieuses que les prédicants du Mormonisme
mancipation de la femme, son assimilation complète aux parvenaient en Europe à faire des recrues à leur religion
droits de l'homme, c'est de voir les Mormones non pas et à leur association. Quelques-uns des malheureux qui s'é-
seulement accepter leur esclavage comme une joie, mais taient laissé séduire par les belles promesses et les intré-
encore se laisser dégrader, ravaler, jusqu'à la brute. Ce pides affirmations des missionnaires des saints des seconds
qu'il y a de certain, c'est que l'association des Mormons est jours, et qui sont revenus à leurs risques et périlsdu territoire
avant tout une protestation contre le puritanisme de l'Amé- d'Utah, représentent la IXouvelle-Sion, Deseret, comme une
rique, en même temps qu'une réaction contre son indépen- autre Sodome; et vraiment on n'a pas de peine à les en
dantisme. C'est aussi ce qui explique comment les Yankees, croire. Ils racontent que les personnes réellement pieuses
si tolérants pourtant à l'égard des sectes les plus ridicules, entraînées en Amérique par les apôtres mormons oat en-
se montrent si acharnés contre les Mormons. 11 paraît tièrement perdu l'esprit, phénomène intellectuel qui s'ex-
d'ailleurs que c'est à tort qu'on a attribué à ces sectaires un plique facilement. Les autres, disent-ils, sont tombées
communisme particulier. La seule obligation imposée par dans l'impiété et le blasphème, et bon nombre dans la plus
leur loi à tout individu faisant partie de leur société, complète incrédulité , ou absence absolue de foi religieuse
c'est de déposer la dixième partie de ses produits ou de ses quelconque. Toutefois, il reste à côté de ces esprits désabusés
revenus dans le trésor du Seigneur, et il en est fait emploi ou bien égarés une masse nombreuse pour laquelle les
dans l'intérêt de toute l'Église, c'est-à-dire de l'État. théories et la pratique du Mormonisme continuent à avoir

Les Mormons se livrent à une propagande des plus ac- toujours beaucoup d'attraits. Fortement attachée par ses
tives, et qui déjà a été couronnée des plus grands succès. intérêts et ses instincts à la nouvelle doctrine, cette masse
Depuis 1837, époque où leurs premiers missionnaires arri- est assez forte, numériquement parlant, pour tenir en échec
vèrent en Angleterre, les Mormons, au moyen de leurs les insubordonnés et faire respecter les volontés du gou-
apôtres des saints, ont fait un grand nombre de prosélytes vernement. Les fonctionnaires ont à leur disposition pour
en France, en Danemark, en Norvège, et surtout dans la l'exécution de leurs ordres un corps d'hommes appelés la
Grande-Bretagne et l'Irlande, où leur nombre s'élevait déjà tribu de Dan. Pour être admis dans ce corps, il faut avoir
en 1852 à 30,767. Ils se sont aussi répandus en Asie et en satisfait à plusieurs conditions de taille et de constitution, et
Afrique, mais principalement dans les îles de la mer du notamment avoir les cheveux et les moustaches rouges.
Sud, de sorte qu'au commencement de 1853 on évaluait Ces hommes prêtent serment d'exécuter les ordres secrets
déjà leur chiffre total à plus de 300,000. Un commandement de l'Eglise, quels qu'ils soient. Ils sont chargés de sur-
de leur religion impose à tous les saints l'obligation de se veiller et de réprimer à l'instant même toute manifestation
rassembler (guthering) et de venir s'établir à Sion dans d'opposition. Toutes les lettres venant du dehors ou
Utah, attendu que ceux-là seuls qui se rassemblent à Sion du dedans passent par leurs mains avant d'être remises
seront exceptés du jugement universel qui aura lieu le se- aux. destinataires. Les établissements civilisés sont à plus
cond jour ( lutter day) sur toute l'humanité, et qui vrai- de 800 kilomètres de distance ; on en est séparé par des
semblablement arrivera dans le cours même de ce siècle. montagnes de l'accès le plus difficile, par des déserts que
Les efforts de leurs missionnaires en Europe sont secondés parcourent des tribus sauvages qui massacrent impitoyable-
par divers journaux. C'estainsi que paraissent à Liverpool mentions les blancs qu'elles rencontrent sans défense. Toute
L'Étoile millénaire; dans le pays deGalles, La Trompette de fuite est impossible, excepté pendant l'été, lors du passage
&wH;àParis,L'ÉlotledcDeseret,e{c.L'Êtoilescandinave, des caravanes qui se dirigent vers l'Orégon. C'est générale-
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ment de Livcrpool que les racoleurs mormons expédient leurs [ même temps par Séguin en France et par Sertuerner en
dupes en Amérique. Ils les dirigent sur la Nouvelle-Orléans ; Allemagne. C'est particulièrement à la morphine et a la
de là on remonte le Mississipi jusqu'au point ou les cara-narcotineque l'opium doit ses propriétés médicamen-
vanes d'émigrants se mettent en marclie pour gagner la teuses et ses effets toxiques. Cette substance a fait l'objet
nouvelle Sion. Les frais de voyage de chaque émigrant sont, des recherches de Robiquet,!Thomson , Pelletier, Caventou,
l'un portant l'autre, de 500 fr.; et toujours ce sont ces Baup, Guillemond, Hottot, Henry fils, Girardin, PlUson,
malheureux fanatiques qui les font, vendant a cet effet tout Edward Staples, Gregory. La morphine à l'état de pureté
ce qu'ils possèdent et ne conservant pas le plus ordinaire-est en prismes rectangulaires blancs, transparents, et quel-
ment de quoi réparer leur sottise et s'en revenir quand la quefois seulement translucides;elle est insipide et inodore,
triste réalité les aura dégrisés. verdit le sirop de violette, brunit le papier de curcuma ;

Ce qu'il n'y a pas de moins curieux dans tout cela, c'est que elle est soluble dans l'éther, l'alcool et les huiles, insoluble
les hommes qui parviennent à fanatiser ainsi tant de pauvres dans l'eau froide, soluble dans quatre-vingt-deux fois son-
diables sont eux-mêmes d'une intelligence fort bornée, poids d'eau bouillante ; ses diverses solutions ont une saveur
que leur instruction littéraire est à peu près nulle. Il n'y a amère; exposée à l'action du feu , elle fond à une tempé-
pas là de beaux parleurs, de faiseurs de phrases, comme rature peu élevée, avec dégagement d'ammoniaque. La
étaient nos saint-simoniens, nos fouriéristes.nos cabetistes morphine sature les acides et forme avec eux des sels neu-
et tutti quand; mais tout simplement de ces êtres dé- tres cristallisables, solubles dans l'eau et l'alcool, blancs,
gradés appartenant à la lie des grandes villes, et qui en inodores, d'une saveur amère assez marquée. L'un de ces
employant une espèce de jargon mystique, parviennent à sels, Vacdtale de morphine, est devenu célèbre dans les an-
«xercer un empire absolu sur leurs dupes. Il est impos- nales du crime. Le nitrate de cet alcaloïde se prépare en
sible qu'un état social auquel on a donné des bases pareilles étendant l'acide nitrique de cinq parties d'eau ; car cet acide
subsiste longtemps, et il n'y a pas grand me'rile à prédire concentré décompose la morphine, la dissout et la convertit
qu'avant peu ou les Mormons auront répudié leurs im- en une substance rouge-sanguin, qui passe au jaune-orangé.
morales institutions et seront rentrés dans la grande famille Si l'on fait agir les sels de peroxyde de fer sur la morphine,
des êtres civilisés dont ils se sont volontairement séparés, elle prend aussitôt une couleur bleu foncé. Ce caractère
ou bien que leur association aura vécu. n'appartient encore qu'à celle substance.

MORÀJAY (DUPLESSIS-). Voyez DUPLESSIS-MOBNAÏ, On a publié divers procédés pour la préparation de cet
MORNES. On appelle ainsi an\ Antilles, à La alcaloïde; celui de Robiquet est le plus généralement suivi :

Réunion et à Maurice les montagnes de second et de troi- il consiste à faire bouillir la solution aqueuse d'opium avec
sième ordre qui s'avancent dans la mer pour former un de la magnésie calcinée, dans la proportion de dix à douze
cap ou qui s'élèvent dans l'intérieur des îles. Quelquefois, grammes par livre d'opium. La magnésie opère la décom-
lorsque les montagnes de première grandeur peuvent être position du méconate acide de morphine, et il se produit
aperçues de la mer, elles reçoivent également le nom de un précipité formé de morphine et de sous-méconafe de
mornes: ainsi le Gros Morne, le Morne de Vauclin et le magnésie. On lave ce précipité sur un filtre avec de l'eau
Morne de la Calebasse à la Martinique, etc. fioide, ensuite avec de l'alcool à 22°, qui s'empare d'une

MORNING - ADVERTJSEK, MORN1XG - CHRO- matière colorante brune; on traite ensuite le précipité à plu-
NICLE, MORNING-HERALU, MORNING-POST, journaux sieurs reprises par l'alcool bouillant, qui ne dissout que la
anglais. Voyez. JOURNAL, JOURNALISUE, tome XI, jwge 067. morphine, laquelle cristallise par le refroidissement ou la

MOROGUES (BIGOT DE). Voyez BICOT DE MOROCUES. concentration de ce menslrue ; on la purifie en la redissol-
MORON ( PIERRE DE). Voyez CÉLESTIN V et CÉLESTI.NB. vant dans l'alcool et y ajoutant suffisante quantité de charbon
MORPETH. Voyez CAHLrsLE. animal.
MORPHÉE, (ils du Sommeil et de la Nuit, est souvent La morphine n'est employée en médecine qu'à l'état salin,

confondu, mais à tort, avec son père; il n'est que le pre- surtout à celui d'acétate. Ces sels ont toutes les propriétés
mier des Songes, qui sont au nombre de trois, mais qui ont de l'opium sans en avoir la plupart des inconvénients.
sous eux la foule des Songes subalternes, innombrables comme Sur 100 parties de morphine, l'analyse a donné à Brande:
les sables de la mer. Les Grecs donnèrent à ce dieu un Carbone, 72; hydrogène, 5,5; azote, 5,5; oxygène, il.
nom analogue à son office, Morphée signifiant forme dans Bussy a trouvé : Carbone, 69; hydrogène, 6,5; azcte,
leur idiome. Sur les monuments, Morpliée est représenté 4,5; oxygène, 20. Enfin Pelletier et M. Dumas donnent les
sous la figure d'un vieillard barbu ; deui petites ailes qu'il a chiffres suivants : Caiboue, 72,02; hydrogène, 7,61; azote,
à la tète, et deux grandes de papillon aux épaules, lui servent 5,53; oxygène, 14,84. JULIA DE FONTENELLE.
à planer sans bruit dans les ténèbres et à se tenir en équi- MORPHOLOGIE. Ou désigne sous ce nom, tiré du
libre dans l'atmosphère. Il porte dans la main une corne grec (u.op9rj, forme, et Xô-jo;, discours), l'étude scientifique
d'où se répandent sur la terre la multitude des songes, des des formes des corps naturels.
visions, des apparitions nocturnes. Sur le bas-relief de la villa AIORRISOX ( ROBERT) , missionnaire protestant, né le
Albani, les ailes de Morphée sont celles d'un aigle. Morphée 5 janvier 1782, à Morpeth, dans le Northumberland, fut en-
est bien plus convenablement représenté sur le sarcophage voyé à Macao et à Canton par la Société Biblique anglaise,
du Capitole, où est sculptée la fabM d'Endymion. Languis- pour y apprendre le chinois et traduire ensuite l'Écriture
samment couché, la tête soutenue par son bras gauche, il Sainte dans cette langue. Arrivé le 4 septembre 1S07 a
dort vêtu d'une-tunique négligée, à manches tombant sur Macao, il eut à lutter contre toutes sortes de tracasseries,
ses poignets; deux ailes de papillon, qu'il a au dos , et deux jusqu'à ce qu'il eut obtenu un emploi dans les factoreries de
petites ailes d'oiseau, qu'il a à la tète, sont prêtes à le trans-cette ville. A l'arrivée de lord Amherst en Chine, il le suivit
porter dans les plaines vaporeuses de la nuit. Un seul mo- comme interprète. En 1818 il fonda à Malakka un Anglo-
nument le représente ayant des ailes de papillon au chef. C/iinese collège pour l'étude de la littérature chinoise et
L'allégorie de Morpliée et de ses pavots, par lesquels les pour la propagation de la Bible. Après avoir passé dix-sept
modernes surtout Je personnifient, est bien usée; il appar-années en Chine.il revint en Angleterre en 1823, rappor-
tenait à notre La Fontaine de raviver ces belles mais antiques tant avec lui une collection de 10,000 livres chinois. Lors
figures mythologiques. 11 dit élégamment dans une de ses
fables, pour exprimer que tout dort : des différends qui surgirent entre l'Angleterre et la Chine,

le gouvernement l'accrédita comme agent dans ce pays, où
Morpliée afait touché le seuil de ce palais. il était retourné dès 1826 pour le compte de la Compagnie des

MORPHINE (de |iopçiô, sommeil profond). C'est un Indes orientales. En juillet 1834 il accompagna lord Napier
à Canton comme interprète, et y mourut, le 1er août suivant.

des premiers alcaloïdes connus. 11 fut découvert presque en On a de lui Horx Sinicz (Londres, 1812), une Grammaire
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Chinoise (Serampour, ISlj) et un Dictionnaire Anglo- voir rapidement dans l'eau. Il détache avec ses dents les co-
Chinois (6 volumes; Macao, 1815-1819). quillages des rochers et du fond, ainsi que les plantes ma-

Son fils, John-Robert MORRISON, né à Macao,en 1814, rines, qui sont âne partie de ses aliments.
succéda à son père en qualité de secrétaire et d'interprète Les morses peuvent atteindre six mètres et plus de lon-
de la factorerie anglaise à Canton. Par suite des démêles gueur, et leur corps est couvert d'un poil ras et brunâtre.
qui éclatèrent en 1S39 entre le gouvernement chinois et Ils sont en outre habitués à vivre en société, à s'aider mu-
l'Angleterre, il dut quitter cette ville, et accompagna alors tuellement, à réunir leurs forces contre les ennemis com-
l'expédition anglaise à Shanghaï et à Nanking. Au rétablis- muns. Attachés au climat sous lequel ils sont nés, il est à.
sement de la paix il fut nommé secrétaire colonial et membre remarquer qu'on n'en trouve que dans les mers du Nord.
de l'assemblée législative de Hongkong, où il mourut, des Le morse reste aussi, dit-on, Cdèlement attaché à une seule
fièvres, en août JS43. On a de lui un manuel d'une haute femelle. On sait que l'accouplement de ces animaux n'a pas
utilité pour ceux qui fonde commerce avec la C'hir.e, The lieu à la manière des autres quadrupèdes : là femelle attend
Chinese commercial Guide (Canton, 1834). le mâle couchée sur le dos. L'accouplement a lieu en juin,

HORS. Le mors se compose de trois pièces, qui, par leur/ et le ternie de la gestation arrive à peu près vers le commen-
combinaison, n'en font qu'une. Il est (ormédedeux branches cement du printemps. La femelle se retire à terre ou sur un
et de l'embouchure, qui se subdivise en deux canons et un glaçon pour mettre bas, et elle y retourne chaque lois
cintre au milieu appelé liberté de la langue. Les anneaux qu'elle veut se reposer ou allaiter son petit, qui, quoique
et autres ouvertures qui se trouvent dans le haut et le bas des jeune, la suit pourtant à l'eau.
branches sont de.stiné* dans la partie supérieure à recevoir Les morses litaient autrefois en plus grand nombre, mais
les montants, et dans la partie inférieure les rênes de la bride. depuis que les mers du Nord sont fréquentées par les na-
Les éjieronniers et selliers ont profité de l'ignorance ou de la vigateurs, leur race est beaucoup diminuée. On en trouve
frivolité de la plupart de* cavaliers pour changer la forme rarement plus de vingt dans les troupe» les plus nombreuses.
des mors, et bientôt des mors simples, mais utiles, ont été Plus méfiants qu'autrefois, si on les surprend à terre ou
remplacés par des roor<; composés, brillants, mais dange- sur les glaçons, ils s'empressent de regagner la mer; mais
reux. Pour notre compte, nous serions d'avis qu'on adoptât les chasseurs parviennent aisément à leur couper la retraite,
un seul mors pour tons les chevaux, quels que soient d'ail- choisissent dans la bande les individus dont il leur convient
leurs leur conformation et leur état de sensibilité. Voici de s'emparer, et les harponnent sans que les autres puis-
quelles seraient sa forme et ses proportions : brandies droites, sent les défendre, tant les mouvements de ces animaux
de la longueur de six pouces, à partir de l'Sil du mors jus- sont difficiles et lents. Aucune chasse n'est moins périlleuse.
qu'à l'extrémité des branches ; circonférence du canon, deux Le chasseur exécute ses manSuvres, dispose ses cordages,
pouces et demi ; liberté de la langue, de la largeur do deux multiplie les blessures de sa victime, dont les mugissements
pouces à peu près dans sa partie inférieure, et d'unjponce douloureux implorent vainement du secours, sans autre
dans la partie supérieure. Sous le rapport de la largeur, empêchement que les efforts de quelques compagnons de
il faut admettre différentes dimensions, selon la bouche des la victime, qui essayent, au moyen de leurs défenses, d'ar-
chevaux, afin qu'ils n'y vacillent point, et que les parties rêter et de rompre les cordes. En 1854 un navire de Bergen
qui doivent avoir un point d'appui fixe le conservent tou- a rapporté du Spilzberg un morse que l'équipage avait ap-
jours exactement. Quoique le mors ci-dessus détaillé soit privoisé et qui a été offert à la ménagerie de Stockholm. Il
très-doux, je puis alfirmer qu'il peut suffire à rendre sen- se laissait caresser; et lorsqu'on le jetait à la mer, il se
sibles et à soumettre à la plus passive obéissance les chevaux bornait à nager autourdu navire, puis rendait on son plaintif
les plus froids, les plus sujets à s'emporter, et ceux même indiquant en quelque sorte son désir de retourner à bord,
qui offrent le plus de résistance. où il se laissait ramener avec plaisir.

BACCIIER, professeur d'éqnitation. La chair des morses fournit une huile aussi bonne qne
MORS AUXDEXTS. On devrait entendre par cette cc'Ue des baleines, et leurs dents sont préférables à l'ivoire,

expression l'action du cheval qui prend les branches de ce étant plus dures et moins sujettes à jaunir. Elles n'ont ni la
(rein avec les incisives, et qui dès lors lutte avec avantage grosseur ni la longueur des défenses de l'éléphant ; cepen-
contre son conducteur ; mais en disant qu'un cheval prend dant on trouve de ces dents de vache marine qui ont plus
le mors aux dertts, on entend généralement parler de celui de 80 centimètres de long et plus de 33 centimètres de tour
q\fi s'emporte, bien que le fiein ait conservé sa position à leur insertion dans l'alvéole. La peau des morses, dure
normale. On peut parer au premier inconvénient par l'usage et épaisse, donne un excellent cvnr lorsqu'elle est tannée.
de la fausse gourmette, et éviter le second en assouplissant Les Russes l'emploient particulièrement pour les soupentes
le cheval à l'avance pour qu'il soit facile ensuite de vaincre, des voitures. L. LOUVET.
au moment où elles naissent, toutes les forces qui ne viennent MORSE (SAMUEL FINLEY-BREESE), artiste américain
pas de nous. et inventeur du télégrapheélectro-magnétique, est le fils

Au propre, prendre le mors aux dsnts se dit ou d'un aîné d'un ecclésiastique appelé Jedediah MORSE , connu

homme qui, n'écoutant plus ni avis ni remontrance?, se par une bonne géographie de l'Amérique, et est né le 27 avril
livre à ses passions, ou de celui qui s'abandonne à la colère, 1/91, à Charlestown, dans l'État de Massacbusets. A la fin
qui s'emporte rapidement, ou enfin d'une personne qui de ses études de collège, il montra un tel goût pour les
longtemps indolente, inactive, change tout à coup et travaille beaux-arts que son père finit par consentir a ce qu'il se
avec une ardeur qu'on ne lui connaissait pas. rendit avec Allston en Europe, pour y étudier la peinture.

MORSE , amphibie des mers du Nord nommé walrrosi Arrivé à Londres, en 1811, il se forma à l'Académie royale,
par les Hollandais, et appelé vulgairement bête à la grande sous la direction de West, et une toile représentant Her-
dent, éléphant de mer, vache marine, cheval marin, cule mourant, qu'il exposa en 1813, fut remarquée par
bien que rien ne permette de l'assimiler à la vache ou au les connaisseurs. Toutefois, faute de ressources suffisantes
cheval. Le morse forme à lui seul un genre de mammifères, pour vivre à Londres, force lui fut de s'en revenir dès l'an-
voisin des phoques. Sa mâchoire supérieure est armée de née suivante aux États-Unis, où, comme peintre de portraits,
deux longues dents très-dures et très-fortes, nommées dé- il mena une existence des plus précaires, d'abord dans le
fenses, comme celles de l'éléphant. Recourbées en dedans, New-Hampshire et ensuite dans la Caroline du sud. Vers
elles servent à l'animal pour s'accrocher, soit aux glaçons, 1824 il résolut d'aller s'établir à New-York, grande ville
soit à la terre, et suppléer à la mauvaise conformation de qui lui offrait plus de ressources pour l'exercice de son
ses pieds de derrière, qui lui sont presque inutiles quand talent, et le conseil municipal lui confia bientôt après le
il est liors de l'eau. Ses pieds, palmés, comme ceux des ca- soin de faire un portrait en pied de La Fayette, qui venait
nards et autres oiseaux nageurs, lui permettent de se mou- ilt% commencer sa promenade triomphale à travers les États
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de l'Union. A quelque temps de là il fioda la Société des | curcit, se trouble et cesse de transmettre l'image des ob-
Arts, qui s'agrandit plus tard sous la dénomination de A"«- jets : c'est la cécité sentie; la surdité l'accompagne; le
t'tonal Academy of Design, et qui l'état pour son président. lad s'émousse; il en est de même de l'odorat, de l'imagi-
Il fut aussi, vers le même temps, le premier qui eut l'idée nation et de la mémoire; les cheveux et la barbe blanchis-
de faire des lectures publiques sur les beaux-arts. En 1829 sent ; enfin la mort s'opère de la circouférence au centre.
il entreprit une nouvelle tournée en Europe ; et, après avoir j Chez l'espèce humaine la mojrt naturelle est bien plus rare
parcouru la France, l'Italie et l'Angleterre, il prit, en 1332, que la mort accidentelle. Bichat a admis deux genres de vie,
passage à bord du paquebot Le Sully pour revenir en la vie animale et la vie organique; quand la première
Amérique. Pendant la traversée, les conversations qu'il eut cesse, la seconde peut encore avoir lieu : alors il y a possi-
avec un passager, au sujet des expériences électro-magnéti-bilité de rappel à la vie ; mais quand celle des organes est
ques qui Venaient d'avoir lieu à Paris, lui firent naître l'idée éteinte, la mort réelle a lieu.
d'appliquer cette force à l'établissement d'un système de Si quelque chose est propre à démontrer l'incertitude des
communication télégraphique. A peine arrivée New-York, signes de la mort, ce sont les nombreux exemples de rap-
il en avait déjà arrêté tout le plan; puis, reconnaissant pel à la vie d'un grand nombre de noyés, de slrangulés,
que dans l'application la théorie faisait défaut, il reprit ses d'asphyxiés, de léthargiques, vif..; ce sont les nombrea*.
travaux de peinture , mais en consacrant à la réalisation de exemples de personnes enterrées vivantes par trop de pré-
son idée tout le temps qu'il pouvait dérober à ses occupations cipitation, exemples que nous avons recueillis dans un de
ordinaires. A la suite de diverses expériences que le succès nos ouvrages.. Pour bien distinguer la cessation définitive
avait couronnées, il se trouva enfin à même, en 1835, de ; des fonctions dont l'ensemble constitue la vie , d'avec leur

présenter a l'université de New-York un modèle de son \ suspension, qui ne donne lieu qu'à une mort apparente,
Recordiny etectric Telegraph, dont il avait fabriqué à il est plusieurs signes qui pris isolément sont incertains,
lui seul tout l'appareil, sauf une horloge de bois qu'il y { et dont l'ensemble n'offre même que des probabilités ; ces
faisait servir. En 1837 il prit un brevet à Washington principaux signes sont : 1° l'absence de la respiration et de
pour son invention, en même temps que Wheatson en An- j la circulation; 2° l'absence delà conlractilité et celle du
gleterre et Steinheil en Bavière confectionnaient des télé- sentiment; 3° le refroidissement et la face hippocratique;
graphes électriques. L'appareil dont se sert ce dernier est ! 4° la sueur froide de tout le corps ; 5° les taches livides et
à peu près le même que celui de Morse ; mais en raison les vergetures ; 6° le relâchement des sphincters ; 7° l'apla-
de sa délicatesse et de son mécanisme compliqué, il a élé tissement des parties du corps sur lesquelles a été couchr
reconnu qu'on ne pouvait point l'appliquer à de grandes le cadavre; 8° la mollesse et la flaccidité des yeux ; 9° la
lignes. Aussi le congrès des chemins de fer tenu en Allemagne roideur ou rigidité cadavérique. Ces signes, pris isolément,
en 1851 résolut-il, de l'avis de Steinheil lui-même, de se ne sauraient indiquer une mort réelle; réunis, ils n'annon-
servir à l'avenir de la méthode proposée par Morse. cent même qu'un état de mort; la putréfaction e>t le seul

Le premier télcgraphe électro-magnétique qui fonctionna signe d'une mort réelle, car la putréfaction ne peut s'établir
aux États-Unis y fnt établi en 1844, entre Washington et sous l'influence de la vie, puisqu'elle porte avec elle tout
Baltimore; et depuis lors Morse a eu la joie de voir les fils du l'effrayant cortège de la destruction; il e^t donc évident
réseau électrique de sa patrie s'étendre sur une longueur de qu'elle est le signe certain et irrévocable de la mort.
plus de 1,500 myriamètres. Malgré ce brillant succès qu'il JtLIA DE roMEXELLE.
a obtenu en cherchant des applications pratiques île la science, Chaque instant dans la vi« est uu pas vers la mort,
Morse n'a point renoncé à la culture des beaux-arts, qui
continue à être la plus douce de ses occupations. a dit avec beaucoup de justesse un poêle ; en effet, la mort est

MORSURE. Ce mot signifie l'action de mordre, ou la sans cesse attachée à la vie comme une menace prochaine,
plaie, la cicatrice produite par cette action. La plupart des menace qui se réalise tôt ou tard. Hors du cas de mort
animaux mordent pour se défendre ou pour attaquer leur prématurée, quand quelque maladie moissonne l'homme
ennemi. La plaie produite par l'incision de leurs dents dans à son adolescence, dans les âges peu avancés; hors du cas
les chairs est souvent dangereuse ; la morsure de quelques de mort violente, ce que les anciens appelaient mâle mort,
insectes est venimeuse ; la morsure du chien enragé com- soit à la suite d'un meurtre, soit à la suite de ces maladies,
munique l'hyd rophobie. telles que l'apoplexie, la rupture d'un anévrisme,

MORT (.Médecine). Les anciens regardaient la rie frappant l'organisme humain comme d'un coup de foudre
comme la mère de la mort, qui à son tour éternisait la et en détruisant à jamais le jeu, la mort, chez les vieillards,
vie; ce qui semble dire que la matière est indestructible, '" est d'ordinaire précédée par l'affaiblissement des facultés
et qu'elle ne fait que subir des changements continuels ou | et des organes.
des transmutations non interrompues. La plus brillante Ce terrible mot de mort a engendré un certain nombre
santé, la constitution la plus robuste, l'enfance, l'adoles-de locutions usuelles. La mort étant un fait naturel, normal,
cence et la virilité ne sont qu'un bien faible rempart pour il semble qu'il y ait pléonasme à dire d'une personne qu'elle
nous dérober à ses coups ; souvent même elle choisit les ins- est morte de sa mort naturelle; par cette expression,
tants de la vie où nous croyons avoir le moins à la re- comme par celle mourir de sa belle mort, on \eut dire
douter. passer de vie à trépas par le cours naturel des choses, et non

Imminet et tacito clam veoit illa pede. (TIBOLLE). pas mort tragique, mort violente, à la suite d'un crime,
par mort subite, instantanée, comme à la suite d'une at-

On divise la mort en mort absolue ou réelle, et en mort taqua, d'un coup de feu. On dira d'un malade qui a été en
apparente. Dans la première, plus d'espoir de retour " danger de périr qu'il a été entre la vie et la mort, qu'il a vu
à la vie; dans la seconde, les fonctions vitales ne sont que ; la mort de près; cette dernière locution est souvent appli-
suspendues, et le rappel à la vie a très-souvent lieu. La ; cable au soldat sur le champ de bataille, car sa vie y t>t
mort est également divisée en mort naturelle, qui est celle j souvent en danger imminent. Avoir la mort entre les dents,
qui arrive avec la vieillesse, et en mort accidentelle, ou être à l'article delà mort, c'est la situation d'un moribond
produite par la rupture de l'équilibre des fonctions vitales, prêt à rendre le dernier soupir.
on bien par des lésions organiques, l'action des agents exté- L'on jurait autrefois Dieu par la mort, ce qui fut sévè-
rieurs, etc. L'homme qui s'éteint après une longue vieil- rement défendu : de là vinrent les imprécations mordious.
lesse meurt, pour ainsi dire, en détail ; ses fonctions exté-morbieu, morbleu, mordue, considérées aujourd'hui comme
rieures cessent les unes après les autres ; tous ses sens se très-inoffensives, et inventées pour déguiser le blasphème
ferment successivement ; les causes ordinaires des sensa-que nos pères commettaient parfois.
tions passent sur eux sans les affecter. Ainsi, la vue s'obs- Dans noire législation civile, le mot mort est syxténsali-
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quement remplacé par celui de décès; mais an criminel, i les offrandes et les libations Hues aui mânes. Toutefois,
au contraire, quand il s'agit d'un ciime, d'un meurtre, les Éléens elles impitoyables Spartiates avaient <
d'un assassinat, on emploie toujours le mot mort; et le ' J=-:-:" -'"«--" """ ""« de cette divinité conjointement asec celles du Sommeil, son
coupable peul être puni de la peine de mort. Alors il est frère, son image vivante. En effet, le sommeil, réparateur
condamné à mort. Les poètes remplacent souvent ce mot, des forces de l'homme, semble lui avoir été donné par
dans leurs vers, par celui de trépas. créateur pour l'accoutumer insensiblement et sans effroi à

La mort saisit le vif, dit-on au Palais, ce qui signifie l'anéantissement inévitable de notre corps, dans un jour qui
que, d'après nos règles en matière de propriété, celle-ci n'est n'est pas loin. Selon les mythologues, la Mort, lille de la
'jamais sans possesseur ; dès l'instant même du décès, elle Nuit, n'a point de père. C'est une lille inféconde, éclosedes
passe sans interruption, sans interrègne, du défunt à son froides ténèbres avec le monde.
héritier, et si celui-ci renonce, aux héritiers subséquents. Les Hellènes, nation rieuse, n'ont pas donné à la Mort
Autrefois, aux jours de proscription, quand des têtes étaient l'aspect hideux que lui a imprimé l'austère christianisme. La
mises à prix, on enjoignait aux gens de courir sus à ceux que plupart de nos sculpteurs l'ont représentée sous la figure
l'on mettait hors la loi, de les prendre morts ou vifs, ce d'un, squelette agile, d'une horrible moissonneuse, tenant
qui permettait de les tuer au besoin. Ajoutons encore ici une faux d'une main, et quelquefois une clepsydre ou horloge
quelques locutions proverbiales : pour exprimer qu'un se- d'eau de l'autre. Toutefois, il est vrai que sur une sardoine
cours arrive après coup, quand il n'est plus temps, on dira : antique un squelette danse devant un paysan qui joue
Après la mort le médecin; on dira d'un lambin, qu'il serait de la flûte double, et que c'est la Mort qui prend ce petit
bon à aller chercher la mort; d'un fait qui ne saurait se divertissement champêtre. Dans l'un des monuments anti-
reproduire, La mère m est morte; jouer à la mort d'une ques, on voit la N'uit tenant dans ses bras deux enfants en-
somme déterminée, c'est établir que le jeu cessera quand dormis, les jambes croisées : celui du côté droit est blanc,
un des joueurs aura perdu cette somme. Après la mort de l'autre noir; l'un dort profondément, l'autre fait semblant
l'abbé Dubois, le régent écrivait à un de ses courtisans, que de dorruir : ce dernier est la Mort qui, toute jeune, déjà
celui-ci avait fait exiler de la cour : « Morte la bête, mort "veille à sa proie. Quelquefois, cette divinité est représentée
le venin; viens souper avec moi. » Cette expression est res- les yeux baissés vers la terre, ou voilée, et tenant une faux
tée, pour dire que la rancune ne survit pas à celui qui l'a dans la main. Le plus gracieux et le plus mélancolique
causée. La locution bien connue Dieu ne veut pas la mort emblème qu'ait eu cette noire déesse chez les anciens se voit
du pécheur ne signifie point Dieu ne veut pas que le pé- sur une cornaline. C'est un pied ailé, auprès un caducée,
cheur meure, mais bien Dieu lui fera miséricorde. On dira et au-dessus, un papillon qui prend l'essor. Le pied aile
d'une personne qui semble à chaque instant, par son état est l'indice de celui qui n'est plus, et qui, comme l'oiseau,
maladif, prête à rendre l'âme, et que l'on trouve toujours laissant la terre, va suivre à travers les airs Mercure et son
debout : La Mort n'a pas faim. caducée; le papilioa est l'image de l'âme qui remonte vers

Le mot mort, dans les locutions figurées, ne signifie pas le ciel.
toujours la fin de l'existence; ainsi, pour exprimer que Ton Les peuples de l'Italie , se rapprochant déjà du nord, fo-
ressent une vive affliction, on dira qu'on a la mort dans l'âme; rent plus sombres dans leurs allégories. Les Etrusques pei-
pour dire que l'on a enduré beaucoup et'de cruelles souf- gnaient la Mort a\cc. une face horrible , ou sous une tète

frances, l'on dira que l'on a souffert mille Morts; pour de Gorgone hérissée de couleuvres, ou sous la figure d'un
exprimer sa répugnance pourune chose, on diraque la faire, loup furieux. Le gracieux Horace même lui donne des ailes
c'est la mort; pour exprimer le née plus ultra de l'ennui, noires, l'arme d'un filet, dont elle enveloppe sa victime.
l'on remarquera que l'on s'ennuie à la mort. Haïr quel- La plus commune des allégories de la Mort fut chez les Ro-
qu'un à la mort, c'est éprouvée contre lui une haine qui ne mains un génie triste et immobile, tenant un flambeau ren-
s'éteindra jamais. Au contraire, cette expression populaire versé. L'if a la noire verdure, et qui empoisonne les abeilles;
à la vie, à la mort, indique la promesse d'un attachement le cyprès, dont les branches coupées ne repoussent plus ; le
éternel. coq, qui trouble de son clairon le silence des ténèbre-, étaient

MORT (Mythologie}. Ce terrible et mystérieux peut- '" consacrés a la Mort. Mais les anciens, loin de s'épuiser en
être d'Haralet, qvii se tient caché par delà le tombeau, a encens, en sacrifices et en libations pour celte divinité, sem-
toujours Irappé les hommes de terreur. Les Grecs, peuple blaient au contiaire la narguer. Les Romains, dans les repas,
sage et enjoué, voulurent bien receveir la Mort dans leur fleurissaient leurs têtes et leurs coupes de couronnes de rosés,
théogonie ; mais ils ne crurent pas devoir élever des temples images île la brièveté de la vie. Chez les voluptueux, le soir,
ni des autels ù une divinité inexorable, sourde et aveugle, im- lorsque, suppléant aux rayons de l'astre du jour, un esclave
passible ministre de la Nécessité et des Destins. Les Romains prononçait celte formule devant les convives : Yivamus,
iroilèrtnt les Grecs : il n'y eut point dans la ville éternelle pereundv.M (Vivons, il nous faudra mourir), cette for-
de temple élevé à la Mort ; elle y eut seulement quelques mule était la contre-partie de celle-ci de nos trappistes : « frè-
rares autels, sur lesquels était cette inscription : Somno res, il faut mourir! » Les Grecs en usaient de même : sur
xternali sacrum (dédié au sommeil éternel). Les habitants une sardoine antique est représentée en relief une tête de
de Cadix avaient aussi consacré un autel à la Mort. La Bé- mort et un trépied couverts de mets ; entre ces deux objets,
tique et la Lusitanie tenaient ce culte îles Phéniciens, qui on lit celte inscription : £ots et manye, et couronne-toi
adoraient cette divinité sous le nom de Bécl-Phégor, le dieu de fleurs, c'est ainsi que nous serons bientôt.
de la pourriture. Un de leurs auteurs, Sanchoniaton, dit Les anciens reléguaient la Mort dans leTartare; Vir-
que Saturne mit au rang des dieux son lils Mot h ( la Mort), gile la place au seuil des enlers. Hercule l'y lia avec des chaî-
qu'il eut de Rhéa, et qu'il fut honoré par ces peuples. Sa- nes de diamants lorsqu'il délivra Alceste. Sisyphe la char-
turne est le Temps, Rhéa la Nature, et Moth la Mort, la gea de fers, et la retint longtemps en prison. Milton a tait
conséquence de ces deux premières puiss? 'ces cosmologi- un tableau sublime de la Mort; l'auteur des Martyrs, loia
ques, qui sont après Dieu tout ce qui est. D'ailleurs, le delà faire sourde, comme les anciens, lui attribue une ouïe
culte de la Mort était convenable à celle contrée , où le so- si fine qu'elle entend croître le brin d'herbe.
leil expire, et où les pojëtes ont placé le palais de la Nuit. Chez les Grecs, les morts subites étaient attribuées à Apol-
Virgile fait bien entendre dans un vers qu'on sacrifiait des lon et à Diane : le premier Irappait les hommes, la seconde
hécatombes à cette divinité redoutable ; mais ce sacrifice les femmes. Parmi eux, ainsi que parmi les Romains les
était plutôt un rite commun aux fêtes des tombeaux qu'un morts prématurées semblaient le châtiment de quelque
culte direct à cette inflexible déesse, à laquelle Hésiode donne crime, et la vengeance des dieux. Titus expirant, levant les
on cSur ^'airain et des entrailles de fer. Orphée composa, yeux au ciel, se plaignait à lui de ce qu'il l'enlevait si jeune,
a la mérité , un hymne à la Mort, mais il ne roule que sur « Et cependant, lui disait-il, ma vie fut pure, si ce n'est
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dans une seule chose! » II songeait peut-être au massacre contre nous-mêmes, qui cherchent à agir ou dans les livres,ou dans les assemblées délibérantes, ou dans les sociétés libres,
des Juifs.

L'aspect d'un mort souillait les vivants, selon les anciens; et qui pour des intérêts qui leur sont étrangers, où ellesles dieux mêmes, à l'abri sous leur immortalité, fuyaient semblent complètement désintéressées, forcent des hommes
devant lui ; dans Vffippolyte d'Euripide, Diane se détourne d'opinions ,de religions,denationsdiverses,às'entendred'uji
de son favori mourant, et ce héros dit à Thésée, son père, bout de l'Europe à l'autre. C'est là ce qui devrait prouver
de lui voiler à l'instant la face, de peur que l'aspect d'un aux plus incrédules qu'il y a dans l'homme quelque chose
mort ne souille son front royal. de plus fort , de plus irrésistible que la voix de son égoïsme,

Habert nous a laissé Le temple de la Mort, Suvre poé- quelque chose de surhumain qui crie en lui contre ses pro-
tique et sombre. L'Anglais Buckingham, dans un poème sur pres mensonges , et qui ne lui laisse aucun repos jusqu'à

ce lugubre sujet, a entassé les plus horribles images. ce qu'il ait restauré dans ses lois le principe que Dieu a
DENNE-BARON. mis dans sa nature. Nous sommes à une de ces époques

MORT (Frères de la). Voyez FRÈRES DE IA MORT. d'examen social ; il n'est donc pas étonnant que cette cons-
MORT (Peine de), PEINE CAPITALE. Avant la révolu-cience publique commence à s'interroger sur une des plus

tion, il existait en France cinq manières diverses d'appliquer terribles anxiétés de sa législation, et qu'elle se demande
la peine de mort; c'étaient le feu, peu à peu tombé en dé- s'il est vrai qu'il y ait une vertu sociale dans le sang versé,
suétude, la roue, la potence, la décollation et l'é- s'il est vrai que le bourreau soit l'exécuteur d'une sorte
cartellement.LeCodePénal de 1791 décréla qu'elle n'au- de sacerdoce de l'humanité, s'il est vrai que l'échafaud
rait plus lieu à l'avenir que par décapitation, sans qu'il soit la dernière raison de la justice. Son horreur du sang ,
pût jamais être exercé aucune torture envers les con- son mépris du bourreau répondent : Laissons-la réfléchir.
damnés. Cependant, le Code Pénal de 1810 ressuscita la mu- Nous ne voulons fausser aucune vérité pour en redresser
til.timu du poing droit pour }e crime de parricide. Elle une. Nous ne pensons pas que la société n'ait jamais eu ou
fut de nouveau supprimée lors de la révision de 1832. A la cru avoir le droit de vie et de mort sur l'homme. Nous pen-
même époque la peine de mort fut formellement abolie pour sons qu'elle ne l'a plus. La société étant, selon nous, néces-
le crime de fausse monnaie et divers autres. L'un des pre- saire, elle a tous les droits nécessaires à son existence; et
miers actes du gouvernement provisoire de 184S fut d'en si dans les commencements de son existence, dans les im-
proclamer en matière politique l'abolition, qui fut confirmée perfections de son organisation primitive, dans son dénû-
par l'article 5 de la constitution. Mais la loi des 10-15 juin rnent de moyens répressifs, elle a pensé que le droit de
1853 a excepté de ce bénéfice les attentats contre la vie et frapper le coupable était sa raisun suprême, son seul moyen
la personne de l'empereur et les attentats contre la vie des de préservation , elle a pu frapper sans crime, parce qu'elle
membres de sa famille. frappait en conscience. En est-il de même aujourd'hui f

La question de la légitimité de la peine de mort est une Et dans l'état actuel d'une société armée d'une force suffi-
des plus graves de l'ordre social. Montesquieu, J.-J. Rous- sante pour réprimer et punir sans verser le sang , éclairée
seau , Mably, Filangieri se sont prononcés pour l'affirma- d'une lumière suffisante pour substituer la sanction mo-
tive. La thèse contraire a été soutenue par Beccaria, Li- rale, la sanction corrective à la sanction du meurtre, cette
vingston, Duport,Tronchet, Le chapelier, La Rochefoucauld, société peut-elle légitimement rester homicide? La na-
Destutt de Tracy, Lepeletier Saint-Fargeau, Marat, Robes- ture, la raison, la science répondent unanimement : Non.
pierre, La Fayette, Victor de Tracy, MM. Dupin aîné, Victor Les plus incrédules hésitent : pour eux au moins il y a
Hugo et l'éloquent orateur auquel nous cédons la parole. doute. Or , le jour où le législateur doute d'un droit si ter-

MORT (Abolition de la peine de). Longtemps avant rible , le jour où, en contemplant l'échafaud ensanglanté ,
que le législateur puisse formuler en loi une conviction so- il recule avec horreur et se demande si pour punir un crime
ciale, il est permis aux philosophes de la discuter. Le lé- il n'en a pas peut-être commis un lui-même , de ce jour la
gislateur est patient, parce qu'il ne doit pas se tromper : peine de mort ne lui appartient plus ; car qu'est-ce qu'un
son erreur retombe sur la société tout entière. On peut doute qui ne peut se résoudre qu'après que la tête a roulé
tuer une société à coups de principes et de vérités, comme sur l'échafaud? Qu'est-ce qu'un doute auquel est suspendue
on la sape avec l'erreur et le crime. Ne l'oublions jamais ; la hache de l'exécuteur, et qui la laisse tomber sur une
ne nous irritons pas contre les timides lenteurs de l'appli- vie d'homme? Ce doute, s'il n'est pas encore un crime,
cation ; tenons compte au temps de ses mSurs, de ses habi- est bien près d'être un remords!....
tudes , de ses préjugés même. Songeons que la société est L'homme peut tout faire , excepté créer. La raison , la
une Suvre traditionnelle, où tout se tient, qu'il n'y faut science, l'association , lui ont soumis les éléments. Roi vi-
porter la main qu'avec scrupule et tremblement; que des sible de la création, Dieu lui a livré la nature; mais pour
millions de vies, <îe propriétés, de droits, reposent à lui faire sentir son néant, au milieu des témoignages de
l'ombre de ce vaste et séculaire édifice, et qu'une pierre sa grandeur, Dieu s'est réservé à lui seul le mystère de la
détachée avant l'heure peut écraser des générations dans sa vie. En se réservant la vie, il a dit évidemment à l'homme :
chute. Notre devoir est d'éclairer la société, et non de la Je me réserve aussi la mort. Tu ne tueras pas , car tu ne
maudire : celui qui la maudit ne la comprend pas. La plus peux restituer la vie : tuer est un attentat à moi-même,
sublime théorie sociale qui enseignerait à mépriser la loi c'est une usurpation démon droit divin, c'est une violence
et à se révolter contre elle serait moins profitable au monde faite à ma création. Tu pourras tuer , car tu es libre ; mais
que le respect et l'obéissance que le citoyen doit même pour mettre le sceau de la nature à cette inviolabilité de la
à ce que le philosophe condamne. vie humaine, je donne à la victime l'horreur de la mort,

Ceci était nécessaire à dire pour bien établir notre situa- et un cri éternel au sang contre le meurtrier.
tion. Nous ne sommes que des consciences individuelles Cependant, ce sceau de la nature fut rompu par la pre-
cherchant à s'éclairer. Nous faisons Venquête de la peine mière mort violen'«. Lerneurlre devint le crime de l'homme
de mort. pervers , et, il faut le dire, il devint la défense de l'homme

Le genre humain a une conscience comme l'individu. Cette juste; comme droit de défense ou de préservation , il de

conscience a, comme la nôtre, ses doutes, ses trouves, vint déplorablement légitime. Il appartient à l'homme
ses remords. Elle se replie de temps en temps sur elle- contre l'homme, comme il appartient au tigre contre le
même, et se demande si les lois qui résument l'instinct tigre. La société venant à se former, et encore à ses pre-
social sont en rapport avec les divines inspirations de la re- miers rudiments , en déposséda l'individu et se chargea de
ligion , de la philosophie, de la science. Et c'est là que nous l'exercer elle-même. Ce fut un premier pas. Mais la so-
ne pouvons assez admirer cette toute-puissance des convic-ciété confondit, en s'emparant de ce droit, la vengeance
tions innées, que rien ne peut étouffer, qui se soulèvent en nous avec la justice, et consacra cette loi brutale du talion, qui
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punit le mal par le mal, qui lave le sang dans le sang, lisation et de perfectionnement, cette sanction de la loi
qui jette un cadavre sur un cadavre, et qui dit à l'homme : participe davantage de l'une de ces deux natures de péna-
« Regarde, je ne sais punir le crime qu'en le commettant. » lité, c'est-à-dire qu'elle est plus matérielle ou plus morale,
Et cependant cette loi fut juste; je me trompe, elle parut plus afflii tive ou plus correclive, que la peine infligée par
juste, tant que la conscience du genre .humain n'en connut la loi s'applique davantage à la chair ou davantage à l'esprit.
pas d'autre. Celle loi lut juste, mais fut-elle morale? Non, Ainsi, les législations primitives tuent, les législations chré-
ce fut une loi charnelle , d'impuissance , une loi de déses- tiennes et avancées retranchent le glaive ou le font briller
poir. Elle ne fit qu'établir la société vengeresse de l'indi- plus rarement à l'Sil du peuple, puis enfin le brisent tout
vidu et meurtrière du meurtrier ; la société avait une mis- à fait et substituent au supplice sanglant la détention, qui
sion plus sainte. Préserver l'individu du crime, sans donner préserve la société, la honte, qui marque au front le cou-
l'exemple du meurtre ; faire respecter et triompher la loi pable, la solitude, qui le force à réfléchir, l'enseignement,
morale, sans violer la loi naturelle; restaurer l'Suvre de qui l'éclairé, le travail, qui dompte la chair et l'esprit du
Dieu et proclamer contre tous et contre elle-même ce grand, criminel, le repentir enfin, qui le régénère. Voilà les deux
social et divin principe, ce dogme éternel de l'inviolabilité natures de sanction entre lesquelles nous avons noos-mênie
de la vie humaine Un instinct sourd lui révélait ce besoin de à choisir. Or, pour choisir, nous n'avons qu'a prononcer si,
s'élever à la sociabilité morale , et de substituer le respect dans notre élat actuel de garantie et d'administration co ialcs,
de la vie à la sanglante profanation du glaive. L'histoire est nous n'avons pas, indépendamment de l'échafaud, des
pleine de ces tentatives. Un adoucissement sensible desmoms forces drfensives et répressives surabondantes pour prévenir
les signala partout : la Toscane, la Russie , le témoignent en- ou pour intimider le criminel?
core. Le christianisme enseigna enfin à l'humanité le dogme Ces forces se divisent en deux natures : forces matérielles
de sa spiritualisation. Le mal et le crime devinrent les seules et forces morales. En forces matérielles de préservation, la
victimes à immoler. La société, dans l'esprit du christia- société a d'abord son organisation même, son gouverne-
nisme , remettant toute vengeance à Dieu , n'eut plus que ment, Sil toujours ouvert, main toujours étendue sur elle
deux actes à accomplir : garantir ses membres des attein- pour agir, défendre, pouvoir. Elle a des armées permanentes,
tes ou des récidives du crime, et corriger le criminel en torce présente partout pour contraindre ce qui résisterait.
l'améliorant. Celte divine révélation du imstère social, Elle a des polices patentes ou secrètes, des surveillances
dont le premier acte fut la miséricorde d'un juste pardon- centra es et municipales investies du droit de protection et
nant à ses meurtriers du haut d'une croix, n'a plus cessé de vigilance sur le dernier hameau du territoire. Elle a sa
depuis de pénétrer les mSurs , les institutions et les lois. gendarmerie, armée toujours en campagne contre le mal-
Il y a lutte sans Joute encore entre la chair et l'esprit, en- faiteur. Elle a des tribunaux disséminés dans tous les chefs-
tre les ténèbres et la lumière; mais l'esprit triomphe, lieux de ses provinces pour donner organe, interprétation,
mais la lumière va croissant ; et des tortures, des cheva- efficacité à la lot. Elle a enfin des routes surveillées, des
lets, jusqu'aux prisons pénitentiaires, où le supplice n'est rues éclairées, des murs, des clôtures, des foyers inviolables,
plus que l'impuissance de nuire et la nécessité de travailler des déportations, des prisons, des bagnes , vaste arsenal de

et de réfléchir, il y a un immense espace , il y a un aliîme forces défensives matérielles.
que la charité a comblé. Cet espace, nous pouvons le En forces morales, la société est-elle plus désarmée ?
contempler avec satisfaction pour le présent, avec espé- Voilà d'abord la religion, communion des esprits et des
rance pour l'avenir. Les applications de la peine de mort consciences, législation de famille dont le code punit le crime
s'effacent de i>lus en plus de nos codes ; les supplices dou- d'une pénalité éternelle. Elle est présente partout, même
loureux disparaissent; les échafauds, spectacles aulrefois dans la nuit, même sur les routes désertes, et fait entendre
des rois et des cours, se construisent honteusement la nuit dans la solitude et dans le silence la voix intérieure de ses
pour échapper à l'horreur du peuple ; nos places, nos rues enseignements, de ses promesses, de ses menaces. Voilà (a
les vomissent, et de dégoûts en dégoûts, ils se replient législation avec ses codes, ses poursuites d'office, ses jurys,
jusque dans nos faubourgs les pius écartés, qui bientôt les corps redoutés même de l'innocent, et devant qui c'est déjà
repousseront encore. Que reste-t-il donc à la société qui une peine que d'à voir a comparaître. Voilà l'opinion, ce jo;e
l'empêche de!aver pour jamais ses mains? Ce qui lui reste '. mutuel îles hommes entre eux, cejuge d'abord prévenu, plus
une erreur, un préjugé, un mensonge : l'opinion que la tard infaillible, qui supplée la religion et la loi et rétribue
peine de mort lui est encore nécessaire. chacun selon ses Suvres. Voila la honle, ce supplice de l'o-

Et d'abord nous demanderons si ce qui est atroce est ja- pinion, qui poursuit, flétrit, tort lire le criminel même acquitté,
mais nécessaire, si ce qui est infâme dans l'acte et dans et qui, s'il échappe aux juges, lui fait un juge de chaque
l'instrument est jamais utile , si ce qui est irréparable devant regard. Voila la presse et la plume, qui écrivent partout le
:m juge soumis à l'erreur est jamais juste, et enfin si le nom, l'acte, la peine, et donnent au châtiment humain l'u-
meurtre de l'homme par la société est propre à consacrer biquité de la vengeance céleste. Voilà les lumières progres-
devant les hommes l'inviolabilité de la vie humaine? Au- sives, renseignement universel, la moralité croissante,
cune voix ne s'élèvera pour nous répondre, excepté peut- forces nouvelles de la société morale contre les agressions
être la Yoix paradoxale de cesglorificaleurs du bourreau, qui. du crime.
attribuant à Dieu la soif du sang, au sang répandu une Qui osera dire que cet arsenal est insuffisant? La rou-
vertu expiatrice et régénératrice, préconisent la guerre, tine seule ou la peur. Examinons la situation d'esprit du
ce meurtre en masse, comme une Suvre providentielle, criminel qui inédile un attentat. Le crime n'a jamais qu'une
et font du bourreau le prêtre de la chair, le sacrificateur de ces deux causes : une passion ou un intcrèt. Si c'est la
de l'humanité. Mais la nature répond aces hommes par l'hor- passion qui pousse l'homme au crime, l'intimidation de la
reur du sang, la société par l'instinct moral, la religion par loi n'agit plus sur lui. La passion, aveugle de sa nature,
l'Évangile. exclut le raisonnement; elle se satisfait à tout prix, elle

Reste donc l'intimidation , qui si elle était affdiMie, selon ne recule pas devant la chance de la mort. Au contraire,
nos adversaires, par l'abolition de la pleine de mort, lais- souvent l'idée de braver la mort donne une sorte de féroce
serait , selon eux , déborder le crime. Ils croient avoir be- excitation au criminel, et il se croit justifié à ses propres
soin de la murt comme sanction de la justice. yeux en se disant qu'il joue sa passion contre la mort. Qui

Sans doute il faut une sanction a la loi; mais cette sanc- de nous niera qu'il y ait pour la mystérieuse nature humaine
tion est de deux, espèces : une sanction matérielle, une une tentation dans le péril, comme il y a un vertige dans
sanction morale. Ces deux sanctions doivent concourir et l'abîme? Ou c'est l'intérêt; et alors le criminel qui calcule
satisfaire ensemble à la société. Mais, selon que cette so- à froid, qui sait la chance qu'ilencourt,et qui poursuit néan-
ciéiê est plus ou moins avancée dans ses voies de spiritua- moins son Suvre homicide, a pesé son crime contre sa
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peine ; et puisque l'énormité de cette peine ne l'arrête pas, Demande le sang pour le sang, tue ceux qui te tuent. Une
c'est apparemment que l'intimidation n'agit plus sur lui. 11 loi plus parfaite lui dit : La vengwce n'est qu'a Dieu, parte
n'est pas besoin d'ajouter que l'intimidation par toutes les au- que lui seul est infaillible ; la justice humaine n'est que dé-
tres peines, la honte, la réclusion, l'isolement, la pénitence à fensive : tu ne tueras pas; et moi, pour conserver à tes
vie, n'agiraient ni moins ni plus que la peine de mort. Les yeux le dogme de l'inviolabilité de la vie humaine, je ne
duels, les innombrables suicides, lesattenlats commis journel- tuerai plus.
lement dans les bagnes, dans l'unique but d'obtenir la rnort, Aussi, voyez relativement au crime la différence des
sont une preuve que la peine de mort n'est pas toujours deux sociétés, selon qu'elles adoptent l'un ou l'autre de ces
pour le criminel le plus effrayant des supplices, et que Ja principes. Un juge déclarant le fait sans l'apprécier ; un
vie est pour beaucoup d'hommes plus diflicile à supporter bourreau que l'on mène tuer en public pour enseigner au
que l'échafaud. peuple qu'il ne faut jamais tuer; une l"ule aux pieds de

Ona de tous temps effrayé l'imagination d'un débordement laquelle on répand le sang pour lui inspirer l'horreur du
decrim es à chaque adoucissement des supplices; les supplices, sang : voila la société selon la nature! Un juge appréciant
les tortures ont été abolis, et la statistique ducrime est restée le crime, et graduant la peine au df lit ; la ven^emte remise
à peu près la même. L'état de la société a eu sur le nom- au juge suprême et à la conscience du coupable ; un peu-
bre ou la rareté des crimes plus d'iniluence que l'état de ple dont l'indignation contre le crime ne se change pas en
la législation. La Toscane a supprimé la rnort, et a vu réduire pitié pour le supplicié ; un cachot qui se referme pour dé-
à rien les crimes contre les personnes. A tapies et à Rome fendre a jamais la société du criui'nel ; et >>ous les voûtes de
l'introduction des pénalités françaises a réduit les assassi-ce cachot l'humanité , encore présente, imposant le travail
nats à trente pour cent. En Russie, où pendant quatre- et la correction au coupable, Dieu Ini inspirant le repentir
vingts années il n'y a eu que quatre exécutions capitales, et la résignation, et le repentir lui laissant peut-être l'es-
les crimes contre la vie diminuent chaque année. En France, pérance : voilà la soiiéte selon l Évangile, selon l'esprit,
nous avons porté la peine de mort contre l'infanticide ; et selon la civilisation. Choisissez! Pour nous, notre choix e^t
l'infanticide n'a pas diminué. La statistique démontre fait.
que les crimes diminuent en raison de l'éducation et de 11 y a, dit-on, des embarras et des périls d'exécution.
l'aisance des populations, et que la sobriété des peines tem- La transition d'un système a l'autre exi^e une pénalité nou-
père la férocité du crime. velle, et la société ue peut se résoudre a une épreuve pen-

Les lois sanglantes ensanglantent les mSurs. Là est le dant laquelle elle aurait quelques chauces contre elle? La
vice de ces lois d'intimidation par le meurtre. A les suppo- transition ! elle n'est autre chose que l'emprisonnement
ser même efficaces , que fait le législateur si pour intimider provisoire des condamnés dans nos maisons de détention,
quelques scélérats il déprave par l'habitude de la mort, jusqu'à ce que l'un ait construit un cert.iin nombre de mai-
par le goût du sang, l'imagination de tout un peuple? s'il sons de crime, de prisons pénitentiaires en France ou
lui fait respirer le sang, palper le cadavre? Non, le danger dans une de nos colonies lointaines. C'est une dépense de
n'est pas dans l'absence de ce honteux spectacle ; il e*t dans quelques millions à répartir en peu d'années , c'est-à-dire

l'espérance trop fondée de l'impunité que l'inapplication des une dépense insensible, une dépense qui, je ne crains pas
lois de mort inspire au criminel. Il se dit avec raison : « La de l'aflirmer, serait couveile en peu de jours par une sous-
peine de mort répugne à mes juges ; j'ai cent chances contre c.-iption volontaire, la plus glorieuse, la plus sainte des
une qu'on ne me l'appliquera pas, et pour éviter de me souscriptions, la souscription du rachat du sang. Je ne
l'appliquer, on m'acquittera. C'est la peine de mort qui nie vois que le bourreau qui y perdrait ; mais il y reconquer-
préserve, c'est mon immunité : commeltofis le crime. » rait -cm droit d'homme! Quant aux chances de péril que

Mais on nous lait une objection grave. Cette objection est la société aurait, dit-on, à courir au premier moment par
sans réplique, parce qu'elle exclut le raisonnement. Vous mu recruder-cence de criir.es, je n'y trois pa.s ; te serait
croyez vous plus sages que vos pères ' Pensez-vous que la la première fois que la générosité inspirerait la vengeance.
justice date de vous ? La peine de mort est l'instinct de l'hu- Mais à supposer même qu'il y eut un moment, non de
rnanité , la peine de mort est l'instinct de la justice divine , danger, mais d'inquiétude dans le pays, cette thance ne
car partout l'homme l'écrivit sous l'inspiration de sa nature; vaut-elle pas qu'on l'encoure? La société et le criminel se
le code de toutes les nations semble avoir été écrit avec la regarderont-ils cteinoUemeut poui voir lequel des deux
pointe d'un poignard. cessera le premier d'être féroce? ̂"elaut-il pas que quelqu'un

Nous répondons : Cela est vrai. La peine de mort est l'ins- commence? Peut-on espérer que ce sera le crime qui don-
tinct brutal de la juslice matérielle, l'instinct du bras qui se nera le premier l'exemple de la vertu et de la mansuétude ?
lève et qui frapp?, parce qu'on a frappé. Et c'est parte lui ignorant, brutal, sans loi, sans lumières, sans cou-
que cela est vrai pour l'humanité à l'état de lïnstinct et de rage! N'est-ce donc pas à la société de commenter? et n'est-
nature, que cela est faux pour la société à l'état de raison ce pas menlir à la providence sociale que île lui faire appré-
et démoralisation. Quelle a été l'Suvre de la civilisation? hender une raine de l'exercice d'une vertu? >ou, elle n'a
De prendre en tout le contre-pied de la nature, de constituer de danger à courir que parl'lieaitalion de son système actuel,
une nature spirituelle, divine, sociale, en sens inverse de qui garde la mort sans conviction, le glaive sans frapper ; et
la nature brutale, de faire faire à l'homme et à la société, pour réaliser ce noble instinct qui la travaille, elle n'a
irhagecollective de l'homme, précisément le contraire de ce qu'une chose à faire : un acte de foi en elle-même, un acte
que l'humanité charnelle et instinctive aurait fait. Les reli- de confiance en ce Dieu qui lui inspire , et qui l'aidera
gions, les civilisations, ne sont autre chose que ces triom- à réaliser une des plus saintes phases de sa régénération.
phes successifs du principe divin sur le principe humain. D'heureux symptômes nous présagent le but glorieux de
Écoutez en tout ce que dit la nature et ce que dit la loi. La nos efforts. Montesquieu, ce prophète des sociétés, dit
nature dit à l'homme : La terre est à tes besoins ; voilà un quelque part que l'adoucissement des peines est un symp-
arbre chargé de fruits; tu as faim, mange! La loi sociale tôme certain et constant du développement de la liberté
dit : Meurs au pied de l'arbre sans toucher au fruit : Dieu chez les peuples, tant la liberté et la moralité sont jumelles
et la loi vengent la propriété. La nature dit à l'homme : dans les pensées de la Providence. Espérons que la pa-
Choisis au hasard parmi ces femmes dont la beauté te sé- role de Montesquieu ne sera pas vaine, et que la spiii-
duit, et quand cette beauté sera fanée, délaisse-la pour tualisation de nos mSurs se montrera proportionnelle-
l'attacher à une autre. La loi sociale lui dit : Tu n'auras ment dans nos lois. Heureux le jour où la législation con-
qu'une seule compagne, pour que la famille se constitue et sacrera enfin dans ses codes ces saintes inspirations de
se resserre par un nSud indissoluble et assure la vie, l'a- la charité sociale ! Heureux le jour où elle verra disparaître
mour, la protection aux enfants ! La nature dit à l'homme : devant la lumière divine ces deux grands scandales de

45.
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la raison du quatorzième siècle, l'esclavage et la peine recueillis par de laborieux statisticiens tendent à établir qu'il
Je mort ! Heureux, le jour où la société humaine pourra existe un rapport direct entre l'intimité de la mortalité et
«lire à Dieu, en lui restituant ses générations tout entiè- celle de la fécondité, ou, en d'autres termes, que le nombre
res : nous rendons intactes à la nature toutes les vies des naissances est réglé par le nombre des décès. Ceci con-
qu'elle nous a confiées ! Comptez, Seigneur I il n'en man- firme les idées des économistes, qui pensent que la popu-
que pas une. Si le crime a répandu encore quelques gouttes lation tend toujours à prendre un certain niveau, déterminé
(lesang sur la terre, nous ne l'avons pas lavé dans un au- par la quantilé des produits. H paraît certain qu'il existe
tre sang ; nous l'avons effacé sous nos larmes. Nous avons une cause particulière de mortalité qui frappe de préférence
rendu son innocence à la loi. La société est une religion les enfants mâles avant et immédiatement après leur nais-
aussi ; muis son autel n'est pas un échafaud. Elle reçoit sance. Les morts-nés du sexe masculin sont notablement
l'homme de la nature pour transformer et sanctifier l'hu- plus nombreux que ceux du sexe féminin; l'inégalité, sen-
manité , et ù la place du crime et de la mort, elle renvoie sible dès le début delà vie, domine graduellement jusqu'au
aux pieds du juge suprême le repentir et la réparation. huitième ou dixième mois, époque où elle devient à peu
L'Évangile est à la fois son inspiration et son modèle, et la près nulle; cette inégalité est un fait remarquable dans l'his-
législation ne sera complète qu'autant que chacune.des lois toire naturelle de l'homme; elle mérite de fixer l'attention
humaines sera une traduction et un rellet d'une dès-lois de des physiologistes. La mortalité des deux sexes devient à
Dieu. C'est le génie du législateur de les découvrir, et c'est peu près la même passé la période de l'allaitement ; celle
sa vertu de les écrire. des femmes augmente dans une forte proportion de qua-

A. DE LAMAUTINË, de l'Académie Française. torze à dix-huit ans. De vingl-ct-un i vingt-six ans, épo-
MORTAILLABLES. On nommait ainsi, sous le ré- que des passions les plus vives, c'est la mortalité de l'homme

gime féodal, des espèces de serfs adscriptiglebx, auxquels qui l'emporte; de vingt-six à trente, l'égalité tend ù se ré-
le seigneur donnait des terres qu'ils devaient cultiver et tablir. La mortalité, supérieure en général chez les femmes
ne pouvaient quitter sans sa permission, et le seigneur avait pendant le temps de la fécondité, diminue ensuite. D'après
droit de suite sur eux. les recherches de M. Quelelet, c'est vers l'âge de cinq ans

Les héritages mortaillahles étaient les biens tenus à cette (]ue la vie probable est la plus longue ; à cet âge elle est de
condition ; les tenanciers ne pouvaient les donner, vendre quarante-huit ik cinquante-un ans. M. Rickmma évalue la
ni hypothéquer qu'à des personnes de la même condition et moyenne en Angleterre à trente-deux ans pour les hommes,
sujets du même seigneur. à trente-quatre pour les femmes. Dans les villes comme

MORTAIN. Voyez MANCHE (Département de la). dans les campagnes, il meurt pendant le premier mois qui
MORTALITÉ. Toutes les productions vivantes sont suit la naissance quatre fois autant d'enfants que pendant

assujetties à une destinée commune, à un ordre invariable. le second mois et presque autant que pendant les deux an-
Cet état, cette condition , cette nature des choses périssa- nées qui suivent la première, quoique la mortalité soit alors
bles, un seul mot le* formule; c'est celui de mortalité. encore très-forte. On a calculé que dans les villes de l'Eu-
Maintenant, si nous comparons le sens propre de ce mot rope la perte sur les garçons est telle qu'à la fin de la cin-
et les modifications qu'il a subies par l'usage, nous décou- quième année, après dix mille naissances il ne reste plus que
vrirons indépendamment de sa signification primitive, deux cinq mille sept cent trente-huit enfants; mais l'âge de cinq ans
significations accessoires, qu'il ne faudra que citer pour en offre ceci de bien remarquable que la mortalité, très-grande
déterminer la différence. Ainsi, par exemple, mortalité ex- jusque là, s'arrête assez brusquement, et devient très-faible
prime tantôt la mort d'une quantité plus ou moins considé- jusqu'à l'époque de la puberté. On a cru longtemps que de
rable d'hommes ou d'animaux qui sont emportés en peu de quarante à cinquante ans la mort sévissait avec plus de
temps par la même maladie, tantôt la quantité d'individus force chez les femmes qu'aux autres époques de la vie;
de l'espèce humaine qui, sur un certain nombre de vivants, M. Benoiston de Chàteauneuf a montre- que celte opinion
meurent dans le cours d'une année. C'est sous le point de était sans fondement. Quoique la vie moyenne des femmes
vue de cette dernière acception, qui la rend synonyme de soit plus longue que celle des hommes, on a cru recon-
durée de la vie humaine, que nous devons envisager la mor- naître en général qu'il y a plus de centenaires chez ceux-ci
talité. que chez celles-là.

La mortalité s'estime en général sur le rapport des décès Les recherches d'un membre de l'Institut (Bouvard)
à la population ; or, il est peu de pays où le nombre des ont montré que la mortalité varie singulièrement en France
morts et celui des habitants soit constaté d'une manière di- suivant les divers départements. Chose extraordinaire, nul
gne d'inspirer de la confiance. On croit cependant que les rapporl, nulle analogie, nul motif ne vient rendre raison de
chiffres suivants relatifs à l'Europe ne s'écartent pas beau- ces différences énormes. La durée moyenne de la vie est
coup de la vérité; nord de l'Europe, 1 décès pour 41 ha- : de quarante ans dix mois dix sept jours pour l'ensemble
bitants; centre, 1 pour 40; sud, 1 pour 34 : la mortalité du pays; elle atteint son maximum dans les Hautes-Py-
paraît décidément plus forte dans les régions méridionales. renés (54 ans 8 mois 20 jours) et dans l'Orne (53, S, 16),
Toutefois, des climats trop rigoureux présentent aussi une tandis qu'elle présente son minimum dans les Bouches-du-
proportion défavorable; on a compté, durant six années, Rhône (3l ans 1 mois28 jours), et dans la Seine (31, 8, 5);
en Islande 1 décès par 30 habitants. L'influence du séjour les Basses-Pyrénées, le Cantal, la Moselle, la Vienne, les
des yilles et des campagnes est prononcée ; les populations Antennes, la Haute-Marne, les Deux-Sèvres, l'Ariége, ap-
urbaines payent au trépas un tribut plus élevé que les po- partiennent aux départements placés dans des conditions
pulations rurales. En Belgique, on a trouvé que le rapport favorables; le Finistère, l'Ile-et-Vilaine, les Basses-Alpes, le
était de 1 mort sur 37 habitants dans les villes et de 1 sur Morbihan, le Cher, le Vaucluse, le Var sont, au contraire,
47 dans les campagnes. Rome, Vienne et Venise ont été dans une mauvaise catégorie. En recherchant d'après la lon-
signalées comme offrant, encore plus que beaucoup d'autres gévité et le nombre des naissances la période nécessaire
grandes villes, un nombre considérable de décès. Il faut pour le doublement de la population , on trouve des diffé-
reconnaître cependant que de nouvelles recherches, faite? rences telles que ce doublement s'effectuerait en soixante-
avec soin et durant d'assez longues périodes, sont indispen- huit ans dans la Moselle tandis qu'il demanderait dans
sables pour permettre d'arriver à cet égard à des assertions l'Eure dix-sept siècles et demi. Ces anomalies appellent des
qui puissent offrir un degré de probabilité assez élevé. Il est recherches nouvelles et l'examen le plus sérieux de? faits.
à remarquer qu'une grande mortalité marche presque tou- Ce serait ici l'occasion de dire quelques mots des tables
joors de front avec une fécondité considérable. Un temps de mortalité. On peut définir une pareille table en disant
passe à un état plus prospère lorsqu'il donne la vie à moins qu'elle doit présenter une série décroissante de nombres ex-
«le citoyens, mais lorsqu'il les conserve mieux. Les chiffres primant la loi en vertu de laquelle un groupe d'individus d'âge
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<îgal arrivant successivement à la mort. La construction cet insuffisant délai est-il souvent très-abrégé par de fausses
d'un pareil tableau parait au premier coup d'Sil cliose as- déclarations de l'heure du décès, par les autopsies, les
se/, simple; de fait, pareille tâche est des plus difficiles. embaumements, etc. L'Espagne et le Portugal sont les lieux
L'état civil des citoyens a été, dans la plupart des États de où l'on garde le moins les morts : pour peu que vous dor-
l'Europe, constaté avec peu de méthode et -de soin; la miez trop longtemps, ditdeLangle, on vous met en terre.
France elle-même ne possède que des documents où se Nous ne décrirons point ici les curieuses observations sur
révèlent de grandes lacunes et des erreurs sensibles. Hors les personnes enterrées vivantes, desquelles ont parlé Bacon,
de l'Europe, tout encore est à faire. Ce fut à la fin du dix- Baronius, la Gallia Ctiristiana, Apulée, Plutarque, Pline,
septième siècle qu'on commença en Angleterre à chercher saint Augustin, Bruhier, Pineau, Simon Goulaid, Bernard,
dans les registres mortuaires les bases d'une table de mor- Rigaudeaux, le prof. Charles, Misson, le P. Calmet, Devaux,
talité. Les travaux de Petty, d'Halley, de Simpson, n'é- Fleury, Ranulplie, don Luc d'Achery, Mornac, l'abbé Me-
taient que des essais, qui ne peuvent plus être utiles. En 1746 non, André Vésale, le P. Lacour, Barthez, Fossati, etc.
un calculateur laborieux, Deparcieux, publia son £ssai sur Tous ces faits se trouvent détaillés dans notre ouvrage sur
les Probabilités de la Vie humaine, ouvrage qui fit auto- l'incertitude des signes de la mort. Nous pourrions en ajouter
rité pendant un siècle et qui jouit encore d'une haute es- de plus récents, qui tous prouvent l'insuffisance de notre
time , bien que des recherches nouvelles l'aient rectifié sur législation contre les dangers des inhumations précipitées.
quelques points. En 1783 un savant anglais, Priée, mit au JULIA DE FONTENELLE.
jour un traité sur les rentes viagères. On reversionary MORTARA, ville murée de la partie sarde du Milanais,
Payments ; il y donna une table qui devint classique et qui, dans la province et à 2 myriamètres au sud-est de Novare,
adoptée pour les assurances sur une ou plusieurs têtes avec sur la rive droite de l'Arbigna, dans une contrée malsaine,
réversion, obtint presque force de loi. Aujourd'hui eMe est compte une population de 4,500 àrnes, qui se livre sur une
délaissée; on a reconnu qu'elle assignait à la vie humaine grande échelle à la culture du riz. Celte ville a acquis de la
une trop grande rapidité. MM. Farr et Milne, en Angleterre, célébrité de nos jours par la victoire que les Autrichiens,
Duvillard et Bienaimé, en France, se sont livrés à dés tra- commandés par l'archiduc Albert et le comte \Vralislalf, rem-
vaux analogues. N'oublions pas surtout de mentionner la portèrent sous ses murs, le 21 mars 1849, sur l'année pié-
table construite par M. de Monferrand, à l'aide des méthodes montaise aux ordres du duc de Gènes, fis prirent ensuite la
rigoureuses qu'enseigne l'analyse mathématique et qui re- ville d'assaut, etRadetzky marcha alors sur Novare. La
pose sur les observations déduites de 11,793,289 décès. perte des Piemontais fut de 5 bouches à feu et de 2,500

G. BKINET. hommes faits prisonniers, dont 50 officiers supérieurs.
M. Matthieu remarque que la table de Deparcieux donne MORT-BOIS, expression qui se rapporte à l'exercice

une mortalité bien moins rapide que celle de Duvillaid , et des droits d'usage dans les bois et forêts. Il ne faut pas con-
il ajoute : « Ces deux tables sont employées en France par fondre le mort-bois avec le bois mort. Le mort-bois a vie,
des compagnies d'assurance sur la vie : elles se servent mais il indique le bois dont les essences sont peu précieuses
de la table de Duvillard pour les sommes payables au décès et peu riches en valeur calorifique ou antre, tels que épine,
des assurés; mais pour les assurances payables du vivant aulne , genêt, genièvre.
des assurés, telles que les rentes viagères, elles font usage MORT CIVILE , état de l'individu privé de toute par-
àe la table de Deparcieux... » ticipation aux droits civils. La mort civile, abolie par la loi

MORT APPAREXTE. Un corps ne doit être ré- du 31 mai 1854 , résultait de la condamnation à la peine de
puté cadavre que lorsqu'il y a mort réelle ou organi- mort et à celle des travaux forcés à perpétuité; la loi du
que, et la putréfaction en est seule la preuve certaine; hors 8-lGjuin 1850 sur la déportation l'avait supprimée, comme
de là le corps doit être réputé en ctat de mort, et n'être aggravation de cette peine. Le condamné frappé de mort
point sans espoir de rappel à la vie : ce qui doit nous tenir civile était, par la fie lion de la loi et quant à se« droits ci-
en garde contre les dangers des inhumations précipi- vil^, considéré comme mort naturellement : Mors civilis
tées, quiont été signalées par Lancisi, G. Fahri, Falconer, xquiparatur naturaii, avait dit le droit romain. Le code
Forestus, AmatusLusitanus, Albert, Bottonus, \\ inslow, Mis- appliquait ce précepte à la lettre. La succession du mort
son,Pechlin,Schenkim,Kornmann,Jannin,Terilly,Tliouret, civilement s'ouvrait et se divisait ab intestat entre ses hé-
Pineau, Levy , Julia de Fontenelle, Delessarlz, Durande, ritiers légaux. Il était retranché de la tamille comme de la
Louis, Bruhier, Chaussier, Chantourelle, Tascheron, société, et ne pouvait ni recueillir une succession ni être
Manni, etc. En effet, l'asphyxie, l'hystérie, la léthargie, l'objet d'une libéralité. Les biens qu'il avait pu acquérir après
les convulsions, l'hypochondrie, la syncope, la catalep- la condamnation tombaient en déshérence et faisaient retour
sie, les pertes sanguines très-fortes, la chorée, l'apo- à l'État. Il était incapable de contracter une union légitime.
plexie, l'épilepsie, l'extase, le tétanos et plusieurs Le mariage qu'il avait contracté précédemment était dis-
autres maladies dont les symptômes se manifestent par des sous. Si la condamnation avait etc pronuiicée par contu-
accidents nerveux peuvent donner lieu à une mort apparente, mace, ses effets n'en étaient pas immédiats : la mort civile
surtout chez la femme, dont le système nerveux est bien plus n'était encourue que cinq ans après l'exécution par effigie ;
excitable que chez l'homme. Dés la plus haute antiquité on a mais si après celle époque le condamne faisait tomber par
eu des preuves du danger des inhumations précipitées, qui un débat contradictoire l'arrêt qui l'avait frappé, il ne re-
ont converti une mort apparente en une mort réelle. Aussi couvrait la vie civile que pour l'avenir, son patrimoine de-
Moïse a-t-il prescrit de garder les morts pendant trois jours ; meurait acquis aux mains de ses héritiers, il ne recouvrait
les Romains les conservaient pendant sept, et malgré ce pas ses droits aux hérédités ouvertes dans l'intervalle écoulé,
long intervalle et les soins qu'ils prenaient pour le rappel a et son mariage demeurait dissous irrévocablement.
la vie, Pline parle de plusieurs morts en apparence ressus- De Joutes les réformes réclamées dans notre législation
cites sur le bûcher : tels lurent le consul Acilius Aviola, le civile et pénale, aucune ne se justifiait par des considéra-
préteurLucius Lamia, Celius Tubero, etc. Les protestants, tions plus graves et plus solides que la suppression de cette
en Allemagne, les Anglais, etc., n'enterrenl les morts qu'a- institution. C'était un reste de la barbarie antique et de la
près trois jours révolus : outre celte sage précaution, on a barbarie féodale, qui avait inventé cette maxime sauvage :
fondé àAugsbourg, Berlin, Bamberg, Francfort-sur-le- « Qui confisque le corps confisque les biens. » Une chose
Mein, Mayence, Munich, Weimar, Wurtzbourg, des éta- remarquable, c'est que le Code Napoléon avait plutôt ag-
blissements mortuaires, où les corps sont déposés et soi- gravé que mitigé les effets attachés à la mort civile par le
gneusement observés jusqu'à ce que la putréfaction com- droit romain , par nos anciennes coutumes et par nos lois
mence à se déclarer. En France, le terme légal entre le décès révolutionnaires.
et l'inhumation est de vingt-quatre heures ; encore même Cette conséquence immorale et odieuse de la dissolution
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du mariage par ]a mort civile, qui réduisait au rôle de concu- tevrault, ces trois sSurs si célèbres par leur esprit et qiiS
bine la femme demeurée fidèle au condamné et considérait donnèrent lieu à ce dicton Cesprit des Mortemart.
comme enfants naturels les enfants qui pouvaient naître de MORTEMART (VICTI;RX[EN-HEMU-EI.Z£AK DE ROCHE-
leur union, avait été signalée et combattue par le premier CHOUART), né en 17â7, à Paris, se distingua dans la ma-
consul lui-même dans la discussion du Code Civil. Et depuis rine militaire, pendant la guerre d'Amérique. Il prit dans
lors elle n'avait cessé d'exciter des réclamations. Aujour- les eaux de la Chesapeack la (régaleL'Iris; appelé à com-
d'hui les condamnations à des peines alflictives perpétuelles mander le Richmond, vaisseau anglais capturé par nous le
emportent la dégradation civique et l'interdiction légale. même jour, il affronta glorieusement le feu de trois vaisseaux
Le condamné à une peine aûlictive et perpétuelle ne peut de ligne ennemis dans la désastreuse affaire du 12 avril 1782,
disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par do- dont il vint apporter la nouvelle à la cour : il fut fait capi-
nation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce litre, taine de vaisseau, eut le commandement de La Jfymphe,
si ce n'est pour cause d'aliments. Néanmoins, pour éviter et de conserve avec L'AmphUrite, il prit le vaisseau de ligne
toute rigueur superflue, le gouvernement a le droit de relever anglais JL'Argo. A la paix, ce jeune et brillant officier mourut,
le condamné de cette incapacité sans l'astreindre aux longs enlevé le 17 mars 1783, par une maladie aiguë.
délais et aux formalités compliquées de la réhabilitation. MORTEMART (C\siMin-Loiis-VicTURME.N DE ROCHE-

MORTE ( Mer ), appelée dans l'Écriture la Mer de Sel CHOU ART, duc DE) est le petit-fils du duc de Brissac, tué
ou la Mer du Levant, par les Grecs de même que par les dans les massacres de septembre 1792. Il naquit a Paris,
Romains lac Asphaltite, par les Arabes lac de Lot, l'une le 20 mars 1787, mais il fut élevé en Angleterre, où ses pa-
des plus remarquables mers intérieures que l'on connaisse, rents émigrèrent. Rentré en France en 1801, il y embrassa
située au sud-est de la Palestine , longue de 7 à 8 myriamè- la carrière militaire ; il commença en 1805, comme sous-lieu-
tres, avec une largeur variant entre 14 et 20 kilomètres, qui tenant de dragons, ses premières campagnes, et fut décoré à
reçoit les eaux du Jourdain et d'autres rivière?, sans Friedland; lieutenant pendant la campagne d'Autriche, où il se
avoir d'écoulement visible. Son niveau est à 433 mètres au- distingua, il devint en 1810 officier d'ordonnance de Napo-
dessous du niveau de la Méditerranée, et ses côtes occiden- léon. Il lit la campagne de Russie, (ut fait officier de la Lé-
tales et orientales sont garnies de montagnes escarpées, attei- gion d'Honneur à Leipzig, et ne prit aucune part à la cam-
gnant même à l'est une altitude de iôO à 450 mètres. Il résulte pagne de France. L'officier d'ordonnance de Napoléon fut
de cette situation que le climat a presque la chaleur étouffante des premiers à signer la déchéance de celui-ci : il reçut, en
de celui des tropiques. Ajoutons que dans la moitié de la témoignage de la reconnaissance royale, le commandement
mer Morte , celle qui regarde le nord, les eaux ont plus de des cent Suisses de la garde, et fut fait pair de France. Il
400 mètres de profondeur, tandis que dans l'autre moitié , p~.ssa à Gand avec Louis XVIII; rentré avec les Bourbons,
celle qui regarde le sud , elles sont très-basses. C'est sans il fut, de 1315 à 1818, major général de la garde nationale;
aucun doute au sud qu'était située cette belle plaine de Sid- capitaine-colonel des gardes du corps à pied, maréchal de
dtm, avec les villes de Sodôrne et deGomorrhe, qui un camp, chevalier-commandeur desordres royaux. Lieutenant
jour, suivant le récit de la Bible, disparurent englouties dans général en 1828, M. de Montemart fut la même année en.
le lac; fait qui s'explique pertinemment par la nature volca- wjyé à Saint-Pétersbourg avec le titre d'ambassadeur. On
nique de toute la contrée environnante. L'eau do la mer sait quel rôle M. de Mortemart joua à Paris, lors de la révo-
Morte contient 24,05 pour 100 de matières salines; ce qui lution de Juillet; l'ambassadeur de Charles X près le révo-
la caractérise, c'est la forte proportion de brome qu'elle ren- lutionnaire Laffitle accepta parfaitement, en 1831, la mission
ferme, puisque, d'après l'analyse, un mètre cube coniiendrait de représenter Louis-Philippe à la cour de l'empereur Nicolas
de3 à 4 kilogrammes de bromure de magnésium. Si un jutir et de rendre le czar favorable à la dynastie nouvelle. M. de
l'industrie arrivait a taire un large emploi du brome, c'est à Mortemart bien en cour sous Louis-Philippe, ne l'est pas
Ja mer Morte qu'elle devrait aller le demander. moins aujourd'hui, car il siège sur les bancs du sénat.

Pline rapporte que de riches habitants de Rome se fai- MORTE-PATE. Voyez CIT\DELLE.
saient apporter à grands frais, pour se baigner, de l'eau de la I MORT ÉTERNELLE. La ni o r t, d'après la doctrine
mer Morte, à laquelle ils attribuaient des vertus inédici- | du christianisme, est la peine du péché originel, puisque la
nales; et il taxe cette recherche d'extravagance. Galien ob- ; chute d'Adam fut suivie de ce terrible anathèrne : « Parce
serve à ce propos qu'en mêlant du sol à de l'eau douce on que tu as touché au fruit défendu, tu mangeras ton pain à la
aurait obtenu à bien rnoinsde frais les mêmes résultats. Tou- sueur de ton front, jusqu'à ce que tu rentres dans cette terre
tefois , la présence dans ces eaux d'une quantité si consi- d'où tu as été tiré; car tu n'es que poussière et t;i redevien-
dérable de brome signalée par l'analyse doit nécessairement dras poussière. » Mais ce qui console celui qui croit en Jésus-
leur donner certaines vertus thérapeutiques. A l'extrémité Christ , c'est que la mort est l'expiation du péché en même
su J-onest de la mer Morte s'élève une montagne qui n'est temps qu'elle en est la peine. Ainsi, le chrétien qui (ait de
qu'un immense bloc de sel. Sv\v la cole orientale, on trouve nécessité vertu, et qui, sur le point de quitter ce monde,
également des blocs de sel et des sources thermales, ainsi subit avec résignation l'arrêt de mort porte contre lliomme
que do'soufre; et l'eau rejette beaucoup dVphalte. Elle ne pécheur, met sa confiance aux mérites et aux satisfactions
contient aucune espèce de poissons, pas même de crustacés. de Jésus-Christ, est assuré de recevoir miséricorde. Mais,
On n'y aperçoit que bien rarement des oiseaux aquatiques, outre celte mort déjà si horrible à la nature, il en est une
et ses rivages sont à peu près dépourvus de végétation. autre, plus à redouter encore. An sortir de cette vie, deux
Tout y paraît torréfié, et la nature y semble morte ; d'où le routes se présentent, dont l'une conduit aux joies du ciel,
nom donné ordinairement à ce vaste lac. Consultez Lynch, et l'autre dans les enfers ; et comme tout alors est con-
Officiai Report of thé United-Stales expédition to ex- sommé sans retour, comme il ne reste plus de moyens pour
plore thé Dead Sea ami thé river Jordan ( Baltimore, obtenir et mériter miséricorde, l'état de ceux qui ont suivi
1852); F. de Saulcy, Voyage autour de la mer .Voile et la seconde route, qui est la voie large, se nomme juste-
dans les terres liibliques (1 vol., Paris, 1853). ment la mort éternelle; car saurait-il y avoir quelque chose

MORTEL (Péché). Voyez PÉCHÉ. de plus affreux que d'être séparé pour toujours de la vérité
MORTEMART. La famille des Rochecltouart-Morte-etdn souverain bien? L'abbé J.-G. CUASSACNOL.

mart descend des vicomtes de Limoges ; elle compte dans ses MORTIER, sorte de vase en métal, en pierre, ou en
annales des alliances royales ou princières. Le marquis de bois, dont on se sert pour piler, égruger, réduire en pondre
Mortemart, né en itiOO, premier genlilhomme de la chambre certaines drogues solides. Le pilon est l'instrument qu'on
de Louis XIV, duc et pair en 1650, et mort en 1675, était emploie pour exécuter ces opérations.
le père du duc de Vivonne , ainsi que de madame de M o n- MORTIER ( Costume), bonnet des présidents de cliam-
H- sp a n, de la marqoise de Thianges et de l'abbesse de Fon- bre des anciens parlements. Les archéologues en fout re-
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monter l'origine à Tempèrent Justinien.C'était, suivant eux, avantageux des chaux hydrauliques, qui offrent un mélange
un ornement impérial. C'était la coiffure des rois des deux intime d'alumine et de chaux. Les éléments proportionnels
premières races, et même de la troisième, au momsjusqua du meilleur des mortiers connus jusque ici s« trouvent na-
Louis IX; on le remarquait encore dans les portraits de ce turellement combinés dans une pierre calcaire dont le type
prince sur les vitraux delà Sainte-Chapelle du Palais, dans les primitif est en Angleterre, et dont l'analogue s'est d'abord
tiibleaox des anciens comtes de Flandre et de Hainaut. «Ce rencontré, sous forme de galets, sur la plage de Boulogne-
bonnet, dit l'éruditauteurdes/VeVoja^KfS de la Rofte.estoit su r-Mer. Depuis, on a trouvé de/s variflés plus ou moins
comme celui que portent encore les femmesà présent (1701 ) parfaites dans beaucoup d'autres localités, en France. Dans
au derrière de leur teste en forme de chaperon, taillé à la crtt'- [lierre, la chaux est carbonatée; par la cuisson, on
manière des capuchons ou cocluchons des moines de Saint- en cha"e l'acide carbonique, et le mortier reste tout fait :
Benoist. » II est du moins vraisemblable que la forme a subi il ne s'agit plus que de pulvériser et de gâcher à l'eau comme
de notables variations, et que le bonnet impérial de Justi- le iil;\tre. Dans la composition artificielle des mortiers, l'on
nien différait quelque peu de celui des présidents de cham- doit donc tendre le plus possible à se rapprocher dos pro-
bre et des chefs de juridiction inférieure. 11 était l'acces-portions d'ingrédients qu'offre le caillou anglais ou celui de
soire obligé du costume de toute la haute magistrature; sa T!oMlo':Tie. Voilà pourquoi nous en rapportons ici l'analyse :
forme était ordinairement ronde, plate et peu élevée. On Cfiiltou d'Angleterre, qui donne If ciment romain : car-
remarque encore sur les hauts sièges de quelques tribunaux bonate de chaux, 637; silice, 180; alumine, 06. -Caillou de
un carré élevé à côté de la place du président; c'est la tradi- Boulogne : pierre calcaire, 72 ; silice, 12 ; alumine, 5. Dans
tion d'un usage ancien : ce carré servait à poser le mortier toutes les variélés on trouve des traces de fer, de rnangam^e,
des présidents, qui ne s'en couvraient qu'aux grandes au- de magnésie; mais ces substances accidentelles semblent
diences solennelles et lorsqu'ils prononçaient les arrêts. La être sans influence. On remarquera que dans la com-
couronne des barons d'autrefois, que leurs successeurs por- po-ition artificielle la chaux vive qu'on rmploiera ne devra
tent encore au durer de leur écusson, n'était autre chose pas dépasser la moitié des quantités ci-dessus de carbonate
que le mortier. Les barons du moyen âge étaient aussi de chaux. PELOIZE père.
officiers de justice. Les parlements leur succédèrent : c'est On croit à tort que les Romains avaient pour la fabrication
peut-être à cette circonstance qu'il faut attribuer l'origine des mortiers un secret consistant suivant les uns dans le
du mortier parlementaire. La forme des bonnets de nos choix des matières, et suivant les autres dans la manière de
juges n'est plus la même. Le mortier du chancelier était les employer feulement. Si cela était vrji, les mortiers ro-
d'étoffe d'or, bordé et rehaussé d'hermine ; celui du premier mains devraient être partout également durs : or, il ->'en faut
président, de velours noir orné de deux galons d'or. Le mor- de 1 à fi qu'il en soit ainsi; d'ailleurs, les ingrédients, cliaux,
tier des présidents de chambre n'avait qu'un seul galon. sable et brique, toujours en évidence dans ces mortiers,

Dl'FF.Y ( de l'Yoone). sont absolument les mêmes que ceux du pays où les monu-
MORTIER (Artillerie), bouclie à feu faite à peu près ments existent \ussi Vitruve dit-il ; « Je ne détermine pas

comme un mortier à piler, espèce de canon , dont on se sert quelle doit être la matière des murailles, parce que l'on ne
pour lancer des bombes, pour jeter des carcasses pleines trouve pas partout ce que l'on pourrait désirer, mais il fau-
de pierres ou de matières inflammables. Cette arme n'a été dra employer cequi se trouvera, etc. >"
connue que deux cents ans après le canon. Il est parlé de mor- « Mais, répond-on, les mortiers antiques sont infini-
tiersausiége de Naples sous Charles VIII. LesTurcs en firent ment supérieurs aux mortiers modernes , dont l'insuffisance

usage, en 1522, au siège de Rhodes. L'âme du mortier a de est assez prouvée par l'état déplorable de la plupart de nos
longueur à peu près une fois et demie son calibre. Les mor- bâtimenK » Pour que cette conséquence fût juste,on au-
tiers en usage dans le service de mer sont coulés avec leur rait dû comparer de grands monuments à de grands mo-
plate-forme de métal (voyez BOMBVSDE). Ainsi, dans les numents, et Jes constructions chétives et précaires a des
bombardements maritimes, tout se borne à connaître la constructions du même genre; on eût pu alors opposer,
portée des mortiers, afin de se placer à la distance conve- même avec avantage, aux mortiers antiques ceux de nos
nable de l'objet sur lequel on veut tirer. Les coups d'essai vieux remparts, et en général des grands édifices du
indiquent si l'on doit s'approcher ou s'éloigner. L'artillerie moyen âge. Quant aux frêles muraille- de nos maisons par-
du service de terre préfère les mortiers à chambre conique ; ticulières , elles eussent parfaitement figuré à côté de celles
ceux de 12 pouces se chargent avec 11 liv. de poudre, et dont parle Pline (liv. XXXVI), quand il dit : Ruinarum
sous l'angle de 45° ils lancent leur bombe à ?,,700 mètres. urbis eamaxime causa, quodfarlx cctlcis, i'me ferru
Dans la dernière guerre, on employait à Sébastopol des mine suo, cxmen/a componiintur.
mortiers d'un calibre considérable : le général Paixhans en Dans les calculs où la ténacité duunortier entre comme
avait fait fondre pour le siège d'Anvers un qui lançait des donnée, on peut compter, lorsqu'on n'a rien négligé pour
bombes de 250 kilogrammes; il éclata après avoir jeté dans régler convenablement les proportions et le choix du pro-
la citadelle quelques-uns décès monstrueux projectiles. cédé d'extinction , on peut compter, disait-on, pour le cas

MORTIER (Maçonnerie), mélange de chaux et des chaux éminemment hydrauliques , sur une résistance

de sable, de ciment ou de pouzzolane, détrempé avec absolue moyenne de 12kil.,00; pour les chaux hydrauliques
de l'eau, et servant à lier les pierres ou les moellons d'une ordinaires , sur 10,00; pour les chaux hydrauliques de
construction. Un mortier fait dans des proportions d'ingré-moyenne qualité , sur 7,00 ; pour les chaux grasses, sur
dients relatives aux capacités de saturation de chacun d'eux 3,00; les mauvais mortiers, tels que nos maçons les fa-
et à l'action mutuelle qu'ils doivent exercer, offre une coii- briquent, ne donnent pas au delà de O.T.'i : ces résistances
binaison chimique parfaite , intime, et d'où doit résulter appartiennent à des alliages continuellement exposés aux
la solidité des masses. Depuis que la nature de la silice ( base intempéries, et agés d'un an. Les me^lours ciments et mor-
de tous les sables et l'ingrédient principal de tous les tiers du même âge, immergés ou enfouis sous un terrain
genres de poterie cuite) a été mieux connue, la théorie constamment humide, ne donnenlpas au-delà de 10 Kil.,00.
véritable des mortiers est devenue fort claire. La silice y Tels senties importants résultats réalisés par M. Vicat,
fait le rôle d'acide : les mortiers sont donc des silicates de et chaque jour confirmés par ses recherches.
chaux ; dans beaucoup de circonstances, et principalement MORTIER(EDOUARD-ADOLPIIE-C\snun-JOSEPH),duc DE
lorsqu il s'agira de constructions hydrauliques , le morlier TRLVISE, maréchal et pair de France, fils d'un députéaux
sera encore plus solide, la combinaison plus intime, si l'on états généraux, naquit aCâfeau-Cambrésist-n ITOS. Entrécn
se procure un silicate à double base, en associant l'alumine
a la chaux. De là la supériorité des mortiers de tuilots sur 1789 dans le premier bataillon de volontaires du dépar-

tement du Nord, il y était capitaine en 1791, adjudant général
ceux de sable pur; de li encore l'explication de l'effet en 783. 11 (ut blessé par la mitraile sous les murs de.Mau-
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beuge, se trouva aux affaires de Mons, Bruxelles, Louvain sans doute aux bruits d'attentat dont on parlait depuistl Fleôrus, el prit part aux batailles de Jemmanes et de quelques ues jours, répondit : « Non, non, j'irai ; je suis grand ,
Werwinde. Entre autres faits d'armes, il battit les Autri- peut-être couvrirai je le roi. . Dans la marche du corU-Re, . «*. \n mlr-fllt* /lll rfirlf'PP-
chiens le 31 mai 1796, et les repoussa au delà de l'Archer. 

peut-être couvrirai je ic iui. " »*»-" 

le maréchal se plaignit de la pesanteur qui 1 accabla.U Quel-
Devenu général de brigade en 1799, il commanda les avant- qu'un l'engagea à se retirer; il n'y voulut point consentir.
postes de l'armée du Danube. 11 fut appelé au mois de Il venait à peine d'exprimer cette résolution , qu il tomba
mars 1800 au commandement des 15e et 16e divisions mi- foudroyé par la mitraille. Il était encore vivant quand on le
litaires. En 1803, lors de la reprise des hostilités avec l'An- transporta, du lieu où il était tombé, dans une salle de
gleterre , ce fut lui qui commanda l'armée destinée à s'em- billard du Jardin Turc. Il chercha à s'appuyer contre une
parer du Hanovre. Il reçut du premier consul Bonaparte table, puis tout à coup, saisi par les dernières convul-
les éloges les plus flatteurs à son retour à Taris, où il devint sions, porta le corps en arrière, poussa un grand cri , et ex-

l'un des quatre commandants de la garde consulaire. En pira. Une balle l'avait frappé obliquement dans l'oreille
1804 il fut nommé chef de la deuxième cohorte, maréchal gauche', et était sortie au-dessous de la droite, en traver-
de l'empire et grand-aigle de la Légion d'Honneur. versant les muscles du cou. Son corps et ceux des autres vic-

Appelé en septembre 1805 au commandement d'une di- times ont été déposés aux Invalides.
vision de la grande armée sous les ordres de l'empereur, il MORTIFICATION (Médecine), du latin mor^i/Jca/io,
se dirige en octobre sur la rive gauche du Danube , coupe fait de mors, mort, et fado, j'opère. On désigne par ce
les communications de l'armée russe avec la Moravie , et mot un état des corps organisés après l'extinction de la vie,
en dcfait cemplétemenl une partie. Avec 40,000 hommes et qui est le commencement de la décomposition putride. Il
seulement, il offre le combat à l'armée entière, comman- est principalement usité par rapport aux substances ani-
dée par le général Koutonsoff. Le maréchal, dans cette oc- males, mais il est applicable aux végétaux. La mortifica-
casion', fit des prodiges de valeur. Ce fut le maréchal Mor- tion rappelle l'idée de la gangrène; il parait même à
tier qui s'empara de Hambourg, en 1806.11 vainquit les Sué- plusieurs une expression synonyme; cependant la précision,
dois à Anclam l'année suivante, et prit une part brillante qu'il est si nécessaire d'apporter dans le langage, exige que
à la bataille de Friedland. Ln 1808 il eut le commande- ces deux mots ne soient pas confondus. Celui qui nous oc-
ment du 5e corps de l'année d'Espagne, et se distingua au cupe ici désigne l'état qui succède à la perte totale ou par-
siège de Saragossejil gagna en Ib09 la bataille d'Ocana, tielle delà vie, tandis que lagangrèneest seulement lerésullat
concourut avec le maréchal Soult ,ui\ opérations contre lia- d'une mort locale; au surplus, les causes de l'un et l'autre
dajoz , fut chargé du 'siège de Cadix, et gagna encore, le état sont les mêmes, et nous ne devons point redire ce qui
19 février, la bataille de Gebora. Le maréchal change, peut les produire. Toutes les parties d'un corps organisé
alors de théâtre : il fit la campagne de Russie, et reçut de passent à la mortification selon leur texture : celles qui sont
l'empereur la terrible mission de faire sauter le Kremlin solides , comme les os , les tissus ligneux, résistent plus
Le maréchal Mortier partagea avec le maréchal Ney l'hon ou moins longtemps, mais celles qui sont abreuvées de
neur de sauver les débris de la grande armée; ce fut lui sucs se décomposent prornptement; aussi peut-on répéter,
aussi qui réorganisa la jeune garde à Francfort dans lacarn comme pour la gangrène, que sous le rapport de la mortifi-
pagne de 1813, durant laquelle il combattit à Lutzen, a cation les substances d'élite sont les pires : ainsi, le meil-
Dresde et à Leipzig. Il lit toute la campagne de 1814, et défen leur fruit est celui qui se gâte le plus tôt et le plus facile-
dit Paris avec le duc de Raguse. ment. Bien que la mortification soit un commencement de

Les titres de chevalier de Saint-Louis et de pair de putréfaction, elle est provoquée ou attendue pour faire
France, que le maréchal Mortier obtint de la Restauration, servir diverses substances à la nourriture des hommes :
ne purent lui laire oublier qu'il avait été nommé en 1808 aiusi la chair des animaux tués récemment est ferme et
duc deTrévise, et qu'il avait reçu en même temps une do- moins savoureuse que celle qui a éprouvé un premier degré
tation de 100,000 fr. de rente sur les domaines de l'ancien de décomposition, ou qui est mortifiée. La chaleur et l'hu-
électoral de Hanovre; mais il sut concilier sa reconnais- midité favorisent et hâtent cet état ; l'extrême fatigue qu'on
sance pour l'empereur avec ses devoirs envers le gouverne- a fait éprouver aux animaux avant de les priver de la vie
ment qui l'avait remplacé. Le maréchal Mortier était gou- produit aussi un effet semblable. Plusieurs fruits s'amélio-
verneur de la 16e division militaire à l'époque des cent reut également par la mortification ; il en est même qu'on
jours. Arrivé à Lille un peu avant Louis XVIII, il conjura ne peut manger qu'à cette condition, par eiernple les n è f I e s.
M. de Blacas d'engager le roi à partir le plus tôt possible ; Les viandes comprises sous le nom de gibier sont celles
Louis XVIII céda à ces conseils, et le maréchal l'accom- qu'on laisse le plus se mortifier : il est même certaines per-
pagna jusqu'au bas des glacis. « Je vous remercie de ce que sonnes qui attendent une putréfaction manifeste pour les
vous avez fait, monsieur le maréchal, lui dit le roi; je vous faire servir sur leur table : c'est une dépravation du goût,
rends vos serments: servez toujours la France , et soyez plus qui compromettrait la santé si on s'y abandonnait souvent.
heureux que moi. » En 1816 il fut nommé gouverneur do la Les chairs mortifiées outre mesure, autrement dites fai-
15e division militaire , et envoyé à la chambre des députés sandées, sont malsaines. En général, il convient de s'abs-
par le département du Nord. Une ordonnance royale de tenir de tout aliment qui révolte l'odorat; ce sens, dont
mars 1819 rétablit le duc Trévise dans les honneurs de la l'organe domine la bouche, est appelé avec raison la senti-
pairie, dont il s'était trouvé d'abord exclu comme ayant fait iinrllc de l'estomac.
partie'de celle des cent jours. Membre du conseil de guerre La mortification étant en réalité une dégradation marquée
chargé de juger l'infortuné maréchal Ney, en novembre par la perte de la forme et de la couleur, ainsi que par des
1815, il avait été d'avis, comme tous ses collègues, de attributs repoussants, ce mot a été pris dans un sens moral
l'incompétence du conseil. En 1830 il adliéraau nouvel ordre qui rappelle le rapport physique ; il est très-fréquemment
de choses, et fut nommé grand-chancelier de la Légion employé dans cette acception. Ainsi, les chagrins produits par
d'Honneur. En novembre 1834 il accepta la présidence du des causes humiliantes ou déplaisantes sont appelés des
conseil, avec le portefeuille de la guerre ; il fut remplacé mortifications. CHARBONNIER
comme président par M. de Brogl ie, en mars 1835, et au MORTIFICATION ( Théologie). On entend par cette
ministère par le général Maison, à la fin d'avril. expression les austérités et les jeûnes qui servent à dompter les

On connaît la triste fin du maréchal Mortier, frappé vices de l'esprit et les appétits déréglés du corps. <, La mor-
mortellement parla mach i neinfernale de Fieschi, en tification est un essai, un apprentissage et un commence-
1835. Sa famille, craignant pour lui la fatigue de la journée, ment de la mort, » a dit Bossuet ; et jamais pensée n'a été
voulait le détourner d'aller à la revue du 28 juillet; mais Mus grande d'expression et de profondeur. En argumen-
le maréchal, qui était de très-haute taille, faisant allusion tant sur la nature même de l'homme, est-il digue d'un être
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composé d'esprit et de matière de se laisser dominer par les décernant à l'un comme à l'autre un prix de 2,500 fr. sur
penchants matériels comme la brute, au lieu d'assujettir une les fonds Monthjon : « à Ch. Jackson pour l'idée scien-
chair grossière aux lois de l'intelligence ? Toute la question tifique; à \Vill. Morton pour l'invention. »
«st là. Que les incrédules modernes, ceux qui ont gravement If Isidore BOURBON.
décidé que mortifier les sens était chose impie, se donnent MORTS ( Danse des). Voyez DANSE DES MORTS et MA-
donc la peine d'étudier Platon et Pvthagore, ce dernier sur- CABRE ( Danse).
tout, dônton a dit : Esurire docet, et dtscipulos invenit MORTS ( Fête des). Là fête des Morts ou de; Trépas-
(il apprend à avoir faim, etiltrouvedesdisciples)'. Ignorent- ses a lieu le 2 no\embre, le lendemain de la Toussaint:
ils qu'Épicure, dont la doctrine incomprise a été tant calom-ce sont des litanies solennelles, lugubres et libératrices, ap-
niée, ne vivait que de fruits et de pain d'orge, et que Por- propriées, pour ce jour seulement, au saint sacrifice de la
phyre, Julien, Proclus, Hiéroclès et les autres philosophes messe. Généralement composées à l'intention des âmes du
ses disciples ont constamment pratiqué la même absti- purgatoire, elles se font dans toutes les églises catholiques
nence?.... Chaque page de l'Évangile offre des textes en faveur de la chrétienté. L'autel y est tendu de drap noir, sur lequel
de la mortification, et il n'est pas étonnant que les Pères de ruissellent des larmes brodées en argent. Déjà, l'an 827, un
l'Église, les docteurs, les théologiens, en aient conseillé l'u- diacre de Metz, Malaire, dans son livre des office-, eu le-
sage et proclamé l'efficacité. « Pour nous, dit Tertullien, siastiques, qu'il dédia a Louis le Débonnaire, avait introduit
desséchés par les jeûnes, exténués par toutes espèces de l'oflice des morts; mais, par la tradition, il y a tout lieu
continence, éloignés detoutes les commodilésde la vie, cou- de croire que cet office, non encore général, n'était célébré
verts d'un sac et couchés sur la cendre, nous faisons vio- qu'à quelques autels et en commémoration de morts par-
lence au ciel par nos désirs, nous fléchissons Dieu. » Après ticuliers. C'est saint Odilon, abbé de Cluny, qui l'an :n«
des leçons et des exemples aussi formels, convenons qu'il institua dans tous les monastères de sa congrégation la l>-tt?
faut être de bien mauvaise foi pour attaquer ou tourner en de la commémoration de tous les fidèles qui depuis
ridicule une vertu pratiquée par tous les sages de l'anti- l'établissement de l'Église avaient comparu devant Dieu.
quité et par les_ plus vertueux philosophes de notre âge. L'antiquité païenne avait eu chez elle un simulacre de cette

MORT-A'É se dit de l'enfant qui n'est pas né v i a b le. dévotion chrétienne. Notre fête des Morts est tout, i..is
Le question de savoir si un enfant, est né viable, c'est-à- beaucoup plus touchante que celle du paganisme, car des
dire s'il respirait au moment de sa naissance'(voyez Doci- vivants elle fait des médiateurs entre l'homme et Dieu, et
HASIE PULMONAIRE), est Tune des plus intéressantes que elle jette une arche de salut entre le purgatoire et le
puisse offrir la ni ede ci nel égale, appliquée tant au droit ciel. La croyance d'avoir rendu à la clarté des soleils cé-
«vil qu'au droit criminel : au droit criminel, quant à la lestes une mère, un père, un frère, un ami gémissant dans un
poursuite d'unin/an ticide; au droit civil, quant au pai- séjour de malaise, dans d'humides ténèbres, est délicieuse.
tage desuccession. L'enfant mort-né ne succède pas; Cette croyance attachée à la force de la prière, qu'un su-
l'enfant né viable, au contraire, alors même que l'instant de blime idolâtre, Homère, ne méconnaissait pas, est une des
la mort aurait immédiatement suivi celui de sa naissance, croyances les plus douces et les plus incontestables atta-
a pu être saisi d'un droit de propriété qui remonte au jour chées aux dogmes du christianisme : aussi cette fête, approu-
de sa conception; il a pu recueillir à titre gratuit et trans- vée par les papes, se rrpandit-elle dans tout l'Occident. Les
mettre à titre successif. Son droit s'est ouvert par sa nais- chrétiens d'alors, ce jour-la, semaient dans le ciel et sur la
sance, et sa succession s'est ouverte par son décès. L'en- terre : car en même temps que leurs prières délivraient les
fant mort-né doit être présenté comme tout autre à l'olfi- morts, leurs aumônes et leurs bonnes Suvres nourrissaient
cier de l'état civil, non plus pour qu'il constate la nais- les vivants. Naguère encore on voyait des diocèses, des
sance ou la mort, car il n'est pas juge de la question de paroisses, où les laboureurs accomplissaient durant celte
viabilité, mais il doit seulement certifier le lait qu'un enfant journée sainte quelques tiavaux gratuits pour les pauvres
lui a été présenté sans vie. et offraient à l'églisedu blé. Or, dans la plus haute antiquité,

MORTON ( WILLIAM T. GRIiEN) .chirurgien dentiste en Phénicie, en Grèce, dans leurs auteurs, et dans saint
de Boston, à qui est dû le procédé anestésique de l'éthé- Jean, le blé, six mois caché sous le sillon, puis, au retour
Tisation par inhalation. Soa maître, le docteur Charles du soleil, de son épi verdoyant perçant la glèbe , (ut le

Jackson, médecin chimiste de la même ville, lui avait sou- symbole de la résurrection.
vent parlé des vertus calmantes de l'éther, des expériences A Pari?, Ie2 novembre, trois vastes cimetière s ouvrent
déjà faites par les élèves du collège de Cambridge (Amé- toutes larges aux vivants dès le matin leurs portes noires.
rique), et mime H lui avait confié la recette d'un élixir contre Une foule muette et recueillie entre. Les uns suspendent
le mal de dents ( Tooth-ache drops) ; mais Jackson n'avait aux urnes, aux cippes, d'autres aux cachots funèbres, ceux-
aucune idée de l'éthérisation, et ce fut Morton, malgré son ci aux palais, ceux-là aux cabanes sépulcrales de ces nécro-
ignorance bien réelle, qui eut l'honneur d'inventerl'inhalation poles des couronnes d'immortelles, des guirlandes de rosés,
de l'éther. Dès le 30 septembre 1846, et grâce à cette inha- des bouquets de jasmin, de souci même, triste fleur des
lation au moyen de vases pourtant fort imparfaits, le chirur- veuves, toutes offrandes fragiles comme la vie, et qu'em-
gien Morton arrachait sans douleur et sans souvenir une dent portera l'ouragan du soir. Vainement uue main pieuse vou-
barrée ; le patient ne sentit pas l'opération. Quinze jours drait-elle offrir comme les anciens quelques fruits de la terre
après, le 14 octobre , les chirurgiens de l'hôpital de Boston à des mânes chéris, nul arbre fécond ne croit dans ces jar-
essayèrent avec succès du même moyen pour leurs opérés, dins du trépas. C'est dans ces jardins sans joie, sur ces
elle chirurgien Bigelow, l'un d'entre eux, lut à la société gazons nourris de nos cendres et de nos larmes que se ter-
médicale de Boston, les novembre suivant, un mémoire cir- mine la fête chrétienne des Morts, après toutefois les ex-
constancié et déjà convaincant sur l'éthérisation. A partir de piations de l'autel, le saint sacrifice de la messe enfin, le
lace fut une découverte avérée, qui depuis s'est popularisée seul propitiatoire, selon l'Église. Puis, avant que le pâle so-
«n Europe, Morton et Jackson ont commencé par s'associer leil d'automne tombe sous l'horizon, les avides bocages de
pour exploiter la découverte ; ensuite, ils se la sont disputée la mort rendent cette foule à la grande cité , à laquelle ils
avec tant d'acharnement, qu'ils ont l'un et l'autre publié la reprennent bientôt un à un, mais vite et à jamais! Hélas!
séparément un factura à Paris, où chacun d'eux entretenait de ces lieux sacrés, les vivants emportent dans leur cSur,
et soldaitdeux avocats américains pour la défense expressede au moins pour quelques jours, les traits, la voix, l'image de
ses droits. Le gouvernement français fit un moment sans ceux qu'ils ont aimés, image qui, au dire de tous, se for-
justice pencher la balance du côté de M. Jackson en lui mule miraculeusement sur les tombes. Par quel excès de
accordant la croix d'Honneur; mais l'Institut a depuis montré folie ou de mauvaise foi le célèbre Mosueim, théologien
ie désir de rapprocher et d'apaiser les deux adversaires en protestant, auteur d'un livre sur les foie», osa-t-il traiter
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ceile-ci de superstitieuse, et, bien mieux, de déshonorante I et de facile digestion, est très-recherchée lorsqu'elle est
lirpondons-lui par ceverssi touch.int de M. de Lamartine, fraîche; c'est un aliment sain et excellent. Fraîche, elle
dans sa pièce admirable et sans pareille : Pensée des orne la table des classes moyennes ; salée, elle sert d'aliment
Morts : à presque toutes les classes inférieures de la société. Les

gourmets n'affectionnent que la tête et le foie, dont ils
Les oublier, c'est s'oublier soi-même. font un mets très-renommé. On sait que la morue est con-

sommée surtout aux jours d'abstinence chez tous les peu-
MORTS (Jugement des). Voyez JUGEMENT DES MORTS. ples chrétiens. Sous le nom de bacalado, on en consomme
MORUE, genre de poissons de la famille des gadoïdes , en Espagne pendant le carême seulement une quantité pres-

différantdu merlan par la présence d'un barbillon attache que aussi considérable que dans tout le reste de l'Europe.
sous la symphyse de la mâchoire inférieure. L'espèce type Les dénominations de morues blanches, noires, ver-
de ce genre, lamorae proprement Wite, a le dos et les côtés tes, etc., indiquent non des espèces dilférentes, mais seule-
d'un gris bleuâtre, qui pâlit sous le ventre, où il est tout à ment les diverses modifications que le poisson a subies dans
fait blanc, après avoir pris successivement une teinte du la salaison : ainsi, la première reçoit son nom de l'enduit
gris perlé au gris rosé, et du rosé au blanc. Son corps est salin qui la recouvre; la seconde de la décomposition qui
parsemé de mouchetures dorées comme celles de la truite, avait précédé la salaison; la troisième est de même celle qui
mais beaucoup plus étendues ; ses écailles , quoique minces, a été salée et séchée en même temps. On donne encore éga-
sont plus fortes que celles des autres poissons du môme lement le nom de morue noire au gade-colin.
genre ; elles sont petites et transparentes. Ce poisson a la Outre l'aliment qu'on retire de la chair de la morue , on
tête très-forte , la bouche fendue comme celle du merlan, se procure encore de l'huile avec son foie. Cette Imile est
la mâchoire supérieure très-avancée. Les maxillaires de particulièrement recommandée dans la plithisie et les affec-
l'une et de l'autre mâchoire sont assez loi tes, mais ue re- tions de poitrine. La vessie natatoire de ce poisson sert a,
çoivent pas toutes les dents, qui olfrent plusieurs rangées faire de l'icht hyocol le qui se rapproche beaucoup de
implantées , les premières dans les alvéoles, les autres con- celle que fournit l'esturgeon. Avec les arêtes et les tètes,
centriques, fixées dans les chairs : ces dents , qui se trou- le Kaintschadale nourrit les chiens qu'il att.-iche à ses
ventainsi être dans le fond du gosier, 'ont très-aiguës, celles traîneaux. Le Norvégien les mêle à diverses plantes mari-
des premiers rangs beaucoup plus fortes que celles du second ! nes, elles fait mander à soiibélail, singulier aliment, qui,
rang, et ainsi de suite, en décroissant en volume, eu force dit-on, donne au lait des vaches une qualité supérieure.
et en nombre. La morue ne jouit pas d'une bonne vue. Les Sufs de morue ne s'emploient que comme appât pour
Quoique très-gros, ses yeux sont voilés par une membrane la pêche de la sardine et de l'anchois de la Méditerranée :
assez dense qui les affaiblit. L'opercule qui recouvre les aussi les expédie-t-on en très-grande quantité , soit dans le

branchies de ce poisson est formé de trois lames super- midi île la France, soit en Espagne. Les autres espèces du
posées, et la membrane îles branchies présente sept rayons, genres morue sont: la monte égrefin ( yachts egtefinus,
qui la soutiennent ; les nageoires, qui ont un développement L. ), le dorsc/i ou petite morue (yudus cat/aries, L. ) ; etc.
varié, sont au nombre de trois sur le dos, petites, trian- Le cabillaud de Utlgique, le bacaillon des Basques, les
gulaires, tronquées d'arrière en avant, ont de 19 à 21 rayons, moruetles (jeunesmorues), les yuelks , les doguets, ou les
et olfreiit plu-ii-uvs mouchetures, jaunes; les nageoires pecto- codiinyue^', etc., sont divers noms du même animal, ;elon
rales sont arrondies, de couleur jaune, non mouchetées, les iiliomes des parages où il a été péché , et ses différents

et soutenues par lo rayons; les verticales sont immacu- ! âges, qui inlluent sur sa grandeur, tout comme son alimen-
Iées,de couleur grise, <le forme triangulaire et soutenues ! tation sur ses couleurs. Ainsi, par exemple, on a constaté
de 6 rayons; les anales n'ont pas de taches, sont triangu- que les morues qui habitent sur des fonds de sable ou va-
laires, tronquées, petites et pourvues de 16 à 17 rayons; seux ont les parties inférieures du corps d'une nuance ar-
enliu , les caudales , légèrement arrondies, offrent une con- gentée , tandis que celles qui se trouvent entre les rochers
cavité dans le milieu , ont 30 rayons, et sont légèrement ont les mêmes parties rougeàtres et tachetées de marques
mouchetées comme les dorsales. jaunes. On sait également que la chair de la morue est

La morue a la peau très-épaisse, la chair blanche, comme d'autant plus savoureuse qu'elle estpêchée à de plus hautes
feuilletée; sa taille moyenne est de 1 mètre; on en a trouvé latitudes.
de :i mètres de longueur. La morue pèse, tenue moyen, MORIJE ( Pèche de la ). Nous avons des preuves cer-
8 kilogrammes : on en a vu peser 30. taines que les nations île l'Europe se sont livrées à la pèche

La fécondité de la morue égale sa voracité; car dans une de la morue depuis le neuvième siècle; au commencement
morne pesant 25 kilogrammes on a trouvé 3,GSG,000 (rufs. du dixième , nous trouvons des pêcheries établies sur les
L'époque du frai varie selon les latitudes, en décembre sur côtes de Nor\ège et d'Islande. Dès 1368, Amsterdam
les côtes d'Europe, au printemps sur celles d'Amérique, etc. avait une pêcherie i!e morue sur les côtes de la Suède. Au
Alors la voracité de ces poissons semble s'augmenter en- rapport d'Anderson , ce fut en 1536 que la France envoya
core; ils se réunissent en plus grand nombre, et font une au banc de ï e rr e-N' eu ve le premier vaisseau poury
chasse impitoyable à leur proie, surtout aux maquereaux , pécher. Longtemps on a prétendu que c'était au Maiouin
qui, pour les fuir, viennent par bancs se jeter sur nos Jacques Car lier que l'on devait la découverte du gr.iiiil
côtes. Parmi les morues, lenombic des mâles est plus du banc de Terre-Neuve; aujourd'hui on en fait honneur aux
double de celui des femelles, les grosses morues frayent avec Basques. On sait en effet qu'environ cent années avant la
les petites, et celte opération dure pendant trois mois; navigation de Christophe Colomb , des pêcheurs basques,
au moment du frai , lorsque les grosses morues ne peuvent allant à la pèche de la baleine, s'aperçurent de la grande
trouver une proie assez abondante, elles dévorent celles du abondance de la morue à Terre-Neuve, et en lirent la pre-
premier âge. mière poche. Plusieurs cosraographes, entre autres Antoine

Les morues résident en grand nombre sur les bancs de Magin, Corneille Wjthler (Flamand), et Antoine Si'.int-
Terre-Neuve, au cap Breton, la Nouvelle-Ecosse , la Nou- Romain (Espagnol ) témoignent de ce fait. Du reste, les
velle-Angleterre, la Norvège , les côtes d'Islande, le banc Malouius et les Basques sont les plus habiles pécheurs de
de Dogger, les Orcades , etc. C'est particulièrement au prin- morue.
temps qu'on les voit se réunir par bancs parallélogrammes ; En 1578 la France envoya à Terre-Neuve 150 navires
les côtes du Kamtschatka et celles d'Amérique du côté op- pour la pêche; l'Espagne 100,le Portugal 50, et l'Angleterre
posé, etc., les voient également pulluler. 30. Au moment de la révolution, le produit de la pêche

La morue meurt presque aussitôt qu'on l'a tirée de l'eau, française de ta morne s'élevait à 15,731,000 fr. Parles ta-
ou qu'on l'a fait passer dans l'eau douce. Sa chair, délicate bleaux officiels de l'état du commerce extérieur de la na-
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vigation puliliés en 1782, nous voyons qu'année moyenne, Basques, d'anchois ou de sardines; les pécheurs de Boulo-
<le 1786 à 1790, il est sorti de France uniment pour la gne emploient de préférence des vers de terre, des harengs,
pèche de Terre-Neuve 372 bâtiments. En 1791 le mon-maquereaux, etc. En Wande on fait usage de moules, en
tant des primes payées pour l'exportation dans les ports Hollande de lamproies. Les Anglais et les Hollandais em-
étrangers s'est élevé à 483,516 fr., et pour les colonies à ploient des Iiaims moins grands et des lignes plus déliées
414,369 fr. ( chaque homme employé à Terre-Neuve avait que les Français. Dans la contièe de Sundiiiew, eu Nor-
de prime 75 fr. ). Ces succès étaient le résultat de la paix de v,e, au lieu de haims pour la pèche, on se sert d'un
17b3 et des nombreux encouragements par lesquels le gou- fikt en nappe. Mais aujourd'hui l'emploi des (ilets est pres-
vernement stimulait l'ardeur des armateurs et des matelots ; que généralement abandonné chez nous; c'est de l'hameçon
chaque année il y avait 10,900 matelots français occupés à que l'on se sert toujours. Les lignes sont plus ou moins
cette pèche; mais à partir de 1792 nos pèches déclinè-longues, selon la profondeur des eaux où l'on pèche. Il les
rent sensiblement jusqu'au trailé d'Amiens, qui les remit faut assc/. fortes pour pouvoir retirer le poisson, et assez
sur leur ancien pied. Aujourd'hui nos départements mari- fines pour que l'on sente bien quand une pièce est prise.
timesselivrent avec suooès aux grandes pèches de la morue, Le, haims doivent se trouver proportionnés à la force di->
qui font sans contredit la principale source des richesses de poissons qu'on veut prendre; ils sont préférables en acier
Granville, de Sainl-Malo, Saint-Brieux, Bayonne, etc. dans les lieux sans rochers, mais ils valent mieux en fer

La pêche de la morue se fait ordinairement pendant le lorsqu'on est obligé de les jeter à travers des roches.
mois de février, et'se prolonge même jusqu'à la mi-avril, Un arrêt du conseil d'État, du 20 décembre 1687 , avait

quelquefois jusqu'en mai. Elle est le plus souvent terminée réglé les droits d'entrée de la morue verte à S fr. p. 100. et
en sK semaines ; cependant, il n'est pas rare qu'elle dure ceux delà morue sèche à 2 fr. p. 100. Celle» qui provien-
quatre à cinq mois. On se sert pour pécher la morue de nent de nos pèches ont été allrancliies de tous droits par
lignes, de cales de plomb , d'hameçons , de rets, etc. l'arrêt du conseil d'Etat- du 2 avril 1754. Depuis lors plu-
Chaque pêcheur ne pèche à la fois qu'un poisson, mais il sieurs modifications ont été apportées à ces règlements.
est si abondant que le même pêcheur en prend communé- Plusieurs ordonnances et décrets ont aussi été rendus pour
ment de 350 à 400 par jour. C'est principalement sur le régler et encourager la pèche de la morue. Nous avons cédé
grand banc de Terre-Neuve, qui parait le rendez-vous des aux Anglais, en 1763, le grand banc de Terre-Neuve, a la
murues , dans la baie de Canada, à l'île de Sable , à celle condition expresse « que les Français auiont la liberté
de Saint-Pierre, au Banc-Vert, etc., que l'on pratique cette de la pèche et de la sécherie sur une partie des côtes de
pèche. Outre les pêcheurs , chaque vaisseau doit avoir à cette ile ». L'article 1er du traite de j,ïn\ier 1783 confirme
son bord plusieurs décolleurs, ainsi que des trancheurs, de nouveau cette réserve de la France, tout en lui recon-
des saleurs, des mousses, etc. La morue verte , c'est-à-dire naissant la possession complète des îles Saint-Pierre et Mique-
celle qui n'est point destinée à être sécliée, se sale à bord lon. En 1802 un nouveau traité, conclu le 25 mars entre
du navire. Le décolleur lui coupe la tète, le trancheur la France et l'Angleterre (art. 15), viol rétablir sur les
l'ouvre, après quoi le saleur la sale à fond de cale , tête mêmes bases les droits de la France qui avaient été mé-
contre queue et queue contre tête. On ne doit pas mêler la connus les années précédentes durant la guerre. Le 8 mars
pèche des différents jours, et chaque couche, d'une brasse 1802 ( 17 ventôse an x ), les consuls rendirent un décret
en carré, doit être recouverte de sel. Lorsque la pile est par lequel des primes et encouragements étaient créés pour
tei minée, et que la morue aégoutté son eau durant deux ou la pêche de la morue.
trois jours, quelquefois quatre et même cinq, on la met en D'autres arrêtés des 17 prairial an x et 9 nivôse même
place hors du vaisseau, on la sale de nouveau, et entin on année , etc., vinrent encore modifier dans quelques-unes
n'y touche plus que la charge ne soit complète. En France, de leurs dispositions les moins importantes les règlements
les habitants des Sables d'Olonne sont ceux qui s'adonnent en vigueur. Enfin, un long arrêté du 15 pluviôse an xi fut
le, plus à la pèche de ce poisson. rendu pour fixer la police qui devait présider à la pêche de

La bonne qualité de la morue dépend toujours d'une la morue à l'île de Terre-Neuve. E. PASCALLET.
préparation faite à propos et dans une saison favorable : MORUE LONGUE. Voyez LISCCE.
celle qu'on prépare au printemps et avant les grandes cha- MORUO. Voyez CO.NGP.E.
leurs est plus helle, d'une meilleure qualité, et la peau MORUS (THOMAS), dont le véritable nom était More,
plus brune lorsqu'elle est salée comme il laut; le Irop de le célèbre chancelier du roi d'Angleterre Henri VJIf, était
sel la rend plus blanche et plus sujette à se rompre ou à le fils d'un juge du King's fïench, et naquit a Londres, en
paraître humide dans le mauvais temps; trop peu de sel 1480. Dans sa jeunesse il fut pendant quelque temps pn.e
au contraire la fait corrompre. La morue des Anglais est du cardinal Morton, évêque de Canterhury. Plus tard il alU
généralement inférieure à la notre; cela vient de ce qu'ils la à Oxford, où pendant quelques années il se consacra avec
façonnent avec peu de soin, et que leur sel étant plus cor- le plus grand succès à l'étude de toutes les branches de la
rosif que le notre, il lui donne une certaine àcreté. Du science, niais plus particulièrement à celle de la jurispru-
reste, comme leur pèche est plus abondante et bien moins dence. Loi s de l'avènement de Henri VIII au trône, il jouis-
coûteuse, ils donnent leur morue à un prix inférieur au sait déjà à Londres d'une grande réputation comme avocat
nôtre. C'est surtout en Italie et en Espagne qu'ils s'en pro- et il remplissait aussi les fonctions de sous-sheriff. Le car-
curent le débit. Les peuples du Nord , voisins des lieux où dinal Wolsey l'introduisit auprès du jeune roi, qui le prit
se fait la pêche de la morue, emploient pour la préparer en affection, le nomma membre de son conseil privé, et lui
quelques procédés particuliers, dont le plus connu est celui confia diverses missions diplomatiques en France et dans les
qui consiste à la dessécher sans sel, en la suspendant par la Pays-B.is. Malgré la faveur royale dont il était l'objet, Mo-
queue au-dessus d'un fourneau, ou en l'exposant au vent. rus restait sur la réserve et-ne se faisait pas illusion sur ce
Cette sorte de dessiccation lui donne une dureté égale à qu'il y avait de capricieux et d'arbitraire dans le carac-
celle du bois, et c'est pour cette raison qu'on nomme la tère de son maître. Lorsqu'il eut mené heureusement .à
uorue ainsi desséchée : storfish , stocvis/i ou stock fish, terme les négociations qui aboutirent, en 1529, à la paix de<\«( signifie poisson en bâton (stock, bois, et fish, pois-
son). Selon quelques lexicographes, stocfi.ili désigne plu- Carnbray, H.'nri VIII le nomma lord chancelier, en rem-

placement de Wolsey, et lui confia les sceaux de l'État.
ul un poisson à billot; et cela parce qu'avant de manger le Munis s'acquitta de ces hautes fonctions avec un désin-

stocfuh on le bat sur un billot pour le rendre plus tendre. téressement absolu, faisant preuve d'une droiture peu com-
Les morues sont d'une telle voracité, que toutes sortes mune et d'une ardeur extrême au travail. Il voulait, il

d'appâts sont bons pour les prendre. Les pêcheurs de Pi- est vrai, comprimer la réformation; mais s'il persécuta
cardie et de Flandre se servent beaucoup de grenouilles ; les ses partisans, ce fut par des considérations politiques, et non

40.
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par attachement au dogme catholique. Quand Henri VIII, Le premier, Pierre de MOIIVILLIEIIS, issu d'une noble
pour pouvoir divorcer, rompit ouvertement avec la cour de famille de Picardie, arriva à ces hautes fonctions en 1461;
Rome, ce fui en vain qu'il recourut aux prières, aux ordres, aux il fut, par la véhémence injurieuse du langage qu'il tint au
menaces pour gagner son populaire chancelier à son avis. duc de Bourgogne et à son fds, auprès duquel Louis XI
Morus, considérant le divorce comme contraire_ au droit et l'avait envoyé en 1464, une des causes de la guerre du bien
aux prescriptions de la conscience, donna en 1532 sa dé- public : aussi ce monarque, une fois celte guerre terminée,
mission de ses diverses charges, et se retira, dans la pau- le destitua-t-il après l'avoir désavoué. Pierre de Morvilliers.
vreté, avec sa famille à Chelsea. Quand, en 1534, on exigea mourut en 1476.
de lui qu'il prélat serment au nouveau statut de succession, Autant son homonyme était emporté, véhément, autant
qui prononçait en même temps l'annulation du premier ma- Jean de MORVILLIEHS était affable et conciliant. Fils d'un pro-
riage du roi, Morus consentit à prêter serment à l'ordre de cureur de Blois, où il naquit, en 1506, entré dans les ordres,
succession ; mais il rejela les autres articles, qui violentaient devenu doyen du chapitre de Bourges, admis au grand con-
sa conscience. En conséquence, le roi le fit enfermer avec l'é- seil par l'influence des Guise, il fut un des juges de
vêque Fisher dans la tour de Londres, où il fut en butte à P o y e t. Morvilliers fut envoyé en ambassade près la répu-
toutes sortes de mauvais traitements. Pendant quinze mois blique de Venise; rentreenFrance.il fut appelé en 1552
Morus résista à tous les efforts faits pour vaincre son obs- à l'évêché d'Orléans, dont il se démit volontairement, en,
tination. Fatigué de cette résistance et résolu de le pousser 1564, fonctions dans lesquelles il eut à défendre par mande-
tout à fait à sa perte, le roi le fit sommer de prêter le serment ment du roi sa barbe contre ses chanoines, qui voulaient la
de suprématie. Thomas Morus déclara que, comme chrétien, lui faire couper. II assista comme évéque au concile de
il ne pouvait reconnaître un chef temporel de l'Église; et Trente, n'accepta les sceaux, qui lui avaient déjà été offerte,
toutes les supplications les plus instantes de sa famille, en qv\'après la mort du chancelier deL'Hôpital,et s'en démit
proie à la misère, ne purent le déterminer à modifier sa ma- en 1571, après les avoir gardés pendant un peu plus de
nière de voir. Après une monstrueuse procédure , il fut con- deux ans, pour se retirer dans son abbaye de Saint-Pierre de
damné, le G mai 1535, à la peine du gibet; et le 6 juillet Melun. Il mourut à Tours, en 1577. C'était un homme ayant
suivant il subit son supplice, sur la plate-forme de la tour, l'expérience des affaires, mais d'une honnêteté qui al-
avec la plus grande tranquillité d'ameet une résignation toute lait jusqu'à la faiblesse; il encouragea la littérature de son
chrétienne. époque.

Thomas Morus était profondément versé dans la connais- MOSAÏQUE, ouvrage de rapports, fait de plusieurs
sance des langues anciennes, et aussi habile politique que petites pièces de marbre, de pierre, de matières vitrifiées
bon jurisconsulte. Il contribua en outre beaucoup au perfec- liées ensemble par un ciment et de l'arrangement desquelles
tionnement de .la langue anglaise. Ses Ruvres complètes résultent des figures, des arabesques, des ornements de
parurent pour la première fois en 2 volumes, dont le premier toutes espèces. Ce mot vient de musia ou musiva, parce
(Londres, 1559) comprend ses ouvrages écrits en anglais, quec'élait principalement dans les endroits dédiés aux Muses
elle second (Louvain, 1506) ses ouvrages composés en latin. ou musées, que l'on trouvait des mosaïques. Ce genre d'or-
Le plus connu de tous, et qui a été traduit dans presque nement est très-ancien ; le pavé des plus grands temples de
toutes les langues, intitulé De optimo ReipublicS Statu, la Grèce, de la Sicile et de l'Ionie est en mosaïque. L'atrium,
deque nova insula Utopia (Louvain, 1566), est un livre au moins, de toutes les maisons d'Herculanum et de Pom-
dans lequel il a consigné les rêveries de sa jeunesse sur un peia est pavé de même. Les fouilles à Rome en font dé-
État régi par les lois de la raison. Érasme, son ami intime, couvrir tous les jours. Une des plus remarquables ainsi
a parfaitement apprécié son caractère dans ses Lettres à trouvées est celle d'Otricoli, aujourd'hui au musée Clémentin.
Hutten; et Hans Holbein le jeune, qui fut pendant quelque Le centre en est une tête de Méduse autour de laquelle sont
temps à son service, a peint de lui plusieurs portraits. Le des combats de centaures, des groupes de tritons et de né-
dernier de ses descendants miles fut Thomas MORE, mort réides. Parmi quelques autres non moins remarquables, il
en 1795 ; et sa postérité s'est complètement éteinte en 1815, faut citer celle du inusée Capitolin , trouvée dans la villa

dans la personne de lady Ellenborough. Consultez Mackin- Adriana, près de Rivoli, et dont la principale pièce est une
tosh , Life of sir Thomas Morus ( Londres, 1S30) ; la prin- coupe ou boivent des colombes. Cette mosaïque est exacte-
cesse de Craon, Thomas Morus (Paris, 1833 ) ; D. Nisard, ment décrite dans Pline. Elle a été, dit cet auteur, exé-
Tttomas Morus , Érasme et Mélanchthon (1855). cutée à Pergarne dans le pavé d'une salle à manger. Dans

MORUSI. T'oye; MOUROUSIS. les fouilles faites à Nîmes, et qui ont fait connaître la forme
MOR VAN, MORVANT ou MORVENT, contrée monta- de la Maison carrée, on a aussi trouvé des mosaïqnes fort

gneuse située entre la Bourgogne et le Nivernais, et com- intéressantes, et l'on en découvre journellement sur d'au-
prise aujourd'hui dans les départements de la Nièvre et de tres points de la France et de l'Europe. Les plus belles mo-
l'Yonne. Vézelay en était la capitale. Les habitants se nom- saïques modernes sont celles de la coupole de Saint-Pierre
ment eux-rnc!'rnfcs du nom peu harmonieux de Morvandiaux. à Rome, ordonnées par Clément VIII. Tous les tableaux

MORVE. Les vétérinaires appellent ainsi une maladie des autels, même ceux de Raphaël, y sont aujourd'hui rem-
du cheval ou de l'âne, maladie qui se manifeste par une placés par des copies en mosaïque. La belle mosaïque qu'on
violente inflammation de la pituitaire, par des érosions chan- voit au musée du Louvre, dans la salle de Melpomène , est

creuses, à bords épais et élevés, et par un écoulement fétide, sortie de l'école de mosaïque qui fut fondée à Paris sous
par les narines, d'une matière purulente mêlée de sang. l'empire, et dirigée par Belloni. Déjà au commencement du
Le mal gagne rapidement les voies aériennes, après avoir dix-huitième siècle Christophoris avait fondé à Rome une
envahi une partie de la tête, et l'animal qui en est atteint école de Mosaïstes qui avait fourni un grand nombre d'artistes.
succombe en peu de jours. La morve a été considérée jus- distingués.
qu'ici comme une maladie incurable ; elle est contagieuse On dit au figuré : C'est un ouvrage en mosaïque, c'est
non-seulement du cheval au cheval, mais encore de l'a- une mosaïque, en parlant d'un ouvrage d'espril composé
nimal qui en est atteint à l'homme, et l'on a malheureuse- de morceaux séparés dont les sujets sont différents.
ment constaté la mort d'un grand nombre de gens qui BILLOT.
avaient contracté la morve en soignant ou en touchant des MOSAISME, mot nouveau , dérivé du nom latin de
chevaux morveux. La morve a été naturellement placée par Moïse, Moscs, et sous lequel on comprend l'ensemble
notre législation dans la catégorie des vices redhibitoircs. des doctrines religieuses et morales du grand législateur des

MORVlLLIËRS. La France a compté deux chance- Hébreux.
lier s de ce nom, bien que n'appartenant pas à la mùiue MOSBOURG (Le comte DE). Voyez AC\R.
famille. MOSCHELES (IGNACE), célèbre pianiste et composi-
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leur de musique pour piano, est le (ils d'un nécociant juif, et due, du chiffre de sa population et des proportions de son
naquit à Prague, le 30 mai 1794. Les rares dispositions que commerce ainsi qu'à d'autres égards encore, mais occupe aussi
tout enfant déjà il annonçait pour la musique déterminè-une grande place dans l'histoire à cause des événements dont
rent son père à le confier, en 1804, aux leçons de Dionys elle fut le théâtre en 1812. Elle est située à 68 myriamèlres
Weber, sous la direction de qui son talent se développa de ; de Saint-Pétersbourg, et s'y trouve reliée par un chemin de
la manière la plus heureuse. En 1S08 il alla à Vienne, où j fer terminé en 1851, au centre de l'empire, sur les bords
il trouva dans Albrechtsberger le maître le plus zélé et dans de la Moskwa et de la Jaousa, qui se réunit avec la pre-
Salieri le conseiller le plus paternel. La rivalité qui ne tarda ; mière un peu au-dessous de la ville, dans une contrée acci-
pas à s'établir entre lui et les autres pianistes célèbres de dentée, fertile et bien cultivée, et comprend les cinq parties
l'époque conlribua beaucoup à perfectionner son talent. principales dont le détail suit, séparées le plus ordinaire-
Après de nombreux voyages artistiques en Allemagne, il se ment par des murailles, mais parfois aussi par des boule-
rendit, en 1820, en Angleterre par la Hollande et la France, vards : 1° le Kreml, le plus ancien quartier delà ville,
où sa brillante et chaleureuse exécution, ses compositions dans l'inlérieur duquel on arrive par cinq portes; 2° Kitai-
pleines d'effets et d'intérêt, et son talent vraiment hors j gorod ou la ville chinoise, célèbre surtout par sa grandeligne, excitèrent l'admiration générale. En 1823 il revint lialle, Je Gostinaoi Dwor, ainsi que par ses nombreuses
en Allemagne, et fit alors quelque séjour à Munich «t à boutique-! d'Arméniens, de Persans, de Bouckhares et de Ta-
Vienne; mais en 1825 il retourna à Londres, où il fut nommé , tares; 3" Beloigorod, ou la ville blanche, orné d'une foule
professeur de musique à l'Académie, et qu'il continua d'ha- | de beaux édilices publics et de palais, par exemple le palais
biter jusqu'en 1816, époque où, à la sollicitation de Men- , du gouvernement, la grande maison des orphelins, le ma-
d e I s o h n , il vint se fixer à Leipzig, pour y prendre de cou- , gnifique hôtel Paselikofï;4° Semlxnoïgorod, ou la ville de
cert avec lui la direction du conservatoire de cette ville, i terre, avec moins de beaux édifices, et un grand nombre
La haute réputation dont cet établissement jouit à l'étranger maisons en bois, de casernes, de boucheries, de boulange-
est en partie due aux efforts de Moschelès. La perfection ries, de barraques, etc.; 5° les 30 Slobodes, ou faubourgs,
mécanique de son jeu se manifeste dans les morceaux bril- , qui tous font encore partie de la ville proprement dit?, con-
lants et à effet comme dans les morceaux les plus suaves j tiennent bon nombre d'Oglises, de couvents et d'hôpitaux
et les plus délicats, la vigueur et la précision de son exe- i d'une grande magnificence, mais moins de belles habitations
cution le rendant également propre aux uns et aux antres. ! particulières, et sont entourés par un haut rempart garni
Pendant longtemps il partagea avec Hummel et Kalkhren- | de fossés , où la Moskwa n'opère de solution de continuité
ner le sceptre du piano, jusqu'au moment où parurent Liszt, ! que sur deux points.
Henselt, Thalberg et encore quelques autres virtuoses. Moscou est le siège d'un métropolitain, d'un gouverneur

Ses compositions, non moins remarquables sous le rap- I général militaire et d'autres autorités militaires, d'un direc-
port de l'invention que sous celui d'une exécution tout à la teur général de la police et de diverses administrations su-
fois correcte et brillante, sont avec celles de Hummel les périeures, ainsi que d'une université, fondée en 1755 et
productions les plus saillantes de la nouvelle école. Indépen- réouverte en septembre 1813. A cette université sont attachés
damment des charmantes variations d'Alexander, nous ci- une imprimerie, un musée, une clinique, qui était autrefois
terons : la Sonate qu'il a dédiée à Beethoven, sa Sonate ce qu'on appelait l'académie de médecine et de chirurgie,
mélancolique, son Sextuor avec accompagnement de piano, j un célèbre musée anatomique, un cabinet de physique et de
V Allegro di Bravura, rondo à quatre mains, ses brillantes \ chimie, un observatoire, un jardin botanique et diverses
Variations sur l'air Au Clair de ta Lune el Jadis etaujour- ! sociétés savantes, telles que la Société impériale des Xatu-
d'àiti, enfin ses Études, qui ont tant contribué au déve- ralistes. En (ait d'autres établissements d'instruction publi-
loppement immense qu'a pris de nos jours l'étude du piano. que, il faut citer une académie pratique de commerce, une

1IOSCHUS, poète bucolique grec, né à Syracuse, qui école de commerce, un séminaire ecclésiastique et deux
florissait sous le règne de Ptolémée-Philométor, environ cent écoles ecclésiastiques de cercle, quatre gymnases, deux corps
quatre-vingts ans avant J.-C., en même temps que Bion de de cadets, l'institut des enfants d'officiers supérieurs dé-
Sinyrne, son maître et son ami, et un peu moins d'un siècle pendant de la maison des orphelins, une école d'architec-
après l'inimitable Théocrite, le créateur du genre et leur ture, une école de géomètres-arpenteurs, une école d'agri-
modèle à tous deux, si ce n'est que ces deux poètes ne sont culture, l'école de dessin de Strogonoff, une école d'arts et
point dramatiques , comme l'auteur attendrissant de Da- métiers, trois écoles de cercle, une école de chirurgie, seize
p finis, de Polyphéme, comme le naïf et magnifique peintre écoles élémentaires civiles, l'Institut de Catherine et l'Institut
des fêtes d'Adonis et de la gloire de Ptolérnée. Il nous reste d'Alexandre pour les jeunes filles nobles, diverses écoles
de ce bucolique un peu plus de 700 vers en 8 à 9 pièces, particulières à l'usage des jeunes filles, quatorze écoles pour
dont une seule n'est pas tout à fait complète, VÉpitaphe les jeunes ûlles pauvres et quelques écoles de dimanche. Le
de Bion. Ce sont : Y Amour fugitif, pièce pleine de goût et nombre des professeurs et instituteurs de tous grades dans
de grSce; l' Europe, VÈpitaphe de Bion, Mi-gare, femme l'arrondissement de Moscou se monte à 1,129, et celui des
d'ffercule; 4 autres très-petites idjlles, dont la dernière, écoliers de l'un et l'autre sexe à 19,298.
la plus courte, est l'Amour laboureur. VÈpitaphe de L'activité manufacturière de Moscou est relativement fort
Bion est une touchante élégie pleine de tristesse et de lar- importante et embrasse fous les genres d'industrie. Cette
mes; Europe est un tableau suave et riant; la corbeille de ville forme d'ailleurs le point central de tout le commerce
fleurs de cette princesse, fille d'Agénor le Phénicien, qui intérieur et l'entrepôt général des approvisionnements en
donua son nom à cette vaste terre où nous vivons, y a gardé marchandises de toutes espèces. En 1849 les revenus de la
ses parfums. On ne sait rien de plus sur la vie deMoschus, ville s'élevaient à 1,128,489 roubles argent et les dépenses
dont ics Suvres sont le plus généralement imprimées à la à 1,105,588. Diverses dépenses particulières s'élevaient en
suite de celles de Bion et de Théocrite. Longepierre les a outre au chiffre de 73,000 roubles argent.
traduites en vers; la prose deGail, qui a traduit aussi Mos- Moscou est une des villes les plus riches, les plus ma-
chus, vaut assurément mieux que de tels vers. gnifiques, les plus originales qu'on puisse voir. On y trouve

. réunis presque tous les peuples de l'Europe et de l'Asie,
MOSCOU, l'antique et la première capitale de l'empire presque toutes les religions de la terre et presque tous les

rossa, aujourd'hui encore la seconde résidence des souve- styles d'architecture, la grecque comme l'italienne, la go-
rains et la ville où a lieu leur couronnement, avant la fon- thique comme la byzantine, la tatare comme la persane.
dation de Saint-Pétersbourg la seule ville que les czars habi- En 1850 la population totale s'élevait à 450,000 âmes. Sur
tassent habituellement, n'est pas seulement l'une des cités ce nombre on comptait 10,ono ecclésiastiques, religieuv et
les plus importantes de l'Europe sous le rapport de son éten- religieuses, 30,000 nobles, c'est-à-dire fonctionnaires publics
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en adivilé de service on en retraite, 20,000 juges et Uornmes qu'il y ait en P.ussie, fut soulevée déterre; et elle repose
dcloi, 18,000 marchands, 70,000 petitsIxnirguois, 25,000 ou- aujourd hui sur une base en pierre, à laquelle on arrive par
\riers, 40,000 paysans de la couronne, 120,000 serfs, 25,000 une porte. Parmi les monuments on distingue la statue e»
soldats, 20,000 soldats en inactivité, environ 150,000 paysaas bronze et en (lied du bourgeois Miniu ainsi que celle du prince
de diverses espèces, se nourrissant de leur travail, comme Pojarsky, Suvre du sculpteur russe Martos, et exposée sur
portefaix, comme revendeurs ou comme cochers et conduc- la place rouge, en face du Kreml, pesant 480,000 livres
teurs de toutes espèces de voitures, mais quelquefois aussi et placée sur un piédestal de 280,000 livres. Les canons
demandant leur subsistance à la mendicité. Le nombre des trophées de la guerre de 1812, sunélriquernenl rangés
liâliinents est d'environ 20,000, dont 2,140 édifices appar- devant l'arsenal du Kreiul, forment un monument moius
tenant à la couronne, et 17,860 maisons particulières. Les artistique. Ils sont au nombre de 875, à savoir : 36C fran-
constructions en bois peuvent être évaluées à »,000, et 1rs çais, 189 autrichiens, 123 prussiens, 110 italiens, 34 bava-
constructions en pierre à 12,000. Il n'y a pas de ville au rois, 22 hollandais, 12 saxons, 8 espagnols. 5 wiirtember-
monde où l'on compte autant d'édifices consacrés au culte geois, 4 polonais, 1 westphalien et i hanovriett. La ville a
qu'à Moscou. En 1850 il s'y trouvait 23S églises grecques, 18 portes, 56 corps-de-garde, 78 places et marché», 4 grandes
outre 7 cathédrales, plus 2 églises prolestantes, 1 église places de parade, 57 ponts, 2isiues, 582 ruelles, 11 grands
réformée, 2 églises anglicanes, 1 église catholique, 3 égli- bassins artificiellement alimentés par l'eau qu'y amène un
ses arméniennes, 1 mosquée et 31 chapelles, sans compter aqueduc de plusieurs myriamétres, plus 5,600 puits, 32
14 couvents d'hommes, 7 couvents de femmes, et 1,481 dangs communaux et 270 étangs particuliers ; enfin, de vastes
maisons ecclésiastiques, conventuelles et mortuaires; 95 étendues île terrain, situées dans l'intérieur même de la ville,
rdifjccs publics sont consacrés à des réunions de socielés, ou sont cultivi-e= eu céréales, eu prairies, ou bien ne sont que
27 sont des palais à l'usage de l'empereur ou des grands-ducs, , des plaines sablonneuses.
i't 514 autres servent pour la plupart à des buts d'utilité pu- Moscou fut fondée en l'an 1147, par le prince Juri
blique. Au nombre de ces derniers se trouvent une foule (Georges) \Vladimirowitsch Dolgoroucki, venu là de Kit-f,
d'hôpitaux, parfois parfaitement organisés et richement puis complètement détruite en 1176, sous le prince Wôewo-
dotés. En première ligne on remarque le grand hôpital gi- îod III Gtorgewitsch, par le prince souverain de Rassân.
néral militaire , qui peut contenir 1,y iu malades, étatique! [ Onze ans plus tard apparaît dans l'histoire, d'abord sous le
sont atlachés 2ô médecins. Parmi les 45 autres hôpitaux H| nom de Prince de la .Moskwa, le brave Michel, frère ca-
instituts médicaux, on remarque plus particulièrement 1 liô- j det d'Alexandre Newski; et en 132â , Jean Danilowitscb, qui
pital de la tille, l'hôpital Pawloff, l'hôpital Galyzin, l'hô- portait le titre (le grand-prince , transféra sa résidence de

pital Scheremetieff, l'hôpital de Catherine, l'hôpital de \Vladimir à, Moscou. Depuis lors Moscou demeura la capitale
.Marie, l'hospice Kourakin, l'hôpital des enfants, l'institut "Je la grande-principauté à laquelle elle donna son nom. En
oplithalmologique, la clinique de l'université, <t la maison même temps elle devint le siège d'un métropolitain. Parla
d'accouchement adjointe à la maison des orphelins. Il suite cette ville eut a souffrir d'un grand nombrede calamités.
existe en outre 15 autres maisons des pauvres, entretenues Au quatorzième siècle elle fut prise par les Lithuaniens et
par la couronne pour des cas particuliers, et 9 entre- les Tatares, qui la réduisirent en cendres; en 1547 elle
tenues par des particuliers, plus 61 asiles entretenus fut ravagée par un effroyable incendie; en 1571 le khan
par les églises, un insiitut pour les fils de marchands pau- d'Astrakhan l'assiégea, et la livra au* flammes. Mais Moscou
vres, une fondation pour les cadets, un hospice des inva- se relevait toujours de ses ruines pour devenir encore plus
lides, une maison de travail et enfin !e grand hospice des brillante qu'auparavant, encore bien que dès 1725 Pierre le
orphelins, fonde, par l'impératrice Maria Féodorowoa, mère Grand eût transféré sa résidence à Saint-Pétersbourg. Eu 1812
de l'empereur Alexandre I", édifice qui forme a lui seul Moscou éprouva une horrible catastrophe. Napoléon ayant
une ville tout entière, et dont le chiffre de la population pénétré cette année au cSur même de l'empire de Russie
équivaut à celui de bien des villes de moyenne importance'. avec la plus formidable année qu'on eût encore jamais vue
Dans les dix années de !S22 à 1831 on y recueillit 52,549 en Europe, on s'efforça vainement d'arrêter >a marche
enfants, par conséquent au delà de 5,000 en moyenne par victorieuse en lui livrant sur les bords de la Moskwa
on. Dans la même période de temps, il en était mort 34,713. une bataille, sanglante; le 14 et le 15 septembre il fai-
£n 1831 cet établissement gigantesque contenait une popu- sait son entrée dans la ville, dont les habitants, en l'aban-
lation de 23,788 individus. Les dépenses qu'il entraînait donnant en masse, avaient fait un désert (voyez MIL BLIT
s'élevaient à 17,223,993 roubles. CE.NT DOUZE [Campagne de]). L'armée russe avait évacué la.

En fail d'autres édifices, mentionnons encore : le Grand ville et battu en retraite sur Kaluga. La plus grande
Théâtre Impérial, détruit par un incendie en 1853, où l'on re- parlie de la population s'était sauvée, emportant avec elle
présentait des ballets, des opéras et des pièces russes a grand ce qu'elle avait de plus précieux. Les approvisionnements
speclacle; le Petit Théâtre Français, où l'on joue des van- de l'arsenal, les archives publiques, avaient été mis ea sû-
devilles français et rus.-es, l,i grande maison d'assemblée reté. Les repris de justice avaient vu les portes des prisons
de la noblesse (la Sobranie), leclub des marchands, leclub s'ouvrir devant eux et avaient été dirigés sous escorte mi-
anglais, le club allemand, luWauxhalla Petrowski, lagrande litaire sur >'ijni Nowogorod. 11 ne restait plus guère dans
et magnifique halle (Gostinoï Dwor) et plusieurs moindres, la \ille que 12,000 individus, dont plus de moitié se com-
l'arsenal, le trésor et l'édifice de l'université. Plus : la posaient du rebut de la population, de gens tous disposés à
grande maison d'exercice construite par un Fiançais, le gé- piller et à brider, et le reste généralement de malades daus
nérai Bétancourt, longue de 190 mètres sur 57 de large et ' les hôpitaux.
15 de haut, qu'on échauffe en hiver au moyen d'un grand L'horrible incendie qui immédiatement après l'entrée de
nombre de poêles; le palais de justice, avec une sa le longue l'ennemi à Moscou dévora du 14 au 21 septembre plus de
de 100 mètres et large de 33; le palais du sénat, leuàliment la moitié de ses églises, de ses palais, et de ses maisons,
de l'aqueduc SucharefT, la porte triomphale de la ville du fut-il l'Suvre du rebuV de la population restée dans la v-'le
côté de Sainl-Pélersbourg, etc. Une des curiosités de la ville ou bien des Français? Faut-il y voir un acte sublime de
t>-t encore la grande cloche, qu'on regardait autrefois comme j patriotisme accompli par Rostopschin, le gouverneur de
ayant été snspendur jadis dans le clocher du Kreml (l'Iwan Moscou ? Ce sont là des questions qui ont été vivement
\Vcliki} ; mais des rer.limlies rctx-nti s ont démontré que controversées et qui ne sont point encore résolues; Consultez
l'opération de la fonte qui eut lieu à l'endroit même où elle Ilostopschin, La Vérité sur l'incendie de Moscou [Paris,
se trouve aujourd'hui, n'ayant pasréussi, elles'enfonçadans
la terre. On en évalue le poids à 400,uoo livres russes. Il y Napoléon ne s'éloigna des ruines fumantes delà ville que
a quelques annv.es que cette cloche gigantesque, la plus gïaade le 19 octobre; mai» son départ avait l'air d'un convoi de
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deuil. Il n'avait pas perdu moins de 40,000 hommes dans grande partie artificiels. En général, le climat est plutôt
ce désert île décombres et l'incendie avait coulé auv Russses froid que tempéré, et plutôt humide que sec.
320 millions de roubles. De 9,158 maisons qu'on comptait Dans la partie montagneuse, le soi léger et sablonneux
à Moscou avant l'incendie, il n'en restait plus que 2,&26. Sur est sec et aride. La pomme de terre est le seul légume que
8,621 magasins ou boutiques le feu n'en avait épargné que l'on y cultive avec succès. Partout ailleurs, la terre est géné-
l',3G3. Mais l'antique capitale de la Russie s'est relevée de ralement fertile, surtout les rives de la Seille et la vallée
ses cendres plus belle et plus magnifique que jamais. Con- de la Moselle. L'agriculture a fait depuis nn certain nombre
sultez SchniUler, Moscou ; tableau statistique, géogra- d'années beaucoup de progrès ; le plâtre , la rnarnc, sont

phique, topographique et historique ( Pétersbourg, tS3i). presque partout employés comme engrais. On recueille du
MOSCOVIE, nom qu'on donnait autrefois à !a Russie blé et du seigle suffisamment pour la consommation, de l'a-

et dérivé de celui de sa capitale, Moscou. voine en petilequantité, des légumes, ainsi que des fruits en
MOSCOVIE (Lainede). Voyez CASTOR. abondance ;des graines oléagineuses, une assez grande quan-
MOSELLE, grande et belle rivière, affluent du Rbin. tité de lin et de chanvre, un peu de houblon. Les mirabelles

Sa source sort des monts Faucilles, près des ruines du de Metz sont bien connues, et s s melons, ses pêches et ses
château de Moselle, au-dessus du village de Bussang. La Mo- poires, sont d'une qualité supérieure. Le produit des vi-
selle traverse en France les départements des Vosges , du gnobles est d'une qualité assez médiocre, et se consomme
sud-est au nord-ouest; de la Me urthe, nord-ouest, puis presque entièrement sur les lieux. La partie orientale du
nord-est; de la Moselle, nord; ensuite, elle fait limite pays est la plus boisée. Le pin , le chêne , le lictre, le cou-

entre la Belgique et la Prusse Rhénane, nord, sur une lon- drier, dominent dans les forêts. Celles-ci sont tiès-gibo\eu-
gueur d'environ 35 kilomètres; et continue sacoursc dans ses , et servent de refoge à des chevreuils, des loups, des
la province prussienne, nord-est, jusqu'à son e.nl>outviure renards, des belettes, des cliats sauvages et des lièvres,
dans le Rhin, à Coblentz. Elle parcourt ainsi une étendue mais le sanglier y est rare. Dans la partie orientale, on
d'environ 520 kilomètres. Les principaux lieux où elle passe trouve quelques animaux des régions du Nord. Le.s rivière.
sont: Remireraont, Ejiinal, Charmes, Toul, Pont- sont très-poissonneuses. On y pèche des biem.es, des lo-
à-Mousson, Metz, Thion ville, Sierck , Trêves, ches, «les saumons (dans la Moselle), des truites saumo-
Bern-C'astel, Coblentz (Prusse-Rliénane). Ses principaux nées, des ombres, des aloses, des luttes, des lamproies de ri-
affluents sont: la Valogne, le Madon, la Meurthe, la Seille, vière, etc. Les prairies naturelles sont très-étendues. Le bé-
l'Orne ; enfin, la Sarre. Depuis Frouart seulement, lieu de tail qu'elles nourrissent est d'une petite race, ainsi queies
sa jonction avec la Mearthe, la Moselle est navigable sur chevaux; les moutons donnent une laine fort ordinaire;
un cours de 356 kilomètres, dont 115 en France. Les objets on a cherché à les améliorer en introduisant dans le pays
ordinaires du transport par la Moselle sont !a bouille, le quelques troupeaux de moutons anglais et de chèvres i
fer, les grains, le plâtre, la pierre, les ardoises , le vin, la laines. En compensation, on élève une grande quantité de
garance, les huiles. L\ BASTIDE. porcs. Le lard et les jambons de Longwy sont recherchés,

MOSELLE (Département de la), formé en majeure par- et viennent à Paris. Les abeilles sont assez nombreuses. Le
tie de l'ancienne Lorraine, et de différents territoires ap- minerai de fer abonde partout, mais les dépôts les plus
partenant aux trois évècbes et au comté de Bar. Il touche, riches sont ceux de Saint-Pancré, Aumetz, Moyeuvre,
au nord, au grand-duché de Luxembourg, a la Prusse et à Hayange , Hargasten, Brevilliers , Brettnack. II y existe
la Bavière Rhénanes; au midi, au département du Bas-Rhin en outre du plouib et du cuivre, de la bouille, d'excellente
et à celui de la Meurthe ; à l'ouest, il est borné par celai pierre détaille, des meules à aiguiser, des quartzites, du
de la Meuse. gypse et de la marne en abondance aux environs de Thion-

Divisé en 4 arrondissements, 27 cantons, 628 communes, ville et de Longwy, de la chaux, qui est d'une qualité ex-
il compte^ 59,684 habitants. 11 envoie trois députés au corps cellente aox environs de Metz; des argiles à poterie et a
législatif, est compris dans la 5e division militaire, forme tuilerie. Les tossiles sont très-commnns, entre autres sur
le diocèse de Metz, possède une cour impériale et ressortit les coteaux ba'gnés par la Sied, la Muselle, la Seille et l'O-
à l'académie de Nancy. thain. Il y a des sources minérales a Stuzelbronn , Walz-

Sa superficie efct de 532,706 hectares, dont 303,913 en bronn, Guénetrange, à Bonnefontaine, près de Metz, et
terres labourables ; 45,597 en prés; 5,291 en vignes; 142,127 îles sources salées à Saint-Julien-lès-Metz, Salzbronn et
en forêts elbois; 12,237 en cultures diverses; G,591 en ter- Morhange.
rains incultes ; 1,477en propriétés bâties; 3,141 en riv.ere-., L'industrie manufacturière de ce département a princi-
étangs, marais; 186en terrains et bâtiments publics; 12,232 palement pour objet la fabrication de draps communs et
enroules, chemins, places publiques, et rues, etc. autres lainages , tricot noir très-fin et tiv-ICST ; toile, co-

La surface de ce département, généralement élevée,de-tonnades, soieries, brûleries, chapeaux , cuirs, papiers,
vient très-rnontagnense dans sa partie orientale (à l'est de tabatières de carton (à Sarreguemines et se> environs) qui
la Sarre), où s'élève la chaîne des Vosges. Ici, le pays est occupent l'habitant dans la morte saison; chaudronnerie,
peu fertile, mais très-pittoresque, couvert de montagnes faïencerie, poterie de grès, mns surtout taillanderie,
revêtues d'épaisses forêts de chênes et de sapins, entre-coi;pc quincaillerie, clouterie, et objets en fer de toutes es-
de vallées profondes et étroites. Le reste du département pèces; la distillation d'eau-de-vie de grains, détruits, de
(les arrondissements de Thionville, Met/ et Briey) ne pré- raisin et de pommes de terre ; la (ilatnre de la laine et du
sente qu'un plateau sillonné par des cours d'eau dont les coton. Il y existe 13 hauts fourneaux, 14 fours d'affinerie àvallées sont bien moins encaissées, et qui s'étend souvent la houille et 40 forges , des usines de diverses espèces, qui
en vastes plaines, dont les plus étendues sont celles de la livrent des fers en gueuse et moules , de l'acier, des tôles,Woevre et de Sainte-Barbe, qui dominent toutes deux les
rives de la Moselle. C'est cependant -dans celle partie du des fers blancs, etc.; plusieurs fabriques de produits chi-

miques, des sucreries de betteraves, des fours à chaux et
pays que se trouvent les points les plus élevés. Le départe-
ment de la Moselle est arrosé par la Moselle, qui le traverse à plâtre, de nombreuses tuileries et briqueteries, des ver-

dans toute sa largeur à l'ouest, en lui donnant son nom, reries , qui donnent gobeletterie , verres à vitres, cristaux,

par l'Orne, la Seule, la Carmer, ses affluents ; par la Sarre 
bouteilles, etc. Ville-Houblemont Hvre delà coutellerie com-

et sa tributaire la Sied, formée de deux autres, la Nied 
mune fort recherchée.

française et la Med allemande; par leChiers, qui appartient Le commerce est favorisé par la navigation de la Moselle

au bassin de la Meuse, et par ses-adlueuts, la Crune et l'O- 
et de la Sarre , cjui le mettent en rapport avec les régions

tha:n. Les étangs se trouvent presque tous dans la partie voisines, par les chemins de fer de Metz et de Nancy à Sar-

orientale du département : ils sont peu nombreux, et en rebrnck et de Nancy à Forbach, par 12 routes impériales qui
aboutissent à Metz, et 12 routes départementales. Les objets
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"l'exportation consistent d'abord dans tous les principaux premiers crûs sont ceux de Schar/berg, d'Ober-Emrnel
produits de son industrie, et en vin, eau-de-vie, bois «le (dits aussi vins de la Sarre), etdeGruhausen, près Trêves.
construction et de charpente, confitures de Metz, miel, Ils sont corsés et capiteux; tandis que le vin de Braunbeig
lard., jambons. est remarquable par la délicatesse de son bouquet. Les meil-

Il y a des vestiges d'antiquités, de chaussées et de voies ro- leures qualités secondaires sont celles de Zeltingen, de
maines en plusieurs endroits de ce département, dont le Wehlen, de Graach, qui viennent sur une montagne non loin
chef-lieu est Metz. Les villes et endroits principaux sont de Berncastel ; de Pisport, dans le cercle de Wittlich, et de
Thionville; Sarreguemines; Rriey , cheflieu \Vinningcn, près de Coblentz.
d'arrondissement, avec un tribunal civil et 2,400 habitants. MOSHAISK ou MOJA1SK, ville du gouvernement
C'est une ancienne ville, qui doit son origine à un carnp ro- russe de Moscou, à l'embouchure de la Mosbaïska dans la
main. Elle est divisée en haute et basse. La ville haute est Moskwa, à 9 rnyriamètres de Moscou, avec 3,000 habitants,
bâtie en amphithéâtre sur le revers escarpé d'une montagne; est remarquable par la bataille qui s'y livra le 7 septembre
la ville basse est au pied, et coupe une vallée délicieuse 1812, mais que l'on appelle plus justement la bataille de la
qu'arrosé le NVoigot, et que de superbes forets entourent Moskwa, et que les Russes nomment d'après le village
de toutes parts. Saint-Avotd, chef-lieu de canton, avec une de Borodino.
station du chemin de fer de Nancy à SarrebrucU et 4,021 MOSKXVA ou MOSKOWA, affluent de l'Oka, qui se
habitants ; jolie ville, bâtie dans une riante vallre, que do- jette dans le Volga, est célèbre par la bataille qui se livra
mine la masse de rochers de grès appelée Blieieberg, dont sur ses rives le 7 septembre 1812, qu'on appelle aussi
la surface est ornée de jardins disposés en gradins. Cet en- quelquefois, mais a tort, bataille de Moshaisk, et à la quelle
droit doit son origine a un monastère fondé par Sigebald , les Russes donnent le nom de Borodino, village sur le-
ëvèque de Metz, en 730. En 7bG Grodegrand y ayant tpans- quel s'appuyait leur aile droite. Elle fut gagnée par Napo-
porte les reliques de saint Nabor, il en prit le nom, au- léon sur les Russes commandés par Koutousoff, Barclay de
quel on a donné par la suite la forme actuelle. Bitche; Tolly et Bagration (ioyez MIL uni CENT DOIZE [Campagne
Furbach , bourg bâti sur la frontière de Prusse, et sur de]). Mais comme les Français y perdirent beaucoup plus
l'escarpement septentrional de la montagne de Selosberg , de monde que les Russes, que la retraite de ceux-ci s'ef-
dont le sommet est couronné par les ruines d'un ancien fectua en bon ordre et sans que l'ennemi songeât à la troubler,
château fort. On y compte 4,826 habitants. C'est une sta- ils ont toujours considéré cette bataille comme une victoire;
tion et la tète de ligne du chemin de fer de Metz à Sarre- et pour en immortaliser le souvenir un mausolée d'une ori-
bruck. Boulai, ville située sur le penchant et au pieJ ginalité remarquable, dû à l'architecte Adamini, a été inau-
d'une colline, dans une vallée arrosée par la Katzhacli, qui gure en grande pompe le 7 septembre 1839 sur le champ
se jette près de là dans la Nied. On y remarque l'église pa- de bataille de Borodino. C'est en récompense de la bravoure
roissiale , vaste édifice riche d'ornements. On y compte déployée dans cette journée par le maréchal Ney, déjà duc
2,849 habitants. Longwy, Sarralbe, ville située dans un d'Elchingen, que Napoléon le créa prince de la Moskwa.
beau vallon , au conlluent de la Sarre et de l'Albe, avec MOSKWA ou MOSKOWA ( Bataille de la). Les dé-
3,400 habitante Gorze, dans une gorge pittoresque, au-dessus buts de la campagne de mil huit cent douze avaient
des montagnes qui bordent le bassin de la Moselle. Cette été brillant. Barda y de Tolly, fuyant pour ain^ dire
ville, jadis fort importante, a été long temps célèbre par une grande bataille, dont les chances, surtout devant un
une abbaye fondée en 745 par Grodegrand, évoque de Metz, capitaine comme Napoléon , devaient être si incertaines, &e
et fils de Charles Martel. On y compte 1,800 habitants. maintenait, malgré les clameurs des siens, dans une sage
Bouzonville, petite ville dont l'ensemble, groupé dans la défensive. Mais tout à coup l'armée russe change de chef.
vallée de la Nied , au pied d'une montagne nue et ravinée, Cédant à la voix de l'opinion publique, qui attribuait les
furme un tableau extrêmement pittoresque. On y voit les malheurs de la guerre aux mauvais choix des généraux ,
vastes et gothiques bâtiments d'une abbaye du onzième l'empereur Alexandre défère le commandement suprême à
siècle. On y compte 2,129 habitants. Sierck, petite Mlle Koutousoff, récemment vainqueur des Turcs. Dès lors le plan
située dans un fond , entre le Strornberg et les rochers du de Barclay est abandonné. Le nouveau généralissime des
vallon de Montenach : c'est l'un des points les plus impor- armées russes ne veut pas laisser arriver les Français à
tants de la frontière sous le rapport commercial. Elle est Moscou sans livrer bataille. En conséquence, il faitavancer
entourée de murailles, et défendue par un château qui com- ses divers corps vers Borodino, pour s'asseoir dans une
mande le cours de la Moselle a une grande distance. L'as- forte position en avant de M o s h ai sk.
pect extérieur en est charmant. Au-dessous de Sierck est Le 5 septembre, les deux armées étaient en présence.
le célèbre camp de Kunsberg. On y compte 2,1W liabilants. L'armée russe était en ligne derrière la Moskwa , sa droite

Ifayaiiyeet MoySuvre-la-Grande, villages près de Thion- ajipuyée sur Borodino, sa gauchesur IaKaluga. Cette gauche
ville, ont des forges superbes. Saint-Louis, à 30 kilomètres était le côté le plus vulnérable; aussi l'avait-on garnie d'un
de Sarreguemines, possèdela cristallerie la plus ancienne de grand nombre de troupes, et une redoute formidable, dé-
France et une des plus importantes de l'Europe. fendue par dix mille hommes, barrait le passage. De plus,

L\ BASTIDE. c'était sur le liane du grand chemin et sur celui de notre
MOSELLE ( Vins de la ). On appelle ainsi les vins qu'on grandearméeque se trouvait cette redoute; tout portait donc

récolte sur les bords de la Mo se I le de même que dans les à l'enlever, si l'on voulait s'avancer : Napoléon en donna
vallées latérales qui l'avoisinent, par exemple dans le pays de l'ordre. Ce fut le 61e régiment de ligne qui marcha le pre-
Liège, dans le pays de Luxembourg et en Lorraine. Il y en mier. La redoute fut enlevée d'un seul élan et à la baïon-
aderougesetde blaucs.Cesontdes vins légers; mais ce qui nette. Mais bientôt elle fut reprise. Trois fois le 6T l'ar-
fait leur mérite, c'est que, bien que légers, ils ne laissent racha aux Russes, et trois fois il en fut rechassé ; mais enfin
pas que de joindre à une saveur pure et vive cette finesse il s'y maintint, tout sanglant et à demi détruit. Le lendemain
du bouquet et ce pétillement, qui les font aimer déplus en quand l'empereur passa ce régiment en revue, il demanda
plus. Les meilleures espèces, dégagées de toute acidité, dé- où était son troisième bataillon : " II est dans la redoute
faut des vins communs de la Moselle, passent pour de bons répartit le colonel. »
vins de table, très-favorables à lasanté. Ils n'échauffent pas Quand la plaine eut été nettoyée, cette redoute, qui était
et conviennent particulièrement aux personnes obligée* de l'avant poste ennemi, devint le nôtre. La nuit était venue
suivre un régime doux. On distingue d'ordinaire les les feux s'allumèrent, et Napoléon établit son bivouac à
vins de la Haute Moselle et ceux de la Basse Moselle. Les gauche de la grande route, non loin du lieu qui venait
premiers se récoltent depuis Trêves jusqu'à Bnrg, au-dessous d'être le théâtre de cette lutte acharnée ; le lendemain, dès
<le Xrarbach; les seconds, à partir de là jusqu'à Coblentz.Lcs les premières lueurs du crépuscule, l'empereur s'avança



MOSKWA - MOSQUÉE S6C1
entre les deux lignes, et parcourut de hauteur en hauteur commandement, de passer le ravin et de charger les Russes.
tout le front de l'armée ennemie pour la reconnaître. Toutes Caulaincourt part aussitôt avec ses cuirassiers, culbute
les disposilions d'ensemble et de détails ayant été arrêtées, tout ce qui lui résiste, puis, tournant subitement à gauche
les différents corps se préparèrent à la grande bataille qui suivant l'ordre donné, il pénètre le premier dans la redoute
devait se livrer le lendemain. Deux armées de cent vingt sanglante, où il tombe frappé d'une balle. Pendant cette
mille hommes chacune, ayant chacune six cents canons, charge décisive de cavalerie, le vice-roi, avec son infante-
allaient dans quelques heures se disputer la victoire. Le rie, électriséc par son exemple, entrait l'épée à la main
lendemain ne tarda pas à arriver : c'était le 7 septembre. dans cette même redoute, et, achevant la victoire des cui-

A deux heures du matin, les maréchaux commandant rassiers de Caulaincourt, venait s'affermir dans celte posi-
les différents corps vinrent prendre les derniers ordres de tion. Toutefois, les Russes n'y avaient pas renoncé; ils
l'empereur. On fit lire aux soldats la proclamation suivante : combattirent avec acharnement, mais sans succès, et pé-
« Soldats , disait Napoléon, voilà la bataille que vous avez rirent en grand nombre au pied de ces ouvrages, qu'ils
tant désirée. Désormais la victoire dépend de vous ; elle avaient eux-mêmes élevés. Heureusement leur dernière co-
nous est nécessaire, elle nous donnera l'abondance, de bons lonne d'attaque se présenta sans artillerie vers Semenowska
quartiers d'hiver, etim prompt retour dans la patrie! Con- et vers la grande redoute. Trente canons, réunis à propos
duisez-vous comme à Austerlitz, à Friedland , a Vitepsk et par Belliard, l'écrasèrent et la mirenten déroute sans qu'elle
a Smolensk, et que la postérité la plus reculée cite votre eût le temps de se déployer.
conduite dans cette journée; que l'on dise de vous : « il De son côté, Grouchy, par des charges sanglantes et réi-
était à cette grande bataille sous les murs de Moscou! » térées sur la gauche de la grande redoute, assura la victoire

Dès que les premières lueurs du jour parurent et qu'é- et balaya cette plaine; mais il ne put poursuivre les débris
clatèrent les premiers coups de fusil de Poniatowsky, l'em- des Russes. De nouveaux ravins, et derrière eux des re-
pereur, posté près de la redoute conquise le 5 septembre, doutes armées, protégeaient leur retraite. Ils s'y défendirent
s'écria, avec une sorte d'enthousiasme : « Toilà le soleil avec j-age jusqu'à la nuit. De ces secondes hauteurs, ils
d'Austerlilz ! » Mais, il faut le dire, ce soleil nous était écrasèrent les premières qu'ils avaient cédées à nos troupes.
contraire. Il se levait du côté des Russes, montrait l'année Ce fut vers trois heures et demie que cette dernière victoire
française à leurs coups et éblouissait nos soldats; ce pre- fut remportée; il y en eut plusieurs dans cette journée;
mier désavantage ne fut pas le seul. Dans cette mémorable chaque corps vainquit successivement ce qu'il avait devant
et sanglante journée, le génie tutélaire de Napoléon, ce lui, sans proliter de son succès pour décider de la bataille,
génie qui avait conquis tant de victoires, semblait l'avoir car chacun, n'étant pas soutenu à temps par la réserve,
abandonné. Les marches quel'empereur venait de faireavec s'arrêtait épuisé. La bataille était finie. Peu de victoires
l'armée, les fatigues des nuits et des jours précédents, avaient été achetées plus chèrement. Le nombre des morts
tant de soins, une si grande attente, l'avaient épuisé. L'é- et des blessés était considérable de part et d'autre. Plus de
nergie du mal physique avait déterminé en lui une prostra- 30,000 cadavres jonchaient le champ de bataille, parmi les-
tion absolue des forces morales. Ses trails étaient affaissés, quels un grand nombre de généraux. Des prodiges de va-
son air souffrant et abattu. En un mot, on pourrait dire leur, d'une valeur presque inouïe, signalèrent cette journée
qu'il assista à la bataille plutôt comme spectateur presque mémorable. Pendant l'action, le roi de Naples fit, à plusieurs
Indifférent que comme principal acteur, tant il se montrait reprises, demander avec instance à l'empereur une partie
anéanti. Cependant soutenus par leurs glorieux souvenirs, de sa garde pour achever, mais il ne put rien obtenir. Na-
soldats etgénéraux firent leur devoir. poléon répondait à ceux qui le pressaient : « Qu'il y voulait

Trois batteries de soixante pièces de canon, établies mieux voir, que sa bataille n'était pas encore commencée,
sur les hauteurs, se trouvaient en avant des centres de que la journée serait longue, qu'il fallait savoir attendre, etc. "
l'armée. Celle de droite commença le feu, qui s'étendit Ainsi, la garde impériale demeura forcément inactive pen-
aussitôt sur toute la ligne. Dans ces premiers moments, dant cette mêlée horrible. Du reste, dans le bulletin de cette
l'attention de l'empereur était fixée sur sa droite, quand journée si meurtrière, Napoléon se plut à apprendre à l'Eu-
tout a coup, vers sept heures, la bataille éclata à sa gau- rope que ni lui ni sa garde n'avaient été exposés.
che. Le prince Eugène venait de s'emparer du village de Les plus habiles militaires présents à la bataille, ceux-là
Borodino et de son pont. Il se trouva qu'on avait engagé de même qui pouvaient le plus justement revendiquer l'honneur
front une bataille qui avait été conçue dans un ordre obli- de la victoire, disaient qu'on y avait combattu comme dans
que. Dès lors tout s'ébranla. Bientôt, après deux combats l'enfance de l'art; que c'était une bataille sans ensemble,
meurtriers, la colonne du corps de Davout attaque et en- une victoire de soldat plutôtque de général On n'y reconnut
lève d'abord la première redoute, puis la seconde, qui fut point le génie de Napoléon. Sept jours après , nos soldats
vivement disputée, reprise même , mais qui tomba de nou- entraient dans les murs déserts et silencieux de la grande
veau et resta au pouvoir des nôtres. Le roi de Naples pro- Moscou, dont le nom rappelle de si grands désastres!
fita de ces premiers succès pour porter au delà des redoutes CHASIIUGSAC.
les corps de cavalerie des généraux Nansouty et Latour- MOSKO\VA(Prince de la). Voyez XEY.
Maubourg, qui culbutèrent la première ligne ennemie sur MOSQUÉE, mot fait de l'italien moschea, dérivé lui-
la seconde et balayèrent la plaine jusqu'au village de Seme- même de l'arabe medschid, qui veut dire lieu de prières.
nowska. D un autre côté, Morand faisait attaquer la plus C'est le nom qu'on donne aux temples mahoraétans. Au
grande et la plus forte redoute de toute la li"ne ; mais les nombre des caractères distinctifs de l'architecture des mos-
soldats du 30e, après y être entrés à la baïonnette, avaient quées, on remarque surtout les coupoles ainsi que les tours
été forcés de céder leursconquèlesàdes troupes imposantes. s'élevant en étages et ornées à leur extrémité de croissants,

Cependant la gauche de l'armée française était vivement dites minarets, du haut desquelles un aveugle, souvent,
pressée et perdait beaucoup de monde. Plusieurs régiments appelle les fidèles à la prière. D'ailleurs, ce sont générale-
formés en carrés, soutinrent le choc de la cavalerie russe ment des édifices carrés, avec des avant-cours où se trou-
sans être entamés; et peu après, cette cavalerie fut re- vent des fontaines pour les ablutions. A l'intérieur, les seuls
poussée par la garde italienne, accourue au secours du ornements consistent en arabesques et en préceptes du
vice-roi. Après cet effort, le prince Eugène revint avec la Coran inscrits sur les murailles. On n'y voit aucune espèce
garde italienne vers la grande redoute, qu'il se disposait à de tableaux. Le sol est le plus ordinairement couvert de
attaquer. Déjà cette formidable redoute était menac/e par tapis ou de nattes. Il ne s'y trouve point de sièges. Au sud-
le deuxième corps de cavalerie, à la tête duquel le brave est, il y a une espèce de chaire pour l'iman, et dans la
général Montbrun venait d'être tué par un boulet. Le roi de direction de La Mecque une niche vers laquelle les fidèles
Naples ordonna au généralCaulaincourt de prendre le doivent diriger leurs regards.
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370 MOSQUÉE - MOSQU1TO
On donne le nom àcdjamia aux grandes mosquées, où cipales occupations; ceux d'entre eux qui ont des demeures

se célèbre le service divin du vendredi, et où en Turquie fixes font aussi un peu d'agriculture fit élèvent quelques-
se font les prières pour le grand-seigneur. Rigoureusement bestiaux. Toutefois, ils ont plus de porcs que de bêtes a
parlant, les sectateurs de l'islamisme ont seuls le droit d'en-cornes et de chevaux. Les Anglais ont répandu parmi eux
trer dans les mosquées ; mais il y a déjà longtemps qu'en un semblant de civilisation ; mais la population est demeurée
Turquie et dans les pays qui en dépendent, ainsi qu'aux en réalité très-barbare , et dans ces derniers temps la dé-

grandes Indes, on. use d'un peu plus de tolérance à cet égard. moralisation et la paresse y ont fait des progrès enrayants ;
Des grandes mosquées ou djamia dépendent des médressés cela ne les empêche pas, toutefois, d'avoir une manière d'or-
ou écoles, des imarets ou hôpitaux, et quelquefois même ganisation politique. Ils ont à leur tète un roi, qui s'est
des cuisines publiques, où les pauvres peuvent faire cuire fait baptiser avec quelques seigneurs de sa cour, et dont le
leurs aliments. Les revenus des mosquées proviennent de pouvoir est modéré par une espèce d'assemblée législative.
fonds de terre auxquels sont attachées de grandes immu- Le jugement par jurés est aussi en vigueur parmi eux. Les
nités. principales localités sont : Payais sur le Blackriver, et

MOSQUITO (Côte de), en anglais Mosquito Coast, non loin de là Ayaustla ; Cartago, ou Croata, sur la baie
libéralement côte des Moustiques, État Indien placé sous la deCaratasca; Tobuncana, au nord-ouest dej l'embouchure
protection de l'Angleterre cl situé sur la côte orientale des du Rio de Segovia ; Topapa et Jolaver, sur la côte orien-
républiques deHondurasetde Nicaragua, séparé de tale ; Blewfietds, au sud , est la capitale.
la première par le Roman ou Lamos, qui se jette dans la La côte de Mosquito fut découverte en 1502, par Chris-
baie de Honduras à l'est du port du Truxillo et du cap tophe Colomb, à l'époque de son quatrième voyage. Quoi-
Honduras, et de la seconde au sud-est parle Blewfields-River que Christoval de Olide eût dès 1523 pris possession de
ou Rio Escondido, qui se jetle dans la baie de Blnrftclds Honduras au nom de la couronne de Castille, les Espagnols,
ou lagune du golfe de Mosquito, appelé autrefois golfe de par suite de la vaste étendue de leurs conquêt s, la né-
Guatemala. Le développement que présente la côte d;ms ces gligèrent complètement, et même ne la soumirent jamais;
limites, sans y comprendre quelques courbes peu impor- et au milieu du diï-septième siècle les naturels défenddient
tantes, est évalué a 70 myiïamètres , et sa surface à 760, encore contre eux leur indépendance. Quand la flotte expé-
D'autres évaluations, par suite de l'incertitude des limites diée dans ces parages par Cromwell se fut emparée de la
intérieures, varient entre C50 et 2,000 myriarnèlres carrés. Jamaïque, le roi des Mosquitos, d'accord avec les chefs de
C'est à l'est du cap Gracias a Dios que la côte fait la saillie ' son peuple, se plaça sous la protection de l'Angleterre, qui
la plus vive ; elle y forme une foule de baies et présente i accepta ce protectorat et l'a toujours conservé depuis. A
quelques bons ports, par exemple la Boca del Dore, le partir de cette époque, divers essais de colonisation furent
port de Gracias « Dios, et quelques autres situés à l'em- tentés sur les bords du Blackriver par les Anglais. Puis, à
boucliure des rivières. Le banc de Mosquito ou de Hon- la suite du traité de 17S6, ils abandonnèrent le pays, et les
duras s'étend en mer jusqu'à 15 et 20 iiiyriamètres; la mer Espagnols en reprirent possession. Mais ceux-ci, toujours
n'y présente nulle part plvis de 30 brasses de profondeur, odieux aux aborigènes, durent, à la suite d'une attaque com-
et on y rencontre une foule d'îlots, de rescifs et de rochers. mandée par le prince sauvage Tempête , évacuer la pays;
Au fond d'une lisière de côtes plates et marécageuses s'élève le de telle sorte que le roi des Mosquitos se retrouva de nou-
pays de montagnes, les hautes terrasses de Honduras et de veau souverain libre et indépendant. En 1820 il céda le
Nicaragua, s'abaissant insensiblement vers la mer en vastes territoire de Poyais, sur la cote septentrionale, à l'Écossais
plateaux et ramifications. De leurs lianes s'échappent aussi i Mac Grégor , qui avait le projet d'y fonder une colonie d'é-
une foule de cours d'eau, tels que le Roman, le BlacAriver \ migration , un royaume de la Pfouvelle-fietutrje. Mais les
ou Tinto, le Patook ou Carlayo au nord , le grand Rio de ' Indiens s'étant montrés hostiles à cette entreprise, et Mac
Segovia ou de Herbias, appelé aussi Cape ou Wanksnvcr, Gre^or n'ayant trouvé auprès des puissances européennes ni
le Toucas ou Rio del Oro, le Tonylus ou Patco, le Rio appui ni sympathie, l'Espagne ayant même formellement
Grande Perlas et le Blewfields à l'est. Leurs débordements protesté contre ses prétentions, il lui fallut y renoncer.
les exhalaisons des eaux stagnantes des marais et des lacs ! Plus tard, les États limitrophes, Honduras, Nicaragua et
du littoral, joints à la chaleur tropicale du climat et à ses Costa-Rica, élevèrent des prétentions à la possession de la
deux saisons pluvieuses, rendentce pays malsain. Les firurs côte de Mosquito, encore bien qu'elle ne leur eût jamais ap-
y régnent pendant presque toute l'année, et sévissent sur- partenu. Les îiicaraguans s'établirent à l'embouchure du
tout parmi les Européens. Les savanues y sont rares , et San-Juan, qui sert de décharge au lac de Nicaragua, jus-
celles qu'on y rencontre sont couvertes d'herbes de deux qu'où devaient s'étendre, au sud, les limites des Mosquitos,'
mètres de hauteur. Les épaisses forets marécageuses, dont suivant la prétention du roi et de ses prolecteurs. Mais le
les richesses en bois de teinture et en bois à ouvrer, no- 21 août 1821 le colonel Mac Donald,gouverneur de Balize
tamment en bois d'acajou, sont inépuisables, n'en occupent ou de l'Honduras anglais, débarquait, en compagnie du roi
que de plus vastes superlicies. Ces bois forment, avec le de Mosquitie, à l'embouchure du San-Juan, faisait prison-
cacao, le gingembre et la salsepareille, les principaux produits nier le lieutenant-colonel nicaraguan Quijano, comme ayant
du pays, dont le commerce u'a d'ailleurs aucune importance. violé le territoire britannique, l'emmenait sans autre forme
Le riz, le mais, le manioc et d'autres plantes alimeutaires de procès à bord de la frégate la Tweed, puis après l'avoir
des tropiques y croissent en abondance. On y rencontre débarqué sur un point désert de la côte, gagnait le large.
aussi beaucoup de cerfs, de chevaux à moitiésauvages, et de En reconnaissance du" service que l'Angleterre venait de lui
bêtes à cornes, d'oiseaux de toutes espèces, de poissons et de rendre, le roi se plaça alors sous sa suzeraineté. Pendant ce
tortues, mais aussi desall igato rsjdes serpents et des lé- temps-là une société anglaise avait acheté le territoire s'é-
zardsvenimeux, des insectes extrêmement incommodes, no- tendant depuis le ̂ np Gracias à Dios jusqu'à l'embouchure
tamment des moustiques et des taons. Les habitants du pays du Patoolî, sur uni.- profondeur d'environ 28 myriamètres
sont Indiens de rac«, et appartiennent pour la plupart à la (208 myriamèlrcs carrés), et deux colonies anglaises s'é-
famille des Mosguitot ou JUesquitos, appelés aussi Moscos, tablissaient en outre sur le Blackriver et le BlewfieJds.
ne comptant plus guère aujourd'hui que 20,000 têtes, et Celte sociélé olfril au comilé de colonisation allemande placé
errant généralement à l'état sauvage. Ils se divisent en plu- sous la protection du prince Charles de Prusse et du prince
sieurs tribus : les Mosquitos proprement dits, les Payais, de SchSnburg-'Waldenbiirg de lui vendre une certaine
les Taukas, les Taguz-Calpas, les Mala-Calpas et les Tatal- étendue du sol, qu'une commission fut chargée d'aller exa-
Calpas. Ils sont en général d'une belle stature, naturellement miner. Mais l'opinion publique s'élant montrée hostile à une
belliqueux et courageux, et d'une grande adresse à conduire telle entreprise, le comilé de colonisation se déclara dissous
leurs canots. La chasse et la pioche constituent leurs prin- dès 1846, et il n'y eut qu'un très-petit nombre de colons



MOSQUITO - MOSTAGANEM 371
prussiens q-û, en 1846 et 1848, partirent pour la côte de d'énormes quantités de noix de galle ,' dont la plus grande
Mosquito. Les Anglais, au contraire, n'ont jamais perdu partie s'expédie par Alep sur la Méditerranée ou par Bagdad
ce pays do vue, à cause de l'importance de sa situation com- aux grandes Indes. Les bazars de cette ville, qui était au-
merciale; et déjà, sous divers prétextes ils rn ont occupé trefois en possession de fournir toute l'Europe des articles
plusieurs pofnts, par exemple le port deTruxillo, sur dits de Mossoul, et notamment des tissus de coton connus
la côte septentrionale de Honduras. Toutefois, la tentative sous le nom de mou sselines, d'objets en maroquin, etc,
faite par les Anglais d'étendre les limites de la Mosquitie sont encombrés aujourd'hui de marchandises européennes.
jusqu'au San-Juan et de s'assurer aussi soit la possesion, Les ateliers de tissage , de teintureries, d'impressions sur
soit la domination des voies de communication projetées à peu étoffes et de mégisserie, sont complètement tombés ; et on
de distance de là pour relier l'océan Pacifique à l'Atlantique, n'y fabrique plus du tout de mousselines. A peu de distance
ont échoué contre l'énergie des Américains du Nord. Ils de Mossoul existent des mines de soufre,Vêt entre autres
ne peuvent même point agir ouvertement en maîtres sur sources minérales des eaux sulfureuses de 20 à 21° R. C'est
le territoire de la Mosqnilie, le traité intervenu en 1850 aussi aux environs de Mossoul que sont situées les ruines
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ayant positive- de Nini ve, qu'ont mieux fait connaître de nos jours les
ment statué qu'aucune des deux puissances ne devrait cher- fouilles entreprises par botta et Layard.
cher à s'emparer de cette contrée. MOSTAGANEM ou MUSTY-GANIM, ville du dé-

MOSS (Convention de). Voyez CHRISTIAN VIII et NOR- partement d'Oran ( Algérie ), chef-lieu d'une subdivision
VÈGE. militaire et d'une sous-préfecture, à 1 kilomètre delamer, à

MOSSOUL , chef-lieu d'un petit eyalet de la Turquie 296 kilomètres d'Alger et à 80 d'Oran, par environ 35°55'
d'Asie, qui, sur les deux rives du Tigris, comprend une de latitude septentrionale et 2° 17' de longitude occiden-
partie du Kourdistân occidental et de la Mésopotamie sep- tal. La ville de Mostaganem, située sur la cote orientale
tentrionale. Cette ville est à 35 myriamètres au Nurd de " du golfe d'Arzew, au sud-ouest et à 12 kilomètres de l'em-
Bagdad, et bâtie sur une colline crayeuse longeant la rive bouchure du Chélif, est bâtie en amphithéâtre sur des hau-
occidentale du Tigris, dont la largeur y est d'environ 100 teurs en vue de la mer et adossée de trois côtés à des co-
mètres et qu'on y passe sur un pont de bateaux, en même teaux élevés. Elle se trouve sur les bords d'un ravin au fond
temps qu'un pont en pierre est jeté sur un bras du fleuve duquel coule une source abondante. Les vaisseaux mouil-
qui se trouve à l'est. La contrée arrosée par le fleuve, de lent vis-à-vis l'ouverture de ce ravin, niais dans la saison
même que celle où l'on rencontre des sources et des cours des vents ce mouillage n'offre pas de sécurité.
d'eau, est fertile et produit en abondance de? céréales , des La population de Mostaganem a du être jadis furt con-
légumes, des fruits de toutes espèces, des melons, des li- sidérable. En 1830 on l'évaluait à 15,000 habitants. En
mons doux, d'excellentes grenades, des figues , des olives, 1S38 on n'y trouvait plus guère que 4,000 individus. Cette
du coton et du tabac. Au delà de cette véritable oasis, le sol population s'est accrue depuis, et on y compte à présent
devient aride et de la nature des steppes; il est parcouru par 6.45S habitants, dont 3,222 indigènes. La population mu-
des hordes pillardes de Kourdes et de Bédouins arabes; et sulmane et juive de Mostaganem est généralement indus-
on y rencontre beaucoup de gibier et de bêtes fauves. La trieuse. Les femmes brodent pour les Arabes des bonnets
Tille, qui de nos jours n'occupe guère que le tiers de son dont la ville fait un grand commerce avec l'intérieur. Les
ancien emplacement, est encore à moitié entourée du côté hommes sont tous artisans, cultivateurs ou commerçants.
de la terre par une vieille et forte muraille, et contient dans On y fait surtout le commerce des laines, des bestiaux, des
son enceinte un grand nombre d'endroits complètement dé- grains et des fourrages.
serta. Les rues «ont étroites, tortues et sales; le-; maisons, Le territoire de Mostaganem comprend trois villes dis-
bâties en terre ou en briques sèches et recouvertes d'un tinctes : Mottayanem , Matamore et Mrzagran. De ces
mortier à la chaux ou d'un stuc gypseux, sont parfois aussi trois villes Mostaganem est la plus importante ; Matamore en
construites en pierres de taille. Mossoul compte plusieurs est en quelque sorte la citadelle. Mazagran est situé k l'ouest,
mosquées, notamment une grande mosquée principale, au- à 7 kilomètres. Ce territoire comprend le ravin de Moslnga-
jourd'hui à moitié en ruine, qu'avoisine le minaret oblique nem,où coulent des sources abondantes, qui peuvent arroser
appelé Al Tawelah , et située sur l'emplacement même de une très-grande étendue de terrain après avoir fait mouvoir
l'ancienne église Saint-Paul, ainsi qu'un grand nombre de des usines. Des moulins existent sur ce cours d'eau. La ville
tombeaux de saints mahométans, huit églises chrétiennes, de Mostaganem est assise sur une roche de calcaire sablon-
dont trois en ruines, et quelques couvents chrétiens. Cette neux, de formation secondaire, a 85 mètres au-dessus du
ville est le siège d'un patriarche jacohite, et était jadis la niveau de la mer. Les roches qui bordent le rivage et qui
grande métropole des chrétiens de la Mésopotamie ( nesto- forment les collines de Mazagran sont de grès calcaire se-
riens, chaldéens unis, jacohites, etc.), mais dont le nombre condaire et coquillier, traversées par de riches filons d'ar-
est singulièrement diminué de nos jours, parsuite des guerres, gile, qui était employée à la fabrication d'ouvrages de poterie.
des pestes, des famines, du provélytisme musulman, de l'op- Il existe dans le district des Hachems des dépôts de pouzzo-
pression et d'une longue anarchie. On peut se faire une idée lane. Le territoire de Mo«taganem est un des plus fertiles
de l'énorme >liminulion de population qui y a eu lieu, en son- de la province d'Oran ; les plateaux et les pentes des collines
geant que de 1740 à 1840 , c'est-à-dire dans l'espace d'un des Har hems, à l'est de la ville, du côté de la mer, étaient
siècle, lechiffredeseshabitantsen a baissé de 60,000 à 20,000, généralement cultivés en céréales. La vigne y est cultivée
dont environ 14,000 mahométans (Arabes, Kourdes, Os- avec le plus grand soin ; l'olivier couvre les campagnes du
manlis) et un millier de juifs. Chélif, le figuier y croit en abondance. Mostaganem pos-

Mossoul était jadis un des grands centres du commerce sédait autrefois de grandes cultures de henné ( lausnnia
et de l'industrie en Orient; et il y a cinquante ans c'était inermia), plante tinctoriale qui colore en beau brun-rouge.
encore le grand marché des articles de droguerie de l'Orient, La garance croit naturellement dans les montagnes et les
du caté rnoka d'Arabie, et des marchandises de la Perse. plaines du Chélif. De belles plantations de cotonniers cou-
Mais aujourd'hui les guerres et les troubles intérieurs, les vraient jadis les plaines de l'Habrah. La vallée de Mazagran
développements du transit par Abouschehr et la Perse, et et les plaines qui sVtendent entre cette ville et Mostaganem
l'habitude qu'ont adoptée les Anglais de passer directemeut étaient autrefois couvertes d'habitations et de riches cultu-
par Suez , ayant complètement changé la direction du com- res; mais les hostilités qui ont si longtemps désolé ce pays
merce, les bazars de Mossoul, de même que le transit qui et le manque de bois qui se fait partout sentir en Algérie,
s'y faisait pour Bagdad, Alep et Constantinople sont tout ont entraîné la destruction successive des plantations et des
à fait anéantis. Le commerce avec le Kourdistân a seul maisons de campagne qui rendaient ce pays un des plus beaux
conservé de l'importance, parce qu'on tire de ce pays de la régence.

47.
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Sous le règne de l'empereur Gatt'ien, l'Afrique septentrio-qu'à mi-jambe, on s'arrôta à la fontaine de Sdidia, où l'on

nale fut désolée par d'effroyables tremblements de terre; passa la nuit. Le 28, à quatre heures et demie du matin, o»
un grand nombre de villes du littoral furent submergées et se remit en route. Enlin, on arriva devant Mazagran. Quel-
des sources d'eau salée jaillirent en plusieurs endroits, l'eut- ques Arabes étaient embusqués dans les jardins; il fallut
êVre faut-il attribuer à ces catastrophes l'aspect abrupte de les déloger. Cette ville était abandonnée. Les habitants s'é-
la côte de Mostagauem , qui effectivement semble conserver taient retirés dans l'intérieur. Les Turcs de Mostaganera
les traces d'un affreux bouleversement. Sans doute alors une vinrent au-devant des Français. Le kaid s'y rendit bientôt
partie du rivage, et avec elle le Portas magnus, qui de- lui-même, et le général put entrer a Mostaganem. Le 29,
vait se trouver en cet endroit, furent engloutis par la Médi- les Arabes parurent en force, et il y eut un engagement sé-
terranée. La formation des lacs salés d'Arzew et de la rieux dans les masures du village ruiné de Tig-Did. Les
Sebklia peut se rapporter aux mêmes causes. Les chroni- Maures quittèrent leur ville avec la permission du général.
ques musulmanes font remonter au douzième siècle la fon- Le 3l, on dut encore repousser une attaque des Arabes, qui
dation delà ville arabe île .\iostaganem. Gouvernée d'abord dura sept heures. Le 1er août les Arabes coupèrent les ca-
parle chef sarrazin Youssouf, elle tomba ensuite aux mains naux ; mais ils ne purent détourner la source qui coule dans-
d'un autre chef, Ahmed-el-Abd, dont les descendants le ravin. Le 2, la ville maure étant évacuée, les troupes
conservèrent cette possession jusqu'au seizième siècle. Alors s'y installèrent. Les Turcs et les Konlouglis gardèrent Mos-
les Turcs s'en emparèrent, sous le commandement de Kliair- taganem. Le général Desmicliels s'embarqua pour Oran,.
eddin, surnommé Bar6erous.se. Celui-ci agrandit l'enceinte emmenant avec lui le kaid Ibrahim et laissant le comman-
de Mostaganem, la lortilia, et de cette époque date l'im- dement au lieutenant-colonel Dubarrail. Cette conquête
portance de cette ville. .Matamore n'était alors qu'un lau- nous avait coûté une quinzaine de blessés et deux tués.
bourg de Mostaganem. Attirées par la fertilité du sol, de Après le départ du général, de nouvelles attaques eurent
nombreuses familles maures vinrent s'établir a Mostaganem lieu ; mais les Français ne devaient plus quitter Mostaganem.
et sur son territoire : de grandes exploitations agricoles Après la prise de Mascara, en décembre 1835, une nom-
furent entreprises; la culture du coton fut alors importée breuse population venue de cette ville, ainsi que deCallah
avec succès dans cette partie de l'Algérie. Les Espagnols, et de Mazounah, acceptant la protection française, s'établit
maîtres d'Oran , après plusieurs excursions jusqu'à Maza- à Mostaganem. Les Betsowah Kabyles, anciens habitants
gran , tentèrent, en 155», une expédition contre Mostaga- d'Arzew, furent placés à Mazagran, dont ils cultivèrent le&
nem sous la direction du comte d'Alcaudète, qui y périt. Les jardins. De son côté, Abd-el-Kader dirigea les habitants
invasions espagnoles, les incursions des Arabes, l'incurie, fugitifs de Mazagran et de Matamore sur Tagdempt. En
et l'avidité des gouverneurs paralysèrent le développement 1840, lors de la reprise des hostilités, Mostaganem eut à
industriel et agricole de celte contrée, et en 1830 les ha- subir une attaque vigoureuse. Mazagran soutint un siège
bitants du territoire de Mostaganem produisaient à peine héroïque, et Mostaganem fut délivré.
les objets nécessaires à leur consommation. Un arrêté ministériel du 1er septembre 1834 avait institué

A l'époque de la conquêle d'Alger, îles Tui es et des Kou- un commissaire du roi à Moslaganem. Au mois de janvier
louglis d'Arzew, de Mazagran et île Mostaganem se reti- 1&3G, le maréclial Clauzel érigea un beylick de Mostaganem,
rèrent dans la forteresse de cette dernière ville, au nombre dont Ibrahim fut investi. La convention de la Ta fna n'ayant
d'environ 1,200; ils y lurent rejoints par 457 Turcs de la réservé à l'administration française que le territoire de Mos-
milice d'Oran, lorsque les troupes françaises prirent posses- taganem et de Mazagran, l'autorité musulmane reçut une
sion de cette ville. Ces débris des vieilles milices turques, nouvelle organisation : un liakem ou gouverneur civil fut
sentant le besoin de se réunir, s'étaient successivement con- chargé de l'administration municipale, sous la surveillance
centrées dans les trois villes rie Mostaganem, de Tlemsen du commissaire du roi. Une ordonnance royale du 31 jan-
et de Mascara. Us s'y défendirent vaillamment contre les vier 1848 régi3 \administration municipale de cette ville, qui
Arabes des environs. La garnison de Mascara, serrée de a été de nouveau constituée par un décret de 1854.
près et dépourvue de vivres, se confiant aux promesses qui L. LOUVET.
lui étaient faites, eut le malheur de livrer cette ville aux 1IOSTAR, capitale de l'Herzégovine.
Arabes; elle fut massacrée tout entière. Le même sort me- MOT, assemblage de voyelles et de consonnes, qui sert
naçait les milices de Tlemsen et de Mostaganem. Pour les à peindre une idée. Mot vient de l'ancien lalin mutum, fait
maintenir dans nos intérêts, le général Boyer imagina de de mutire (parler bas), qui dérive du grec vùWo; (mot, pa-
leur accorder une solde mensuelle et des munitions. Avec role, discours). Court de Gébelin distingue deux sortes de
ce secours elles continuèrent longtemps la résistance. CVtait mots : les uns, qui désignent les objets donton lait la com-
en 1831 ; en même temps le commandement de Mosla^a- i paraison ; les autres, qui font voir qu'on les compare entre
nem fut confié au kaïd Ibrahim. Les tribus environnantes, eux; ceux-là, qui forment les masses du tableau ; ceux-ci,
refusant de reconnaître son autorité, pillèrent les récoltes et qui servent à les lier. Des grammairiens, fort habiles d'ail-
détruisirent les maisons de plaisance qui ornaient les abords leurs, ont établi des divisions et des subdivisions de mots
de Mostaganem. Le commandant de cette ville lit alors fou- dont la subtilité métaphysique échappe aux intelligences
droyer la ville de Tig-Did, où s'était réfugié l'ennemi, et vulgaires, et n'y laisse qu'un vide pédantesquement ridicule.
cette collision eut pour résultat l'émigration d'une partie Celui-ci partage tous les mots en substantifs et modifica-
des familles maures au milieu des tribus arabes. tifs ou attributifs, parce qu'il n'y a dans la nature que

En 1833, Abd-el-Kader ayant obtenu une sorte de sou- des substances et des manières d'être. Celui-là établit une
mission des défenseurs de Tlemsen , entraîna les tribus de distinction entre les mots qui signifient les objets des pen-
l'ouest contre les tribus du Chélif, avec l'intention bien arrêtée sées, et ceux qui marquent le modes de ces pensées. Un
de s'emparer de Mostaganera. La fidélité des Turcs de cette autre reconnaît des mots affectifs et des mots énonciatifs.
ville était depuis longtemps suspecte au général Desmicliels, Un quatrième appelle ces derniers discursifs. Disons avec
et l'indépendance qu'aflichait leur chef avait éveillé son M. Tburot que si l'on veut admettre un trop grand nombre
attention. Il n'y avait pas un instant à perdre pour prévenir de divisions et de subdivisions, on augmente le désordre et
la défection dont nous étions menacés et empêcher que la confusion auxquels on voulait remédier.
Mostaganem ne tombât aux mains de l'émir. Le 23 juillet, Chaque mot, suivant les fonctions qu'il a à remplir, rentre
une flottille partit d'Oran, emportant 1,400 hommes. Les dans une des divisions générales appelées parties du dis-
vents s'opposèrent d'abord au débarquement. Il fallut re- cours, et qui sont au nombre de neuf : le nom ou sub-
lâcher à Arzew, où les Français étaient installés depuis le stantif, Vadjectif, l'article, le pronom, \everbe,Vadverbe,
3 juillet. Le 27 on débarqua à l'embouchure de la Macta. la préposition, la conjonction, Vinterjection. Les mots ap-
.Après cinq heures d'une marche pénible dans les sables jus- partenant aux cinq premières classes sont variables ou dé-
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clinables; ceux qui prennent rang dans les quatre autres paient les armoiries Cette coutume d'employer un mot, soit
sont invariables ou indéclinables. Les mots d'une seule comme symbole, soit comme cri de guerre, pour s'animer,
syllabe, se nomment m onos y II a b es. Les mots de deux, se reconnaître et se rallier dans les combats, est d'une liante
trois syllabes, ont le nom de dissyllabes, trissyllabes,ete. antiquité; nos ancêtres avaient adopté cet usage, et plu-
Généralement, on appelle polysyllabes tous les mots com- sieurs mots de ce genre se sont perpétués dans les blasons
posés de plusieurs syllabes. des grandes familles et divers ordres de chevalerie.

La pureté du langage dépend du choix des mots. Suivant Dans le commerce, mot se dit du prix qu'un marchand
Beauzée, mot serait principalement relatif au matériel, ou à la veut de sa marchandise ou de celui que l'acheteur en offre.
signification formelle qui constitue l'espèce, tandis que terme Ce livre est de cinq francs , c'est mon dernier mot ; vous

se rapporterait plutôt à la signification objective qui déter- ne m'en donnez que quatre, vous ne serez pas pris au mot.
mine l'idée, ou aux différents sens dont elle est susceptible. Un marchand qui n'a qu'un mot est celui qui ne surfail pas.
« Leurrer, par exemple, dit ce grammairien, est un mot On écrit un mot à quelqu'un , c'e-t-à-ilire une lettre très-
de deux syllabes : voila ce qui en concerne le matériel; et courte; un auteur touche un mot de tel ou tel sujet quand
par rapport à la signilication formelle ce mot est un verbe il ne fait que l'effleurer en passant.
au présent de l'infinitif. Si l'on veut parler de la significa- Au figuré, de grands mots sont des expressions exagérées.
tion objective dans le sens propre, leurrer est un terme de les gros mots , des injures, des paroles offensantes ; savoir
fauconnerie ; et dans le sens figuré, où nous l'employons le/în mot d'une intrigue, c'est connaître l'intention se-
au lieu de tromper par de fausses apparences, c'est un ter me crète de ceux qui la mènent. Avoir le mot c'est être averti
métaphorique. Ce serait parler sans justesse et confondre de quelque chose; entendre à demi-mot signifie qu'on com-
les nuances que de dire que leurrer est un terme de deux prend aisément. On tranche le mot quand on parle san.
syllabes,etque ce terme esta l'infinitif,ou bien qneleurrer, ménagement ; se donner le mot, c'est s'entendre , se con-

dans son sens propre, est un mot de fauconnerie; ou, dans certer pour une chose. Traduire un auteur mot à mot , n'est
le sens figuré,un mot métaphorique. » autre chose que l'expliquer sans aucun changement dans les

Parmi les mots, on distingue les synonymes, c'est-à- mots et dans leur ordre ; traduire mot pour mot c'est ren-
dire ceux qui ont le même sens, ou dont le sens a de grands dre le sens de chaque, mot. En un mot, est une formule
rapports, et des différences légères, mais réelles; elles ho- de conclusion , qui équivaut à l'adverbe enfin.
monymes, mots dont la prononciation est idendique avec Le mot d'une énigme, au propre, c'est le sens caché
celle d'autres mots dans une même langue. sous les paroles mystérieuses qui composent l'énigme.

On appelle mots consacrés quelques mots particuliers Tenir le mot de l'énigme, c'est l'avoir devinée.. Au figuré,
qui ne peuvent être employés que dans certains cas; ail- on dit tous les jours que l'on connaît le mot de l'énigme,
leurs ils seraient déplacés. Peut-être cette qualification pour faire entendre qu'on n'est pas dupe des voiles trom-
leur vient-elle de ce que ces mots ont commencé par la re- peurs dont s'enveloppe une ténébreuse intrigue.
ligion , dont les saints mystères ne pouvaient être exprimés CHAMPACNAC.
que par des mots faits exprès pour eux ; tels sont : Trinité, MOTALA, bourg à marché du bailliage de LinkSpinp
Incarnation, Assomption, etc. On appelle aussi mots con- (Suède), situé dans l'une des plus belles contrées du
sacrés les mots propres qui appartiennent à la langue des royaume, à l'endroit où le Motala-Elf sort du lac Wetter
arts; mais le terme démons techniques leur convient mieux. pour couler parallèlement au canal de GSlha el tomber,
Quant aux mots sacramentels ou sacramentaux, comme après avoir formé plusieurs cataractes, dans le lac Boren,
on dit quelquefois dans le langage familier, ce sont les> mots puis de celui-ci dans les lacs de Kung, de Xorrby et de
essentiels pour la conclusion d'une affaire ou d'un traité. Roxen; de là, en se dirigeant au nord-ouest, il atteint le

Le mot à double entente, est celui qui présente deux lac de Glan , d'où il coule de nouveau à l'est pour aller se
sens, soit à l'auditeur, soit au lecteur. C'est sur cette double jeter dans une baie de la Baltique voisine de NorrkSping.
signification, qui résulte de l'homonymie ou de la conson- Motala est célèbre par ses ateliers mécaniques, construits en
nance, que se fonde le petit mérite du calembour et du jeu 1822 sons la direclion du Dr Fraser, ingénieur anglais, et
de mots. qui depuis lors sont devenus d'une haute importance pour la

Le bon mot, qui mérite de ne pas être confondu avec la préparation des fers de Suède. Ils occupent un emplacement
po inte, le calembour et le jeu de mots, est un sentiment d'environ 1600 mètres de long, et loute la largeur qui sé-
vivement et finement exprimé. La spontanéité est sa condition pare le canal du Motala-Elf, soit près de 400 mètres. On y
essentielle. Les véritables bons mots sont extrêmement ra- fabrique des machines à vapeur, des cilyndres, des pom-
res; cependant, il nous serait facile d'en citer une foule pes , toules espèces de machines triturantes, des presses
échappés à plusieurs de nos hommes célèbres : ceux de hydrauliques, des presses typographiques, des grues , des

Fontenelle, par exemple, sont empreints d'une originalité canons, etc. Cette vaste usine n'a pas coûté moins de trois
fine et délicate. ED "oici un d'une tout autre espèce, mais millions de francs à établir. Près de Motala on voil le tom-
dont l'énergique simplicité a quelque chose de lacédémonien. beau du comte de Platen, chargé de la direction des tra-
Louis XV dînait au camp de Compiègne, après avoir as- vaux du canal de 1810 à 1829, époque de sa mort.
sisté aux grandes manSuvres. La table était servie sous une MOT D'ORDRE, MOT DE RALLIEMENT. Dans la
immense tente ; des grenadiers portaient les plats. L'odeur langue militaire, c'est un mot donné pour se reconnaître
que répandaient ces soldats dans un lieu étroit et échauffé dans les patrouilles , dans les rondes de nuit, dans une ex-
blessa la délicatesse des organes du prince. « Ces braves pédition. Le mot d'ordre se donne tous les soirs à l'armée
gens, dit-il un peu trop haut, sentent diablement le chaus- et en garnison. La série des mots d'ordre est faite au minis-
son. - C'est, répondit brusquement un grenadier, parce tère de la guerre et envoyée par quinzaine aux généraux qui
que nous n'en avons pas. » Un profond silence suivit celte commandent les divisions militaires ; à Paris , le chef de
réponse. l'État donne le mot d'ordre aux Tuileries ; le général le

On dit d'une personne qui réussit à trouver le côte plai- donne dans l'armée qu'il commande;il est porté à tous les
sant de toutes choses, et qui se plall à égayer la société chefs. Le mot d'ordre est sacré ; quiconque le divulgue est
par ses saillies, qu'elle a toujours le mot pour rire. puni de mort. A la suite du mot d'ordre, on donne chaque

Mot s'emploie très-souvent pour désigner une sentence, jour un mot dit de ralliement. Chaque sentinelle doit l'a-
un apophtbegme , ou quelque dit mémorable. voir , et l'exiger de tout corps de troupes, patrouille, ronde

Dans les devises et armoiries, ce qu'on appelait le mol ou découverte qui passe devant son poste. Quand un poste
est une courte sentence, placée tantôt au-dessus tantôt au- reconnaît une patrouille, il en reçoit le mot d'ordre et lui
so'us de l'écusson, et faisant généralement allusion au nom donne en échange celui de ralliement. Il n'en est pas de
ou à quelque pièce des armes de la personne à qui apparte- même des rondes de major ou d'officier supérieur.
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leur donner le mot d'ordre, et elles rendent celui de rallie- influence abstraite, rationnelle , qui ne fait qu'éclairer l'es-
ment. CUAMPAGNAC. prit. Les motifs peuvent n'être que des sentiment» , des im-

MOTENEBBI, célèbre poète arabe, né en 915, à pulsions obscures et secrètes, pour cekii même qui agit.
Kuufa, s'appelait en réalité Achmed, et était lils d'un cer- Les raisons sont des motifs, mais des motifs clairement
tain Hussein. Dominé par une ambition excessive, il finit aperçus et discutés, dans lesquels l'agent raisonnable a
par vouloir jouer le rôle de prophète, et fut surnomme, en puisé des considérations qui lui ont paru autoriser ou lé-
conséquence, Al-Motenebbi, ce qui veut dire le prophé- gitimer l'action, et, qui tout au moins, l'expliquent, si elles
tisant. Il périt en 905, assassiné, sur la route de Bagdad à ne la justifient pas; les raisons- sont relatives au compte que
Koufa, par des. brigands bédouins. Ses poèmes sont en gé- l'agent rend on se rend a lui-même, ou qu'on lui demande
néral des panégyriques, ou bien consacrés à chanter des de sa conduite avantouaprès l'exécution. La force des motifs
batailles; et on y voit apparaître déjà lestyle artUtement s'estime par la véhémence et la rapidité avec lesquelles ils
étudié des poètes arabes postérieurs. Son Divan , collection emportent la détermination ; la force des raisons s'estime
<lc 2S9 poèmes, qui a occupé plus de quarante comnien- par le plus ou moins de raison ou de plausiltilité des ré-
t.'iteurs, a été imprimé en 1SI4, à Calcutta. De Hanimer est Ilexions qui ont décidé à agir. L'enlèvement d'Hélène a élé
le premier qui l'ait complètement traduit (Vienne, 1823). le motif de la guerre de Troie, c'est-à-dire qu'il a poussé

MOTET , morceau de musique sacrée composé sur des ou engagé les Grecs à l'entreprendre ; il en a été la raison,
paroles latines à l'usage de l'Église romaine, comme psau- c'est-à-dire ce quia paru aux Grecs une considération suf-
mes, hymnes, antiennes, répons, etc. On donne à ces fisante pour la faire, et ce qu'ils auraient répondu à ceux
différentes compositions le nom de musique latine. Les Al- qui leur en auraient demandé compte ou raison.
lemands appellent motet le morceau de musique dont le Benjamin LAFAÏB.
texte en prose est puisé dans l'Écriture Sainte. Ce nom lui MOTIF ( Musique ), terme dérivé de l'italien, et dési-
vient selon les uns de ce que le nombre des paroles doit gnant l'idée principale, la pensée dominante d'un opéra ,
être circonscrit, et selon d'autres du verbe movere, motum d'un simple morceau. C'est par des motifs plus on moins
(mouvoir), parce que la partie du chant devant être sentis, plus ou moins gracieux , qu'un musicien fait con-
fleurie a par cela même un mouvement plus rapide que le naître l'originalité et la puissance de son faire ; t'est par la
chant simple, ou le plain-cbant, qui lui sert parfois de manière dont le motif est amené, développé, abandonné,
basse. repris, qu'on juge du degré d'habileté et <le science du com-

MOTEUR. Par ce mot on désigne généralement tout positeur. Le motif est presque toujours exécuté par les voix,
ce qui fait mouvoir, agir, tout ce qui transmet le mou- par les violons, parles instruments chantants, tels que les
vement. Au point de vue moral, philosophique et so- flûtes, les hautbois, etc.
cial, on nomme moteurs les principes moraux d'après les- MOTIFS (Exposé des). Voyez EXPOSÉ DES MOTFFS.
quels nous nous conduisons, les principes ou causes des MOTION. Ce mot de la langue parlementaire est syno-
actes humains, et les principes sociaux qui règlent les nyme du mol proposition, et s'entend de toute proposition
rapport* des hommes. L'âme humaine est douée de facultés; faite de son propre mouvement par un membre d'une as-
parmi ces facultés, les unes sont dites premières on facul- semblée. En Angleterre, toute présentation de bil I relatif à
tés motrices, et les autres secondaires , parce qu'elles pro- quelque affaire publique est précédée d'nne motion. Une
cèdent des premières. En théodicée, Dieu est homme le pre- motion d'ordre est celle par laquelle on demande la parole
mier , le souverain moteur de tout, parce quil a donné sur l'ordre que l'on doit suivre dans une délibération.
la vie aux causes secondes. Descartes, raisonnant en phi- M0TOUN. Voyez MODON.
losophe et en physicien , a proclamé la nécessite du pre- MOTS ( Jeu de ). Voyez JEU DE MOTS.
mier moteur ; Aristote avait posé le même principe en di- MOTTE , petite masse plate et ronde , faite ordinaire-
sant que Dieu est le seul moteur des corps par son concours ment avec le tan qu'on ne peut plus employer à préparer
immédiat. Les sectateurs de ce philosophe admettent dans les cuirs, et qui sert à faire du feu. La motte de tannée
les animaux une faculté motrice ou locomotrice. oflre d'abord assez de commodité dans l'emploi. Quand elle

Figun'ment, en morale, moteur se dit aussi de celui qui a été suffisamment séchée, elle s'allume facilement, ne ré-
donne le mouvement à une affaire, qui fait agir, excite et pand pas beaucoup de fumée, brûle paisiblement, s'affaisse
pousse les autres. sous elle-même , et elle a l'avantage de garder quelques

En mécanique, moteur est le nom assigné à la cause qui étincelles de feu pendant plusieurs heures de suite. Elle con-
donne le mouvement à une machine , à un appareil quel- vient donc parfaitement à ceux qui ont besoin de retrou-
conque. L'air, l'eau, le (eu , les animaux, les hommes, les ver dn feu a la fin de la nuit dans leur fujer; mais voyons
poids, les ressorts pouvant imprimer directement le mou- à quel prix cet avantage est obtenu. H faut pour évaporer
vement, sont autant de moteurs lorsqu'ils agissent de ma- 25 kilogrammes d'eau un kilogramme de bon bois sec,
nière à communiquer une certaine vitesse aux parties inertes qui coûte 3 centimes environ. Or, savez-vous quel nombre
d'une machine. De plus, outre ces moteurs, qui sont na- des meilleures mottes de tannée il est nécessaire d'em-
turels, on nomme encore moteurs les machines elles-mêmes, ployer pour produire le même effet calorifique? La quan-
qui reçoivent l'impression de ces moteurs et la transmettent tité énorme de trente, qui, au taux de 10 centimes pour
aux parties que Ton veut l'aire mouvoir. Ainsi, il y a deux vingt mottes, pvix ordinaire-\ Paris , fait la somme de 15 cen-
sortes de moteurs : des moteurs naturels ou premiers, times : le prix de ce combustible, comparé au meilleur
et des moteurs secondaires et intermédiaires. La va- bois, est donc dans le rapport de 36 fr., valeur d'un
peur de l'eau bouillante est un des plus puissants moteurs double stère de bois neuf, à ISO fr. Et cependant, repor-
connus, et il est peu de cas et peu de circonstances dans tons notre pensée sur un jour d'hiver rigoureux ; voyons
lesquelles on ne puisse l'employer avec succès, ainsi que desrendre de leurs greniers ouverts à tous les vents, sortir
le prouve l'expérience de chaque jour. de leurs froides et humides tanières ces formes féminines ,

En anatomie , on appelle moteurs certains ncrls qui font pales et hâves , qui, leur pièce de 10 centimes à la main ,

mouvoir les yeux, tels que le moteur oculaire commun vont au-devant de ce tombereau qui promène à cris lugu-
et le moteur oculaire externe. E. PASCALLET. bres, comme la misère elle-même, la motte et le pous'

MOTHE-FOUQUÉ (LA). Voyez LA. MOTBE-FOCQCE. sier démolies! PELOUZE père.
MOTHE-LE-VAYER (LA). Voyez LA MOTTE-LE- MOTTE-HOUDARD(LA). Voyez LA MOTTE Hoc-

VAYER. DARD.

MOTIF. Ce mot, comme celui de raison, exprime une MOTTE-PIQUET ( Comte de la ). Voyez LA MOTTE-
influence exetcée sur la volonté. Mais l'influence du motif PIQUET.
est une influence d'entraînement, celle de la raison une
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MOTTE-VALOIS(Comtessede LA). dériver mouchard Au mouche; les mouches voltigeant par-
VALOIS. tout, se posantpartout pour chercher leur pâture, ont pn;-

MOTTEVILLE (FRANÇOISE BERTAUT, dame de), senté une saisissante analogie avec les espions se mêlant a
auteur de Mémoires fort spirituels et pleins d'intérêt sur la tout pour trouver les éléments de quelque rapport; l'ex-
reine Anne d'Autriche et sur la Fronde. Elle était lille de pression vient peut-être aussi de fine mouche, qui signifie
Pierre BEBTAI-T, gentilhomme ordinaire de Ja chambre du une personne habile, rusée.
roi, et nièce du poète de ce nom mentionné par Boileau. MOL'CHE ( Entomologie). Le genre mouche, tel qu'il
Les divers biographes la font naître en 1615. M. de Mon- a été défini par Latreille, appartient à l'ordre des diptères,
merqué marque sa naissance en 1621, d'après un passage de et forme le troisième genre de la famille des athériceres.
ses mémoires, où'clle dit : qu'après lerenvoi de Mmc du Fargis, Les insectes qui appartiennent à ce genre, dont la mouche
elle avait dix ans. Or, le renvoi de cette dame d'honneur domestique (musca do'nesttca, L. ) peut être regardée
d'Anne d'Autrirheeutlieuà la suite delà journée des dupes, comme le type, sont de forme oblongneel >uli-cylindrique.
27 décembre 1630. Sa mère, qui avait la confiance de la Leur tète est irrégulièrement globuleuse, un peu plus large-
reine, l'avait placée auprès de cette princesse. Mais trois ans que longue, et légèrement aplatie N«TS la partie antérieure
après, le cardinal de Richelieu, à qui la mère portait om- et supérieure ; elle présente deux larges yeux à lacetles,
brage, fit donner par le roi l'ordre de retirer cette enfant. Sa trois petits sleminates distincts cl des antennes à trois ar-
mère l'envoya en Normandie. La reine lui fit une pension ticles; le troisième article, plus Ion:; que les deux autres,
de GOO livres, qui fut portée a 2,000en 1640. Elle épousa, en formant une palette arrondie et prismatique composée d'um;
1639, Nicolas LàxCLOis, seigneur DE MOTTEVILLE, premier soie mince et souvent plumeuse. La cavité buccale, situé*
président de la chambre des comptes de Normandie. Cette à la partie inférieure de la tête, renferme une trompe mem-
union ne dura que deux ans. Après la mort de Louis XIII, braneuse, coudée, rétraclile et bilabiée; les palpes, filifor-
en 1643, Anne d'Autriche, devenue régente, rappela près mes et hérissés di; poils, sont situés à la base de la trompe,
d'elle Mme de Motteville, sans cependant lui donnerune des et sont comme elles rétractiles. Le corselet, cylindrique de
charges de sa maison. Depuis lors Mme de Motteville ne forme, parait n'être constitué que d'un seul segment; les
quitta plus Ja reine; elle la soigna pendant sa dernière ma- ailes membraneuses, transparentes, à nervures longitudi-
ladie, dont elle nous a transmis les détails. La reine, par son nales fermées par des nervures transverses, sont grandes et
testament, lui légua 30,000 livres. Son attachement et sa re- étalées horizontalement ; les pattes, longues, grêles et héris-
connaissance pour cette princesse la déterminèrent à'écrire sées de poils, se terminent par un double crochet et par
son histoire. « Ce que j'ai mis sur le papier (dit-elle dans deux pelotes, munies, dit-on, d'un appareil pneumatique,
l'avertissement de ses Mémoires], je l'ai vu et je l'ai ouï ; et qui permet à l'insecte de faire un vide et d'adhérer ainsi
pendant la régence, qui est le temps de mon assiduité auprès aux surfaces les plus obliques et les plus polies, par la simple
de cette princesse, j'ai écrit sans ordre, de temps en temps, pression de l'atmosphère. L'abdomen est formé de quatre
et quelquefois chaque jour, ce qui m'a paru tant soit peu re- segments distincts, et se termine chez la femelle par un
marquable. J'ai employé à rela ce que les dames ont accou- oviducte peu saillant.
tumé de donner au jeu et aux promenades, par la haine que Les mouches pondent toutes des Sufs, très-petits, mais
j'ai toujours euepour l'inutilitéde Javiedes gens du monde. » eu très-grand nombre : une seule espèce, la mouche vi <-
On trouve dans cet écrit un caractère de simplicité etde vé- pure, dépose sur la viande des larves déjà toutes form <" ,
rité',unrécitnaïf,nonsan<, (inesse, qui entraînent la confiance. et qui grandissent presque à vue d'oeil. Les larves qui pro-
Aucun de ses contemporains ne donne de détails plus au- viennent de ces Sufs sont apodes, cjlindriques, molles,
thentiques sur l'intérieur et sur la vie privée d'Anne d'Au- flexibles, coniques et pointues à l'extrémité antérieure, ob-
triche, et sur lesressorts secrets qui ont fait agir la cour pen- tuses et arrondies à l'extrémité postérieure de leur corps.
dant les troubles de la F ronde. Leur tète est garnie de deux crochets écailleux, qui par leur

Sans ambition comme sans brigue, elle se trouva la con- rétraction ou leur saillie rendent sa forme variable. Elles vi-
Bdente de deux reines. Aimée d'Anne d'Autriche, elle lut vent, suivant les différentes espèces, dans le fumier, dans
admise aussi dans la familiarité de Henriette, reine d'An- les terres grasses, dans les substances animales, dont elles
gleterre, femme de Charles 1er. Ce fut dans son sein que accélèrent la putréfaction, dans quelques cryptogames, dans
cette princesse répandit ses premières douleurs, à la nou- les feuilles, les fleurs, les fruits de quelques plantes, etc. Pour
velle de l'exécution de son mari. Placée au milieu d'une cour se transformer en nymphes, les larves n'abandonnent pas
brillante, dont elle ne partageait pas ia dissipation, elle ob- leur peau; mais cette peau, devenue écailleuse, conslilue
servait attentivement les hommes et les choses. Telle est elie-rnéme la coque dans laquelle la nymphe se forme, se dé-
J'idée qiie ses Mémoires donnent d'elle ; et M0" de Sévigné, veloppe, et subit enfin sa dernière métamorphose. De cette
qui n'en parle qu'une fois, la montre se tenant a l'écart et coque, l'insecte sort parfait ; il étale au soleil ses ailes encore
rêvant profondément. Elle mourut le 29 décembre 1689. humides et fripées; et au bout de quelques heures à peine
Ses JJfmoim pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche il prend son essor dans les airs.
ont été publiés pour la première fois en 1723. L'éditeur pa- Les mouches abondent surtout vers les mois de juillet et
raît s'être permis de fréquentes altérations. Un manuscrit d'août, et dans nos provinces méridionales leur importu-
de la bibliothèque de l'arsenal, copié de la main deConrart, nité devient parfois intolérable. Il est d'usage alors de sus-
présente des différences notables avec le texte imprimé. pendre au plafond un petit faisceau de branches de saule
Malheureusement, ce manuscrit s'arrête a l'année 164$. ou de fougère : les mourhes s'y vont nicher par milliers
La dernière édition de M. Petitot indique ces différences. pendant la nuit, et par milliers aussi on les extermine pen-
On a donné en 1855 une nouvelle édition des mémoires de dant leur sommeil.
Mm<! de Motteville d'après le manuscrit de Conrart, avec La mouche domestique est fort sujette à une maladie très-
une notice par M. Sainte-Beuve. AHTA.UD. grave, dont elle guérit rarement, et dont la cause n'est peint

MOUCHARD, MOUCHE. C'est en ces termes que de- connue : une matière sébacée, gras?e, onctueuse, s'accu-
puis longtemps déjà l'on désigne, les espions que la police mule dans son abdomen, qui se gonfle comme le ventre
métaux trousses de celui dont elle veut connaître toules les d'un hydropique; les organes vitaux s'atrophient sous cette
actions, toutes les démarches. On dit qu'un inquisiteur de pression sans cesse croissante; la peau de l'abdomen se dis-
la foi <quj s'appela! t ',Mo H th y, etde son nom d'égiise Dé- tend jusqu'aux dernières limites de son élasticité; puis, la
mocharés, avait des agents, des familiers, des espions pnur matière graisseuse suinte à travers tous les pores, et la
découvrir les hérétiques. Ces agents furent nommés mou- mouche succombe à celte ascite de nouvelle espèce, dont la
cfiards, et le mot se serait ensuite généralisé. Cette etjmo- paracentèse même ne la sauverait pas. Serait-ce une hyper-
logie peut être exacte; nous préférons, avec Ménage , faire trophie du tissu adipeux? serait-ce, ce qui nous parait plus
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probable , une affection analogue à celle qui attaque le ver- laisse croître sous la lèvre inférieure, et qui s'est encore ap
a-soie,, et qui est connue dans nos magnaneries sous le pelé selon la circonstance, impériale ou royale.
nom de muscardine, maladie qui est déterminée parle On donne en outre le nom de mouche à un but de tir,
développement d'une petite plante cryptogame dans le corps d'où l'expression faire mouche, et à des morceaux de peau
même de l'insecte? Ce point curieux de palhologie ento- placés au bout des fleurets.
raologique n'est point encore suffisamment élucidé. MOUCHE (Jeu. de cartes,}. La 7nouc he se joue à plusieurs,

Aristotéa confondu sous la désignation commune de (uita depuis trois jusqu'à six. Suivant le nombre des joueurs, on
un grand nombre d'insectes à deux ailes, d'espèces, de genres, emploie un jeu de trente-deux cartes ou un jeu complet. Les
de familles diflérents. Plaute, Varron et les naturalistes la- cartes ont le même rangqu'au piquet, sauf l'as, qui vient après "
tins, ont traduit par mttsca la dénomination grecque du le valet. On en donne cinq à chaque joueur, chacun est libre
Stagyrile, en l'appliquant, comme lui, à une multitude d'in- de passer ou de voir le jeu; celui qui y va peut écarter de
sectes diptères de familles très-diverses. Linné a fait de une à cinq cartes, en en reprenant au talon autant qu'il en
musca le nom d'un genre, divisé par lui en deux sections, jette. Si un joueur a, soit avant l'écart, soit après, cinq cartes
dont l'une renferme les diptères à antennes effilées, grenues, de même couleur, les autres prennent la mouche, c'est-
ou terminées en massue; et l'autre les diptères a antennes à-dire qu'ils mettent à la corbeille la somme qui s'y trou-
terminées par une palette, et portant une soie sur le dos. vait , et que celui qui a la mouche a empochée. S'il y a
Scopoli a démembré le genre de Linné, et en a formé bon plusieurs mouches, celle d'atout, désignée par la retourne,
nombre de genres nouveaux, fondés pour la plupart sur des ; l'emporte sur les autres; à défaut de celle d'atout, c'est
caractères déduits des organes de la manducation. Geoffroy, celui dont le point est le plus élevé. S'il n'y a pas de mouche,
I>e Geer, Fabricius, et plus récemment Meiger, ont poussé on joue en suivant les règles du rams , chaque joueur de-
plus1 loin encore la subdivision ; Duméril, Fallen et Latreille, vant fournir, forcer et même surcouper. Chaque levée vaut
ont restreint de beaucoup le genre musca, tel qu'il leur " à celui qui la fait le cinquième de l'enjeu. Ceux qui ne font
avait été légué par Fabricius; et, depuis, M. fîobineau-Des- aucune levée prennent la mouche.
Toidy, élevant la/amille des muscides jusqu'à la dignité La mouche est aussi un jeu d'écoliers : un d'eux, choisi
de la doue, a exclu du genre mouche la moitié des espèces ! an sort, fait la mouche, et tous les autres frappent sur lui
"}ui y avaient été admises par Latreille. Quant à celles qui j comme pour le chasser. Rabelais dit de quelques officiers
sont reconnues par M. Robineau-Desvoidy pour appartenir qu'ils jouaient à la mouche avec leurs bourrelets, et que
à ce genre, elles sont encore de beaucoup trop nombreuses c'est un exercice salutaire, a Mosco tnvenlore.
pour que nous puissions tes indiquer ici. MOUCHE (Marine). On appelle ainsi un petit navire de

BELFIELD-LEFÈVHE. marche et d'évolutions faciles, qui a mission d'observer la
Le mot mouche, dans le sens propre, a donné naissance position des ennemis et de transmettre les ordres.

à une foule d'expressions proverbiales et figurées : Gober MOUCHE À MIEL, nom vulgaire de l'abeille.
"Jes mouches, Être un gobe-mouche, c'est ne rien faire, MOUCHE DE HKSSE. Voyez CÉCIDOSITIE.
.'"erdre son temps ; Prendre la mouche, c'est se piquer, se MOUCHE DE SAINT-MARC, MOUCHE DE LA
fiklier mal à propos; Quelle mouche vous pique? pourquoi SAINT-JEAN. Voyez BIBION.
vous emportez-vous ? MOUCHEROLLE. Les oiseaux qui portent ce nom

Gardet-YOui, dira-t-on, de cet esprit critique; ne forment pour Vieillot qu'une simple section du genre
Oo ne sait Liée souvent quelle moucks le pique. BOILEAU. gobe-mouche. Cependant G. Cuvier, Ternminck et la

On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre; plupart des ornithologistes en font un genre distinct. Au
un réussit mieux parla douceur que par l'àpreté; Faire d'une reste, même port, mêmes mSurs, mêmes habitudes chez
mouche un élépliant, c'est exagérer outre mesure; Des | les moucherolles que chez les gobe-mouches.
pattes de mouche, une mauvaise écriture, trop menue, Les moucherolles appartiennent à l'ordre des passereaux
mal formée, sans liaison; Faire la mouche du coche, ee denti rostres, et sont ainsi caractérisés : Bec long, très-dé-
donner beaucoup de mouvement pour rien , se poser en primé, deux fois plus large que liaut ; mandibule supérieure
nomme indispensable, s'enorgueillir du succès auquel on a recourbée sur la mandibule inférieure, qui est pointue à
le moins contribué. son extrémité et garnie a sa base de poils d'une longueur

MOUCHE ( Astronomie ), constellation de l'hémisphère quelquefois considérable ; ailes obtuses ; pieds faibles et courts ;
austral, qui n'est point visible dans nos climats. quatredoigts, dont les latéraux sont inégaux.

MOUCHE, petit morceau de taffetas noir gommé, de Ce genre renferme un grand nombre d espèces, toutes
la grandeur d'une aile de mouche, que les dames se mettaient étrangères à l'Europe. La plus grande , dont la taille ne

autrefois sur le visage par ornement ou pour faire paraître dépasse pas 22 centimètres, habite l'Amérique méridionale.
leur teint plus blanc. Au dix-septième siècle, on ne sortait C'est le mouc/ierolle à huppe transverse ( todus regîus,

pas sans sa boite à mouches, dont le couvercle, muni à l'in- Latr. ), que Bulïon nomme le roi des gobe-mouches. Une
térieur d'un petit miroir, permettait de rajuster les mouches huppe d'un beau rouge bai terminée de noir couronne son
détachées par accident. Le grand art consistait à savoir front ; les parties supérieures du corps sont d'un brun foncé;
(es placer de la manière la plus avantageuse. Les mouches les couvertures alaires sont d'un brun fauve, avec les pennes
liaient rondes ou découpées en croissant ou en étoile. Les rousses ainsi que l'abdomen; la poitrine est blanche, ma-

rondes s'appelaient des assassins. On nommait celle placée culée de brun ; la gorge jaunâtre ; un collier noir, des sour-

an milieu du front, la majestueuse; au coin de l'Sil, la cils blanchâtres, un bec et des pieds noirs, font ressortir

passionnée ; sur le nez, l'affrontée; sur les lèvres, la co- l'élégance des couleurs de cet oiseau.
quelle. Un bouton importun venait-il à poindre, vite il MOUCHERON (FRÉDÉRIK DE), l'un des meilleurs

disparaisait sous une mouche appelée la receleuse. paysagistes de l'école hollandaise, né à Emden, en 1633,
Les mouches furent en usage dès la fin du règne de (ut élève de Jean Asselyn , puis, aHa à Paris, et s'établit plus

Louis XIV et pendant tout le règne de Louis XV. Il y eut tard à Amsterdam, où il mourut, en I6S6. C'était un ob-
même alors des hommes du beau monde qui en portèrent servateur fidèle de la nature. C'est ainsi que dans plusieurs
par agrément. La Fontaine fait dire à la mouche : de ses tableaux il a placé des pièces d'eau où les objets

Je rehansse d'un teint la blancheur naturelle : d'alentour miroitent. Les figures qui ornent ses paysages
Et la derDÏére maia que met à sa beauté sont de Helmbreker et d'Adrien Van der Velde. Le musée

Unî femme allant en conquête, d'Amsterdam possède une estampe gravée par Moucheron.
C'est ou ajuslemeot des mouches emprunté. Son fils /saac MOUCHERON , dit Ordonnance, né à Ams-

terdam, en 1670, se lit aussi un nom comme peintre et comme
On appelle aussi mouche un petit bouquet de barbe qu'on graveur. A partir de 1694 il alla voyager en Italie ; puis il
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revint cians sa ville natale, où il mourut, en 1744. Ses ta- : plusieurs belles celle qu on préfère. C'est qu'en effet cncr
bleaux sont peints avec une grande facilité, et le coloris en les Turcs le maître, à son réveil, en use ainsi pour dé-
est très-chaud. On a aussi de lui quelques gravures , no- signer la favorite à laquelle il donne la préférence et qu il

tamment d'après Le Poussin. veut honorer de ses faveurs.
MOUCHOIR, linge qu'on porte dans sa poche pour se MOUCHY( ANTOiî<EDE),néàCompiègne,en 1494, mort

moucher et s'essuyer, ou qui sert à couvrir le cou ou la tête. : à Paris, en 1574 , docteur en Sorbonne, dont il fut le rec-

De même que les Perses, auxquels Cyrusavait défendu de se teur en 1541, et chanoine de Noyon, devint inquisiteur de
moucher et de cracher en public, les Grecs se servaient la foi, sous le nom de Dcmochurès, et déploya contre les
peu de mouchoir. Cette coutume existe encore dans l'Asie, j réformés un acharnement qui le leur rendit odieux. 11 as-
Là les grands personnages eux-mêmes, lorsqu'ils sont abso-sista au concile de Trente, à celui de Reirn>, et au col-
lument forcés de se moucher, ont recours à leurs doigts, loque de Poissy. Il était à sa mort doyen de la Faculté de
qu'ils essuient avec un superbe mouchoir de mousseline soi- I théologie et senieur de Sorbonne.
gneusement brodé. Du temps d'Hippocrate, on ne se mou- MOUCHY (PuiLLiFPE DE NOAILLES, duc DE), né à
chait pas, mais au lieu d'un mouchoir on en avait deux. Le Paris, le 7 décembre 1715, frère du maréchal de Noailles ,
bon ton était d'en porter un à sa ceinture et un autre à la prit part à toutes les guerres de 1733 à 1748; aide de camp
main : c'étaient des tissus somptueux souvent imprégnés de Louis XV, fait lieutenant général en l"4s, pour avoir
d'odeurs fortes. Chez les anciens, quand on était à la tri- assuré le salut de l'armée à la retraite d'Hilkersperg, il fut
bune, sur le théâtre ou dans un temple, on devait sécher ensuite gouverneur de la Guyenne, puis maréchal de
la sueur de son front avec sa robe. Néron s'assujettissait France. Leduc de Mouchy était très-dévoué à Louis XVI;
scrupuleusement à cette règle; ses historiens rapportent il était aux Tuileries le 20 juin 1792, il s'y trouvait encore le
qu'il n'essuyait sa sueur qu'avec les manches de son habit 10 août, pour la défense du roi. Arrêté quelque temps après
de dessous, et qu'on ne s'apercevait même jamais qu'il eut et accusé, ainsi que sa lemme, d'avoir recelé et aidé des
besoin de cracher ou de se moucher. Cependant les Ro- prêtres réfractaires, ils comparurent devant le tribunal ré-
mains avaient différentes sortes de mouchoirs : le sudarium volutionnaire ; tous déni furent condamnés , et exécutés le
et rorarium pour essuyer la sueur du visage et la bourbe; 27 juin 1794 ; le maréchal avait alors soixante-dix-neuf ans,
le solare, qu'on mettait sur la tête pendant le grand soleil ; et la maréchale soixante-six.
le focale, qu'on portait au cou lorsqu'on était ou que l'on MOUE, Voyez CONSTRICTION.
voulait paraître malade. Les femmes soutenaient encore MOUETTE, genre d'oiseaux de l'ordre des palmipèdes,
leur gorge avec un mouchoir. ayant pour caractères : Bec de médiocre longueur, lisse,

Aujourd'hui, on fait plus que jamais usage des mou- lran< liant, comprimé latéralement; mandibule supérieure
choirs de poche; l'introduction du Ubac a surtout rendu le recourbée vers le bout; mandibule inférieure renflée en
mouchoir un des articles les plus essentiels de notre toilette. formant un angle saillant près de la pointe; narines latérales,
On appelle particulièrement înoucftotrs à tabac des tissus de placées au milieu du bec; langue aiguë à l'extrémité et un
soie ou de toile d'une couleur sombre. Les mouchoirs de peu fendue; tarses longs et nus au-dessus du genou; les
temine, ceux même de poche, sont souvent d'un prix élevé. trois doigts antérieurs entièrement palmés ; ailes dépassant
Peu de personnes se servent de mouchoirs de coton, parce la queue.
qu'ils échauffent le nez , y excitent des cuissons , des rou- Les mouettes sont des oiseaux essentiellement nageurs.
geurs, des boutons; les mouchoirs de lin et de chanvre On les trouve sur le liltoral de toutes le< mers, où ils re-
sont les plus communs. 11 est aussi du bon ton de se servir cherchent les poissons morts et vivants, les vers , les mol-
des mouchoirs appelés fou la rd s. lusques , les matières animales en putréfaction. Ils vont

Beaucoup de personnes ont contracté l'habitude de parfumer quelquefois faire leur chasse à plus de cent lieues des côtes.
leur mouchoir, habitude agréable quand les odeurs que l'on D'autres fois ils s'aventurent dans l'intérieur des terres.
emploie ne sont pas trop fortes. Henri III, si jaloux de son Quelques espèces fréquentent les eaux doucps.
teint et de la blancheur de ses mains qu'il couchait avec un Legenre mouette se divise en deux sections mal définies :
masque et des gants préparés, avait, dit-on , des mouchoirs dans la première on range les espèces dont la taille égale
qui l'annonçaient un quart de lieue à la ronde. Sous son au moins celle d'un canard, et que Buffon nomme goé-
règne et sous celui de son successeur, l'art des empoison- lands; la seconde, à laquelle on affecte plus spécialement
nements, venu d'Italie, excitait une telle frayeur qu'on en le nom de mouettes , renferme les espèces plus petites.
redoutait les effets jusque dans les mouchoirs. Rien n'est MOUFFETTES. Voyez MOFFETTES.
plus malsain que de porter son mouchoir au fond de son MOUFLARO. Voyez CHANFREIN.
chapeau comme les gens de la campagne et les militaires. MOUFLE. Cette machine est composée d'un nombre
On ne saurait aussi trop veiller à la propreté des mouchoirs. variable de poulies, les ânes fixes, les autres mobiles.
On fait des mouchoirs en toile blanche plus ou moins fine, Les premières sont réunies dans une même chappe solide-
«n toile de hollande, en batiste. On en vend beaucoup aussi ment assujettie ; les aulres sont également placées dans une
en toile rayée à carreaux, en fil et coton de diverses cou- chappe unique, à laquelle est adapté un crochet servant à
leurs ou imprimés à dessins variés. Pour les mouchoirs de snsprendre le poids que l'on veut élever à l'aide de cette
cou, autrement dits fichus, on emploie des matières très- machine. On applique la puissance à l'extrémité d'une corde
diverses, depuis l'indienne et la soie jusqu'à la gaze, la qui entoure d'abord la première poulie fixe, puis la première
blonde et la dentelle. On en a varié la forme et les dimen- poulie mobile, puis la seconde poulie fixe, la seconde poulie
sions de cent manières. On nomme mouchoirs à deux mobile, et ainsi de suite. La théorie indique que pour sou-
faces des étoffes légères de soie, façon de sergp, dont un lever un poids donné à l'aide d'une moulle il suffit d'une
côté est d'une couleur par la chaîne, et l'autre d'une autre force égale à ce poids divisé par le nombre des cordons.
couleur par la trame. Les marchands de nouveautés tirent en Mais on est loin d'atteindre ce résultat dans la pratique, car
grande partie les mouchoirs de cou el les mouchoirs de poche il faut tenir compte du poids de la moufle et surtout du
en mousseline, coton, fil, batiste , de Lyon , Nîmes, Rouen, frottement des cordes sur les poulies.
quelquefois même, mais rarement, des Indes. On apcelle MOUFLOX'. Ce nom s'applique à diverses espèces de
mouchoirs-hfiripal des tissus de coton d'Asie. Il y en a de m o ii t o n, à l'état sauvage.
même espèce qu'on nomme balacor. Cbollet est la première MOUFTI. Foyes MUFTI.
ville de France pour la fabrication des mouchoirs de poche ; MOUG1K, nom que l'on donne en Ru«ie aux paysans,
Mayenne, autrefois sa rivale, est presque entièrement déchue aux serfs. Vous reconnaîtrez invariablement le Mougik russe
de son ancienne importance. à sa longue barbe, à son bonnet fourré, aux épaisses bandes

Par ces mots : jeter le mouchoir, on entend choisir entre de laine qui, entourant ses jambes et ses pieds, lui servent
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de chaussures : voués au plus dur esclavage, les Mougiks ne mais si le modèle est colossal, on sera obligé de faire, pour
connaissent point les jouissances morales, mais ils ne man- mouler cette longueur, plusieurs pièces et plusieurs assises,
quent point d'un certain bonheur matériel. Les repas des parce que le plâtre employé en trop grands morceaux s'af-
Mougiks aux grands jours de fête épouvanteraient Gar- faisse et se tourmente ; au-dessus de la première assise, on
gantua lui-même. La plupart des serviteurs, des domestiques, en établit une seconde, dont les pièces sont toujours pro-
des cochers, des petits marchands, nous ne disons pas des portionnées à la hauteur de la figuie, et on continue ainsi
petits boutiquiers, que l'on rencontre à Saint-Pétersbourg, ap- jusqu'aux épaules, sur lesquelles on fait la dernière assise,
partiennent à la classe des Mougiks. qui s'élève jusqu'à la tête. Si ou veut reproduire un ouvrage

MOUILLACJE, lieu où un vaisseau peut jeter l'ancre, dans lequel il n'y ait que peu de détails, et dont les pièces
pour y séjourner à l'abri du vent et de la grosse mer. On formant le moule, quoique grandes, soient faciles à dé-
dit un grand mouillage de celui qui est profond, petit pouiller, on n'a pas besoin de seconds revêtements ou en-
mouillage de celai qui ne l'est pas. Le bon mouillage est veloppes, qu'on nomme chappes. Si au contraire on veut
celui où un navire est bien assis et ne court aucun risque, mouler des figures drapées, des ouvrages chargés d'orne-
grâce a la configuration des côtes. ments et de détails, qui, pour être dépouillés aisément,

[Les côtes qui bordent la mer sont découpées de dentelures exigent qu'on multiplie les petites pièces, il faut alors avoir
irrégulières plus ou moins enfoncées dans les terres, qui recours aux grandes chappes, c'est-à-dire revêtir toutes ces
offrent un abri sûr contre tous les dangers de la navigation : petites pièces avec d'autre plaire par grands morceaux. On
ces bassins sont désignés sous le nom général de ports : huile tant les premières que les secondes pièces, aux en-
cependant, un port marque spécialement un lieu perfec- droits où elles se joignent, afin qu'elles ne s'attachent pas
tionné et agrandi par la main des hommes, propre à rece- les unes aux autres, et les chappes sont disposées de ma-
voir et à réparer les vaisseaux; tandis que les rades, les nière à ce que chacune d'elles renferme plusieurs petites
baies, les havres, et en général tous les endroits où pièces, auxquelles on attache de légers anneaux de fer pour
l'on mouille l'ancre, appelés pour cette raison mouillages, faciliter leur dépouillement et servir à les faire tenir dans
sont creusés par le travail de la seule nature. Les foi rues et leurs enveloppes par le moyen de licelles qu'on passe à la
les accidents des terrains sont autant d'avantages ou de dé- lois dans ces anneaux et dans les chappes. Une fois celle
savantages pour les mouillages : une montagne heureuse- opération finie, on marque les grandes et les petites pièces
ment placée abrite contre le vent régnant; des pointes de par des chiffres ou des lettres, afin qu'on puisse les recon-
terre, des roches jetées en sentinelles perdues rompent et naître quand il faudra les rassembler.
cailloutent les vagues énormes venant de la pleine mer; une Quand le creux ou moule en plâtre est fait, on le laisse
entrée étroite brise le dernier clapotis et maintient le calme reposer jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec. Toutes les
dans la baie. A mesure qu'un navire approche du mouillage, fois qu'on veut s'en servir, on imbibe d'huile toutes ses
les dangers augmentent pour lui : la terre le menace du parties ; on les place selon Tordre et le rang qu'elles doivent
naufrage; la nier, tourmentée d'obstacles, devient mau- occuper, puis on les couvre de la chappe, s'il a été néces-
vaise, et s'agite avec furie comme pour l'engloutir. Mal- saire de leur en donner une, après quoi on jette dans le
heur au bâtiment mal gouverné à travers ces montagnes creux du plâtre assez fluide pour qu'il puisse bien s'intro-
mobiles qu'il doit péniblement labourer! malheur à lui s'il duire dans toutes les sinuosités du moule; on peut même
en choque une maladroitement! elle tombe lourdement à aider à cela en balançant un peu fe moule lorsque sa di-
bord, casse, détruit et emporte tout ce qui se trouve sur mension le permet. Quand le plâtre qu'on a jeté dans le
bon passage. Ce torrent dévastateur, qu'on nomme coup creux est bien sec, on enlève les uns après les autres tous
de mer, nettoie quelquefois un beau nav ire en un clin d'oeil les morceaux du revêtement et l'on découvre lafiguremoulée.
et le met ras comme un ponton. On devra faire en sorle que les jointures des parties se

FONMARTIN DE LtSPINXSSE, officier de marine. ] rencontrent aux endroits où il n'y ait que peu de détails,
MOULAGE , MOULEUR. On doit croire que les an- pour qu'on puisse réparer aisément les balèvres : c'est ainsi

ciens firent usage du procédé de nos mouleurs, et qu'ils en qu'on appelle les coutures qui se trouvent aux différents
connurent tout aussi bien que uous les avantages. Il existe joints des morceaux de plâtre.
des bas-reliels antiques en terre cuite, rehaussés de pein- Depuis que le goût des objets d'art devient général en
tures polychromes, qui, par leur identité avec des sujets France, l'industrie des mouleurs prend un grand dévelop-
connus et souvent décrits, montrent, indépendamment pement. On est parvenu à mouler des objets d'une ténuité
d'autres preuves , qu'ils ne sont point des ouvrages modèles extrême, tels que des feuilles, des fleurs, etc. Le moulage
et originaux, mais bien moulés et obtenus au moyen de rend ainsi tous les jours de nouveaux services aux sciences
creux où on les imprimait. La même observation s'est ap- naturelles; on moule aujourd'hui les organes des animaux
pliquée à des Irises, des ornements de corniche, des mou- avec une perfection, due en grande partie à l'heureuse dé-
lures qui ne sont à coup sur que des reproductions. C'est couverte faite par M. Stahl des propriétés du chlorure
à l'emploi que les anciens firent du moulage que nous de- de zinc, dont il suffit d'enduire les pièces à mouler pour
vons un grand nombre de bas-reliefs, de figurines en terre obtenir des épreuves d'une grande pureté. Pour les objets
cuite, de mascarons, de vases ornés, etc. Une telle pra- de petile dimension, ou emploie également avec succès des
tique entrait probablement pour beaucoup dans cette divi- moules en gélatine : ces moules pouvant être faits d'une
sion de l'art de sculpter à laquelle on donna le nom deplas- seule pièce, on évite ainsi les coutures.
tique. Les ligures moulées n'ont de prix qu'autant qu'elles sont

On se sert ordinairement de plâtre pour mouler : après les reproductions exactes d'un original. Celles qui sont faites
qu'il a été cuit, batlu el passé au tamis de soie, on le dé- avec des contre-moules sont toujours défectueuses, parce
laye plus ou moins dans l'eau, suivant la fluidité qu'où veut que le modèle s'use et se détruit à mesure qu'on s'éloigne
lui donner. Si on veut prendre seulement le moule d'une du modèle. On appelle contre-moules des empreintes prises
médaille ou d'un ornement de bas-relief, il suffit d'imbiber sur des objets qui ne sont eux-mêmes que des reproduc-
d'huile', au moyen d'un pinceau , toutes les parties de ces tions. A. FILLIOUX.
objets de petite dimension, puis de les couvrir de plâtre. Dans l'art du fondeur (voyez FO>DERIE) , l'ouvrier qui
On obtient alors en creux ce qu'où appelle un moule. Mais verse dans les moules de sable, de pierre ou de métal, les
s'il s'agit de mouler une figure de ronde bosse, il faut métaux fondus, se nomme mouleur, et son occupation
prendre des précautions que nous allons détailler. On couvre moulage. Pour le moulage du canon, on peut consulter
le modèle de plusieurs pièces ; ce revêtement s'exécute par l'article consacré à cet instrument de guerre. Les artificiers
assises : la première, en commençant par la base de la ligure, ont changé la signification de ce mot : dans leur langage,
s'étendra, par exemple, depuis les pieds jusqu'aux genoux ; au lieu d'exprimer Vnction de mouler, il est pris pour la
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matière même , et sert à désigner les rouleaux destinés aux drèche, à huile, à moutarde, à tan, à poivre,, à moudre
cartouches; ils disent donc du moulage de 3, de 4, de 5, etc. et piler l'orge, l'avoine, le riz, etc.; des moulins à foulon,
En termes de potier et de chandelier, le mot moulage varie à tabac, à bruyer les couleurs, à débiter le bois, à mou-
également d'acceptions (voyez POTERIES, CIUNDELLE). Le lures , à papier, etc., etc. Toutefois, le mot moulin s'en-
moulage d'un m o ul i n est la partie qui sert à faire tourner tend plus particulièrement des machines à eau, à vent, il
les meules, etc. vapeur, à bras , etc., dont l'emploi est de réduire le blé en

Moulage est encore un vieux terme de Coutumes ; on farine. Quant a l'artisan qui dirige le moulin , qui réduit le
appelaitdroit de moulage le droit que les seigneurs levaient blé en farine , qui le blute, c'esl-à-dire qui sépare la farine
sur leurs vassaux pour la mouture des grains. Dans les du son, on le nomme meunier, soit que le moulin lui ap-
contrées où le meunier est payé en larine, moulage désigne partienne, soit qu'il le tienne à bail.
aujourd'hui la portion qu'il prélève pour son payement. Au Dans les premiers siècles, on dut torréfier les grains, afin
bon vieux temps , il y avait des mouleurs de bois , et on d'en séparer la pellicule, méthode que pratiquent encore
appelait ainsi ceux qui étaient préposés au moulage (me- les sauvages. Les premiers instruments dont on dut *e servir
surage) du bois à brûler sur les ports et dans les chantiers pour écraser les grains furent les pilons et les mortiers de
de Paris. bois ou de pierre. On en vint à faire usage de deux pierres,

MOULE, creux artistement taillé qui sert à former une l'une fixe, et l'autre que l'on faisait mouvoir a force de bras,
figure ou un bas-relief, soit au moyen de la fonte , soit par à peu près comme nos peintres broient et mêlent leurs cou-
impastation. C'est à André Verrochio, qui vivait dans le leurs. Ce travail était encore très-long et très-pénible. En-
quatorzième siècle, que l'on doit l'invention de ces moules lin, le génie de l'homme en société .-.'étendant et se per-
formés sur le visage des personnes vivantes ou mortes, et fectionnant, ou imagina la construction des moulins et
dans lesquels on fond ensuite des masques de c i r e pour l'art admirable d'employer les éléments à ces travaux si
en conserver la ressemblance ; vers le milieu du siècle der- nécessaires; on parvint même à utiliser ces moulins de ma-
nier, cette invention a été perfectionnée par le peintre Be- nière à séparer en même temps la farine du son. On com-
noist. Les masques de cet artiste étaient animés par des cou- mença d'abord à faire le blutage, en faisant passer le blé
leurs si naturelles et par des yeux d'émail imités avec tant pilé dans des lamis , ou plutôt des paniers d'osier; ensuite,
d'art que bien souvent on les confondait avec les modèles. on fit des larnis avec des joncs, puis avec du (il, et enfin

Pour ce que les batteurs d'or appellent moule, voyez avec des crins de cheval. Aujourd'hui, les tamis dont on fait
l'article consacré à cette industrie. usage sont de soie.

Au sens moral, quand on dit : Ces deux, personnes ont Depuis l'invention des moulins, le travail du meunier a
été jetées dans le même moule, cela signifie qu'elles ont îles cessé d'être pénible; il se réduit à mettre le blé dans la tré-
rapports surprenants de figure, de taille, de caractère, d'hu- mie lorsque la petite clochette l'avertit qu'il n'y en a plus,
meur. Montesquieu a dit : L'àrne d'un souverain est un moule et a remplir les sacs de farine : les machines font le reste.
qui donne la forme à tous les autres. Proverbialement, on Pline rapporte à Céiès l'invention du moulin ; la Cible fait
dit encore qu'une chose ne se jette pas en moule, pour dire mention de l'art de moudre le graiu entre deux meules de
qu'elle n'est pas facile à faire, qu'il faut du temps pour l'a- pierre superposées; Moïse, en racontant les phies d'Egypte,
chever. On dit enfin d'une chose rare que le moule en est fait parler L)ieu des meules et des moulins, ils étaient alors
perdu. à bras, portatifs : chaque ménage avait le sien , qu'un âne

MOULE (Malacologie'). Genre de mollusques conchyli- ou des esclaves faisaient tourner. Ce travail humiliant était
fères dimyaires, ainsi caractérisé : Coquille équivalve, ré- imposé aux prisonniers de guerre et aux citoyens dégradés.
gulière; charnière ordinairement sans dent* ; ligament Samson fut condamné à tourner les meules chez les Philis-
marginal subintérieur, très-long ; corps ovale, allongé; tins. Plante, le Molière de Rome, y fut également contraint
lobes du manteau simples ou frangés, réunis postérieure- pour quelques plaisanteries. Des Hébreux l'usage des mou-
ment en nn seul point pour former un siphon anal ; bouche lins portatifs passa aux Grecs ; Homère nous en parle dans
assez grande, munie de deux paires de palpes labiaux trian- son Odyssée. Mrlès, deuxième roi de Lacédémone, fit don de
gulaires; pied grêle, cylindracé, sécrétant un byssus cette découverte à ses sujets : ce fut même, dit-on, du nom
grossier, qui sert à fixer l'animal, branchies formant quatre de ce prince que les pierres à moudre reçurent le leur. Les
feuillets presque égaux; muscle adducteur postérieur grand Romains pilèrent leur blé jusque après leur conquête d'Asie ;
et arrondi ; muscle antérieur beaucoup plus petit, accom- alors ils emplojèrent à tourner leurs moulins des esclaves
pagné par deux muscles longitudinaux qui servent aux et des condamnés, puis des unes et des chevaux.
mouvements du pied. Quant aux moulins à eau, sans être modernes, ils ne

La moule comestible (mytilus edulis, L.,), très-com-remontent pas à une origine aussi reculée. Au milieu des
mune sur nos côtes, est détaille médiocre; sa coquille est opinions diverses, ce qui parait le plus certain, c'est qu'ils
d'un violet foncé, obscur en dehors, blanche en dedans. 11 furent inventés dans l'Asie Mineure. A Rome, on les con-
s'en fait en France une grande consommation. On sert sur naissait déjà du temps d'Auguste : Vitruve nous en donne
nos tables les moules assaisonnées de diverses manières. Cet la description dans son Traité d'Àrc/ntecture. Cependant,
aliment n'est cependant pas toujours exempt d'inconvé-Pline, qui écrivait environ soixante-dix ans après, n'en
nients; on a vu les moules causer de graves accidents , at- parle pas. Quoi qu'il en soit, les moulins à eau ne furent en
tribués à tort à la présence d'un petit crustacé du genre pé- usage à Rome que sous les règnes d'Honorius et d'Arcadius.
no/hère, que l'on trouve quelquefois dans leur intérieur. Sous Justinien , lorsque Rome fut assiégée par les Golhs,
Tout ce que l'on peut affirmer a cet égard, c'est que le vi- Bélisaire fit constmire des moulins au pied du mont Jani-
naigre est le meilleur remède contre l'empoisonnement occa-cule, sur le courant de petits ruisseaux; puis il en hasarda
sionné par l'ingestion des mauvaises moules. quelques-uns sur les rives du Tibre. De Rome et de l'Italie,

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, quoique les moulins à eau passèrent en France, au commencement
les zoologistes modernes en aient retiré toutes celles que l'on de la monarchie, et nous voyons la loi salique en faire
appelle moules d'eau doucf, et qui forment aujourd'hui les mention.
genres anodon (ccl muletle. Parmi les moulins à bras on en distingue de deux sortes,

MOULIN. Par ce mot, qui, d'après Ménage, vient du à meules de pierre et à meules métalliques. Les premiets,
latin molinum et de mola, on désigne dans notre langue qui ressemblent assez aux moulins à moutarde, sont for-
toute espèce de machine ayant pour objet de diviser, més de deux meules en pierre ; la meule inférieure est fixe ;
écraser, pulvériser une substance quelconque; partant, creusée cylimlriqtiement, elle reçoit dans l'intérieur la
on distingue autant de sortes de moulins que d'effets qu'ils
produisent. Il y a des moulins à farine, à fruits, à j meule tournante. Le grain lorsqu'il est reluit en farine

entre ces deux meules, sort nar une gouttière pratiquée
48.
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sur le bord du cylindre creux. Ces meules, qui doivent Pour chaque moulin du système anglais, il faut au moins
être en pierre meulière de la meilleure espèce, et piquées la force de trois chevaux, et celle de quatre pour nos grands
à petits grains, donnent par heure de 20 à 30 kilogram- moulins à meules de 2 mètres : la force d'un cheval est
mes de farine. Lus moulins a bras et à meules métalliques représentée par 75 kilogrammes élevés à 1 mètre par
sont ou à boisseau ou à noix métallique; alors ils ressem- seconde.
blent aux moulins à poivre, ou à meules plates, lesquelles Les moulins à roues hydrauliques à aubes, ou moulins
sont en fonte dure, un peu concaves , d'un diamètre de pendants, et moulins sur bateaux, sont sur le bord des
24 centimètres sur 08 millimètres d'épaisseur. Placée dans rivières. La construction des moulins pendants est dispen-
une position verticale, l'une d'elles est lixe et l'autre mo- dieuse; il faut enfoncer dans la rivière une foule de grosses
bile; .leurs surfaces moulantes sont en outre sillonnées par pièces de bois pour soutenir de grandes roues à aubes cons-
des cannelures angulaires, obliques par rapport au rayon. truites d'une manière particulière. On conduit l'eau dans une
Ce moulin, dont l'invention est due à M. Molard aîné, pro- grande cuve, où elle entre dans une direction inclinée à l'axe
duit de 10 à 12 kilogrammes de farine par heure. La force de cette cuve, au fond de laquelle est placée la roue à aubes,
d'un homme suffit pour lui imprimer un mouvement de 30 qui tourne horizontalement. L'eau se précipite ainsi sur la
tours à la minute. Ces moulins portatifs diffèrent peu de turbine, qu'elle entraîne, et dont l'axe porte la meule tour-
ceux qui ont été inventés par le duc de Raguse ; ils peuvent nante. C'est ainsi que sont construits les fameux moulins
être également employés pour le service militaire ; mais il du Bazacle, à Toulouse.
faut dire en général que tous les moulins à bras ne doivent Les moulins dits sur bateaux sont portés par deux ba-
être regardés que comme des moyens supplémentaires et teaux liés ensemble. La roue est à aubes, et mue par le
de réserve. courant. Ces moulins ont la roue directement opposée au

Il y a des moulins à eau de trois sortes : à roues hydrau- fil de l'eau et au courant le plus vif; cependant, lorsque les
liques à mtgets, à roues hydrauliques à aubes, et les mou- eaux deviennent hautes et rapides, on a soin d'amener les
lins dits à turbines. Dans les moulins à roues hydrauliques moulins sur le bord de la rivière.
à augets, ces roues reçoivent l'eau par-dessus lorsque la Les moulins à vent sont à ailes verticales ou horizon-
chute est plus forte que le diamètre dt la roue, et par le talcs. M. Molard a démontré l'infériorité de ceux qui sont
côté lorsque la chute égale au moins la moitié du diamètre à ailes horizontales. Les moulins à vent sont d'origine orien-
de la roue. Si la roue dépasse 4 mètres de diamètre, elle doit tale; nous en devons l'importation aux croisés, vers 1040
avoir en vitesse une force telle qu'elle fasse au moins cinq ou 1050. A Rome, les moulins à vent n'étaient pas connus
tours par minute, ou un tour toutes les 12 secondes. du temps où écrivait Vilruve. La vitesse des ailes du mou-

Les moulins les pius ordinaires se composent d'une roue lin est proportionnelle à la force du vent; elle est d'environ
extérieure, qui est mise en mouvementpar l'eau : au centre 6, 8, 10 et 12 tour par minute. Les moulins destinés à l'ar-
de cette roue passe un. arbre ou essieu soutenu par deux rosage des jardins vont quelquefois plus rapidement encore.
pivots; à la partie de l'essieu qui donne dans le moulin est La construction intérieure des moulins a vent a beaucoup
attaché un rouet, à la circonférence duquel sont implantées de rapport avec celle des moulins à eau; mais, la puissance
quarante-huit chevilles qui s'engrènent dans la lanterne, la- motrice étant un autre élément, il a fallu une autre méca-
quelle est composée de deux plateaux qui la terminent en haut nique extérieure pour en profiter. Toute la charpente du
et en bas, et de neuf fuseaux, qui forment son contour. La moulin à vent est soutenue par une très-forte pièce de bois
lanterne est traversée par un axe de fer, qui d'un bout porte qui la traverse en partie, et autour de laquelle elle peut
sur le palier, pièce de bois d'environ 10 centimètres de lar- tourner à volonté, afin de présenter toujours les ailes au
geur, sur 13 d'épaisseur, et 2m,92 de longueur entre ses deux vent. A la queue du raouliu est attachée une longue pièce
appuis, et de l'autre bout supporte à son extrémité la meule de bois, faisant l'effet d'un long levier, à côté de laquelle
supérieure, laquelle est mise en mouvement par la lanterne est placée l'cchelle qui communique du dehors. Le meunier
qui elle-même est mue par le rouet. Entre la rneule supé- n'a qu'à pousser ou retirer, à l'aide d'un tourniquet, cette
rieure et la lanterne est une autre meule traversée, par l'axe longe pièce de bois, et l'arbre des ailes se met aussitôt dans
de la lanterne, lequel y roule librement. Cette meule infé- la direction du vent. Dans l'intérieur, on rencontre au pre-
rieure est fixée d'une manière immobile, et c'est sur celle-là mier étage la pièce de bois sur laquelle tourne le moulin;
que tourne la meulesupérieure, qui est mise en mouvement sur le devant, la huche posée sous les meules afin de re-
par les eaux, à l'aide des pièces dont nous avons parlé. Les cevoir la farine. Au second étage est le coffre aux meules,
meules sont renlerraées dans un cintre de bois de la même la trémie et la lanterne au bas du rouet. Dans le troisième
forme. La meule inférieure, qui est immobile, forme un est l'arbre des ailes, le rouet, le cerceau, qui embrasse le
cône, dont le relief, depuis les bords jusqu'à la pointe, est rouet pour le lâcher ou l'arrêter, et, enlin, un engin à tirer
de 20 millimètres perpendiculaires. La meule tournante ou le blé, qui reçoit son mouvement du rouet. Somme toute, la
supérieure en forme un autre en creux, dont l'enfoncement beauté de l'invention du moulin à vent consiste: 1° dans le
est de 27 millimètres environ. Au-dessus des meules s'élève parfait équilibre de la masse du moulin, qui se soutient et
une trémie, espèce de grande boite dans laquelle on jette le joue en l'air sur un simple pivot ; 2° dans la disposition des
blé; au bas de la trémie est une petite auge inclinée pour ailes pour recevoir le vent; 3" dans le rapport de la force
recevoir le blé qui s'échappe de l'orifice inférieur de la tré- mouvante avec la résistance des meules et des frottements.
mie , et pour le conduire dans l'ouverture de la meule su- Les moulins à vent procurent, il est vrai, des avantages
périeure. A côté de la trémie, on trouve une petite sonnette considérables, mais ils sont sujets à de graves inconvénients
suspendue, et ne pouvant sonner tant qu'il y a du blé dans qui arrêtent le travail,inconvénients inséparables de la force
la trémie; mais aussitôt qu'il cesse d'y en avoir, elle se qui les fait mouvoir. Ces moulins chôment plus du tiers de
trouve agite e par les secousses de l'auget. Le meunier, attentif l'année, soit que le vent leur manque, soit que l'ouragan les
au signal, recharge aussitôt la trémie , sans quoi la meule tourmente ou les renverse.
supérieure, n'ayant plus de matière pour s'exercer, viendrait Nous ne dirons rien de particulier sur les moulins à va-
à frotter la meule dormante, et en ferait jaillir des étin- peur, le moteur seul est différent. Au reste, ce n'eslpasseu-
celles qui, en se multipliant, mettraient le moulin et la char- Ifincnt aux moulins à farine que s'applique la vapeur; on
pente en (eu. Le meunier doit aussi avoir soin de rehaltre rencontre aujourd'hui une foule de moulins à vapeur pour
de temps en temps les meules pour en rendre raboteuses les l&foulerie, la scierie, la papeterie.
surfaces qui broient le blé; car, en s'usant, ces surfaces Les moulins à monder et perler l'orge sont des moulins
deviennent unies, et ne peuvent plus qu'écrasser ou aplatir ordinaires à farine : il suffit d'élever à la hauteur conve-
le blé. Le choix des meules est chose très-importante, quel nable la meule courante, et d'y faire passer les grains après
que soit le moulin. les avoir humectés. Les gruaux d'avoine se préparent de la
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même manière; seulement, au lieu d'humecter les grains, Le second général du nom de MOULIN n'est connu que
on les fait dessécher dans un four. Les moulins à foulons parcequ'il faisaitpartie depuis peu du directoire, lors
sont ceux dont on se sert dans la fabrication des draps pour du coup d'État du 18 brumaire; Jacobin zélé, employé
les leutrer (voyez FOULAGE). Les moulins à broyer les dans l'élat-major de la garde nationale, il avait été appelé
couleurs ressemblent à ceux qu'on emploie pour le polis- à de hautes fonctions militaires sous la révolution : il com-
sage des glaces. Il y a aussi des moulins à débiter le bois, manda l'armée des côtes du nord, celle des Alpes en 1794 ; en
des moulins à tabac et des moulins pour scier la pierre. 1796, à la tête d'une division, il reprenait Kelh, déjà à
Ausone parle de plusieurs de ces moulins à scier construits moitié tombé dans les mains de l'ennemi. En 1798 et 1799,
sur la Roër, dans le quatrième siècle, pour scier le marbre. il avait commandé la division de Paris. 11 prit sa retraite
On emploie encore des moulins pour la confection de la après le 18 brumaire, ayant à peine de quoi vivre.
poudre. Moulin ne manquait ni de bravoure ni d'intelligence ; il a

On appelle moulin à écosser des moulins destinés à cependant toujours été considéré comme un général assez
broyer l'écorce des arbres et à Ja préparer pour la tan- nul. Ses principes, son attachement à la république, ne furent
nerie. Ils consistent simplement en deux marteaux qui se pas pour lui une cause de proscription sous le consulat et
lèvent successivement et frappent dans une grande auge l'empire. Aussi, quand il demanda à reprendre du service,
les écorces qu'on y jette. On en rencontre beaucoup dans le obtint-il le commandement de la place d'Anvers. Il mou-
Morvan, département de la Nièvre. rut en 1808.

Les moulins dits à moulures sont de récente invention. MOULIN A MARCHES (Supplice du). L'invention
Les moulures sont produites dans le bois par un mouvement des moulins à marche, ou moulins de discipline, est
de rotation, et les outils qui servent a proliler se trouvent due à \\illiam Cubit, Anglais d'origine; le premier essai en
disposés sur un cylindre armé de lames de fer entre lesquelles eut lieu dans la prison de Bunj, en 1818. Depuis lors ces
sont (orlement serrées, par des vis et des écrous, les queues moulins ont été introduits comme mode de punition dans
des outils dont l'ensemble doit former la moulure désirée. pre^que toutes les prisons pénitentiaires de la Grande-Bre-
Le cylindre tourne rapidement sur son axe, en même temps tagne. Voici à peu près comment est décrit le moulin à
qu'il a un mouvement progressif le long d'un établi sur le- marches (stcpping-mill) dans la Revue Encyclopédique
quel est fixé le bois qu'on prolile. du mois de mars 1824. Le premier coup d'Sil de cette ma-

Les moulins à fruits servent à écrasser les fruits pour en chine en mouvement vous présente quinze ou vingt liommes
retirer le jus. Ils consistent simplement en une meule ver- sur une ligne parallèle, tenant les deux mains à une Larrede
ticale roulant dans une auge circulaire. On s'en sert aussi bois, et posant alternativement les pieds sur la marche d'une
pour la préparation du pastel et du vouède, pour la tein- roue qu'ils font mouvoir par le poids de leur corps, c'est-
ture en bleu , et pour d'autres objets. à-dire qu'ils font toujours le mouvement de monter, quoi-

Lemoulin à papier sert à réduire le chiffon en pâle, et qu'ils restent toujours a la même place. Chacun fait environ
celle-ci en papier. Le moulin à tan ressemble au moulin à cinquante pas par minute. Ce mouvement d'ascension, uni-
fruits. La meule en est verticale : on s'en sert de même forme comme une marche militaire , n'offre rien de violent
pour moudre le charbon animal qu'on emploie au raffinage aux yeux du spectateur, quoiqu'il soit assez fatigant pour ne
du sucre. Les moulins à futile sont, après les moulins à pouvoir être continué au delà d'un quart d'heure. Mais après
farine, de la plus grande importance : aussi ont-ils reçu un repos d'environ cinq à six minutes, le prisonnier remonte;
également de grandes améliorations. Autrefois, on expri- et ce mouvement de rotation continue depuis le matin jus-
mait l'huile des graines oléagineuses avec des pilons et des qu'au soir, faisant ainsi une marche équivalant a une as-
meules verticales; maintenant, les pilons ont lait place à cension de 10 à 12,000 pieds dans la journée. L'introduc-
deux cylindres en fonte horizontalement placés, comme ceux tion du moulin à marches eut lieu en 1823 dans la maison
d'un laminoir. Leur diamètre est de 22 à 24 centimètres, de correction de New-York. Nous ne dirons pas tous les
leur longueur de 42 à 48 centimètres. Les cylindres, qui se bons résultats qui ont été la conséquence de l'introduction
meuvent avec vitesse, sont surmontés d'une trémie des- des moulins à marches dans les prisons comme moyen pé-
tinée à recevoir la graine. Un autre cylindre en bois, et gravé, nitentiaire. Ces avantages sont maintenant reconnus et pro-
placé au bas de la trémie, reçoit un mouvement de rotation, clamés depuis longtemps.
et lournit la graine au laminoir ; puis des raclettes, placées MOULIN A SUCRE ( Supplice du ). Pour bien com-
au-dessous, détachent la pâte des cylindres. Les moulins prendre toute l'horreur de ce supplice, il est besoin de con-
pour broyer le poivre, la cannelle, le café, la moutarde, etc., naître la forme du moulin dit à sucre. Or, ce moulin où
se tournent à la main, avec une simple manivelle; il n'est l'on met les cannes à sucre est composé de trois forts
personne qui ne les connaisse ; il y en a de diverses formes, rouleaux de pareil diamètre. Ces rouleaux sont en bois et
de diverses dimensions, en bois, en fonte, etc. recouverts chacun d'un tambour ou cylindre en métal. A

Le moulin banal était autrefois un moulin appartenant quelques pouces au-dessous des tambours sont des héris-
au seigneur suzerain , et dans lequel il pouvait obliger tous sons, dont les dents s'engrènent les unes dans les autres.
ses vassaux à venir moudre, moyennant un droit de mou- Sous les rouleaux est une forte table construite d'un seul
lage. D'après l'article 72 de la Coutume de Paris , un bloc, dont le dessus, creusé en forme de cuvette, est garni
moulin à vent ne pouvait être banal. Ces moulins étaient de plomb. Toutes ces pièces sont assujetties et renfermées
des servitudes, et ne s'établissaient pas sans titre, etc. dans un châssis de charpente solidement construit. Les trois

On dit proverbialement Faire venir l'eau au moulin, rouleaux présentent ensemble deux faces opposées; vis à
pour procurer par son industrie du profit à soi ou aux siens ; vis de chacune d'elles est un nègre ; l'un engage les cannes
II viendra moudre à notre moulin, c'est-à-dire il aura be- entre le rouleau du milieu et l'un des deux autres. Ces
soin de nous ; Jeter son bonnet par-dessus les moulina, cannes prises, tirées et comprimées fortement, sont reçuesc'est se faire 

, de guerre lasse, indifférent sur tout ; une per- par le deuxième nègre, qui, à son tour, les engage entre
sonne fort babillarde s'appellera un moulin à paroles; Se le même rouleau central et l'autre rouleau latéral, afin
battre contre des moulins à vent (réminiscence de Don qu'elles soient de nouveau exprimées. Autrefois, à la Jamaï-
Quicliotte), c'est se forger des fantômes pour les combattre. que, et dans toute l'étendue de leurs possessions des Indes,

E. PASCALLET. les Anglais employaient le supplice du moulin que nous ve-
ÎUOULIIX. Nous avons eu, sous notre première répu-nons de décrire lorsqu'ils voulaient punir un nègre , ou

blique, deux généraux, deux frères de ce nom. Le premier qu'ils avaient à châtier quelques Aniniciins qu'ils avaient
fui Liesse de deux coups de feu à la prise de Chollet par les pu attraper f,iis;int le métier île pirates. Après avoir attaché
Vendéens, en 1794, et il se brûla la cervelle, pour ne les deux pieds du coupable, on lui liait les mains à une
poin'. tomber vivant entre leurs mains. corde passée dans une poulie attachée au cli&ssis du
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moulin, puis on élevait le corps, et on mettait la pointe pour le khalife Walid, et ils la nommèrent d'abord Deral-
des pieds entre les tambours. Alors on faisait mai clin Zeheb, ou Maison d'Or, à cause des immenses richesses qu'ils
le moulin, en laissant filer la corde qui attachait les deux y trouvèrent, puis Koultbett-oul-Islam, ou coupole de la
mains, à mesure que les pieds et le reste du corps passaient foi. En l'an 1004, elle fut prise d'assaut et détruite, en même
entre les tambours, qui les écrasaient lentement. temps que la forteresse Bliadia ou Tahera, qui l'avoisînait

MOULIIVS,chef-lieu du département de l'A11 i er, grande alors, par le sultan ghasnévide Mahmoud 1er. Sous le règne
et belle ville, agréablement située , sur la rive droite de d'AUbar le Grand, au seizième siècle, elle devint la capi-
l'Allier, que l'on traverse sur un beau pont en pierre, avec tale d'une vice-royauté du même nom; et en 1C40 on y
17,318 habitants , un éveché suffragant de Sens , des tri- construisit la forteresse de Chah-Djehan, qu'Aureng-Zeib
bunaux civil et de commerce,un lycée, une école normale augmenta encore. Plus tard elle passa sous la domination
primaire, une bibliothèque publique de 19,000 volumes. des Afghans, et forma avec un -vaste territoire une province
une société d'agriculture, un théâtre, deux journaux , deux particulière de leur empire. Mais en 1818 elle fut prise d'as-
typographies, dont une renommée pour la beauté et le saut par Runjet-Singh, qui l'incorpora avec toute la pro-
luxe de ses éditions. Moulins présente de magnifiques ave- vince à l'empire des Sikhs, et qui en fit de nouveau la capi-
nues, de belles promenades aux bords de sa rivière , des tale d'un gouvernement. Pendant l'anarchie qui suivit sa mort,
rues larges, droites, bien pavées, et des maisons peu éle- arrivée en 1839, Moultân témoigna d'abord des plus mau-
vées , a compartiments rouges et noirs , d'un aspect général vaises dispositions, qui pendant la guerre avec l'Angleterre
régulier, et paitant un peu monotone. Cependant, la ville prirent tout à fait le caractère de la révolte ; mais à la paix
est très - animée et très " gaie durant la belle saison , deLabore, le 22 février I84G, elle fit sa soumission, en refu-
parce qu'alors elle est continuellement sillonnée par les sant seulement d'acquitter l'arriéré du tribut. Aussi son
équipages qui se rendent à Néris, à Vichy, au Mont-Doré. gouverneur, Moulradscli, dut-il être déposé an printemps
Un chemin de fer doit la mettre en relation avec Mont- de 1848. Les deux officiers anglais qui accompagnèrent de
luron. De l'ancien château des seigneurs de Bourbon , dé- Lahore à Moultân Khan-Singh, désigné pour le remplacer,
voré par l'incendie de 17 S5 , et que le testament du premier furent traîtreusement assaillis, le 29 avril, au milieu de leurs
des Archambault désigne sous le nom de palais des Mou- négociai ions avec Moulradscli et assassinés. Moulradscb se dé-
lins , probablement à cause des nombreux moulins qui clara alors indépendant, leva des troupes et souleva les tribu*
l'avoisinaient, il reste encore une grosse tour carrée , vieux afganes voisines de son territoire. Mais son armée fut com-
débris du moyen âge, qui sert actuellement de prison. plètement battue, d'abord le 18 juin, à Ahmcdpour, puis le
On remarque en outre, à Moulins, le nouvel hôtel de ville, 1" juillet au village deSadousàn, situé à environ 7 kilomètres
l'église Notre-Dame, qui remonte à 1336, bel édifice gothi- de Mouîtan. 11 assistait lui-même à cette dernière affaire, et
que, mais malheureusement inachevé, et, sur la rive gauche fui réduit à se réfugier en toute hâte dans sa capitale. Il s'y
de l'Allier, une magnifique caserne de'cavalerie. Le lycée vit alors bloqué à partir du 2 septembre par le général WUh,
occupe le local île l'ancien couvent de la Visitation, fondé à la tète de 28,000 hommes etd'une formidable artillerie. Un
par la veuve du dernier connétable de Montmorency , dont assaut furieux tenté pas les Anglais, le 12 et le 13 septembre,
le superbe mausolce se trouve dans la chapelle. réussit, il est vrai, en dépit de la défense désespérée des

C'est une ville peu industrielle; elle fabrique cependant habitant? de Moultân; mais la défection subite de Radja-
de la coutellerie estimée, de la quincaillerie , des bas , dss Schir-Singh, qui passa à l'ennemi avec 5,000 hommes, contrai-
couvertures de laine, de coton et de molleton, des cordes gnit le général Wish à lever le siège. Il fut repris le 27 dé-
d'instruments. On y trouve quelques tanneries et teinture- cembre suivant, quand le général Wish eut opéré sa jonc-
ries. tion avec le corps d'armée aux ordres du général Auckland

Simple rendez-vous de chasse vers le dixième siècle, venu de Bombay. Les magasins à poudre ayant fait explo-
Moulins passa peu à peu à Pétât de ville du onzième siècle sion dans la journée du 30, et après une canonnade des plus
au douzième siècle, et commença à prendre quelque impor- vives, qui dura pendant deux jours, la ville basse tomba le
tance lorsqu'au quatorzième siècle les princes de Bourbon 2 janvier au pouvoir des assiégeants et le reste de la ville
désertèrent Souvigny pour y fixer leur résidence. C'est à le lendemain, 3. Le» vainqueurs la livrèrent alors au pillage,
Moulins que (ut convoquée par Catherine de Médicis la fa- et on n'estime pas à moins de 15 millions de francs le pro-
meuse assemblée qui devait, assurer le maintien de la pan duit du butin. Le bombardement de la citadelle continua
entie catholiques et protestants, etquifut, au rebours, suivie sans interruption jusqu'au 22 janvier, jour ou la brave gar-
des guerres désastreuses de la ligue. nison qui la défendait dut se rendre, faute de munitions.

Charles LARONDE (de l'Allier). Moulradsd), fait prisonnier, mourut dans la traversée de
MOULTÀN, f,Tande ville et l'une des places les plus Calcutta Allahabad (août 1851). Depuis que le Pendjab a

fortes de l'Asie, dans la partie sud-ouest du Pendjab, à 6 été incorporé à l'Inde anglaise (29 mars 1849), Moultân et
myriamètres de l'Indus et à 9 kilomètres de la rive droite sou territoire sont la possession incontestée de l'Angleterre.
du Djinab, dans une fertile contrée, a près de 8 kilo- MOULURE. C'est une espèce d'ornement d'archi-
mètres de circuit et est entourée d'une épaisse muraille de 13 tecture ou de sculpture placé sur le nu d'un mur, sur les
mètres de haut et flanquée de tours. Elle est défendue ea faces d'un corps solide , quelles que soient sa forme ou ses
outre par divers ou vi âges extérieurs et par nue (orte citadelle. dimensions Sous ce nom général de moulure on désigne
On y compte plusieurs mosquées, et il s'y trouve un beau tem- tous les détails, toutes les parties plus ou moins importantes
ple hindou fort en renom, surmonte d'une grande coupole, qui constituent l'art des profils. L'origine du mot vient pro-
où l'on voituue statue de Bouddha, qui, avec les tombeaux bablement de ce que les dessins que représentent les mou-
de deux saints rnabornétaus, attire chaque année un grand lures se ressemblent entre eux et se répètent comme s'ils
nombre de pèlerins venant de toutes les parties de l'Inde. avaient été inouïes les uns sur les autres. On les exécute
Sa population, forte de 60,000 âmes, est vantée pour son en pierre, en marbre, en bronze, en stuc, en plùtie, m !" U,
industrie, et entretient un grand nombre de manufactures en or, en argent, en ivoire, soit qu'elles décorent les fa-
de soieries, de tapis et de toiles peintes. La ville, jadis çailes ou l'intérieur d'un édifice, les flancs d'un vase ou d'un
beaucoup plus grande et plus importante qu'aujourd'hui, coffret. Les unes se prononcent en saillie, d'autres sont i-u
est singulièrement déchue , par suite de sièges fréquents reliait ou en creux, plates ou bien uniformes. Le cordon,
et de diverses autres calamités qu'entraîné la guerre. Appelée l'astragale, le lore , la nervure, appartiennent au premier
aujourd'hui encore par les indigènes Malli-than ou Malli- ordre. Les moulures plates sont les carrés grands et petits,
tharan, elle serait construite, à ce qu'on prétend , sur l'em- les plinthes et demi-plinlhes. Les moulures en creux i-nnt
placement rnéme qu'occupait au temps d'Alexandre le Grand le trochile et la nacelle ou scotie; le trocbile est conti ,i;c
la capitale des.VaM. Enl'an'll les Arabes b'en empai-enul au tore, la nacelle au cordon. Il y a des moulures qui ont
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tout ensemble de la saillie et du creux : ce sont la gorge et de-Paume l'honneur de l'initiative appartint à Mounier; il
la doucine. On grave d'ordinaire sur les tores des ovcs, sur fut aussi un de ceux qui, à l'exemple de Mirabeau, re-
les cordons des billettes on graines de laurier, en manière fusèrent d'obéir aux injonctions du marquis de Dreux-Brézé.
d'olives ou de perles enfilées ; sur les gorges et doucines des Membre du comité chargé de préparer les bases adonner à
f;uillages, sur les bandes des coquilles et sur les plinthe la constitution nou\elle, Mounier fit tout ce qu'il put pour
des denticules. faire prévaloir le principe du veto absolu de la couronne et

On peut classer toutes les espèces et variétés de moulures celui de la division du pouvoir législatil en deux chambres.
en trois ordres , les rondes, les carrées et les mixtes; celles Il échoua, etrenonça à (aire partie du comité de constitution.
dont on fait un usage fréquent en architecture se nomment Dans la mémorable nuit du 4 août il défendit, avec une
et se déliassent ainsi qu'il suit. La moulure en demi-cu/ur rare énergie, les droits de la propriété. L'assemblée le
ou lalon à télé se compose, quant à sa partie supérieure, choisit le 29-septembre suivant pour son président.
d'un tore; un talon forme sa partie inférieure :on J'emploie AJounier donna, le 8 octobre, sa démission de député pour
aux cadres, aux bordures, aux corniches, dont elle fait le se rendre à Grenoble auprès du comité permanent des états
prolil. La moulure inclinée est une face d'architrave, qui, du Dauphiné, qui s'étaient réunis à la première nouvelle
n'étant pas dressée d'aplomb , penche en arrière par le haut des journées du 5 et du 6. Un décret de l'Assemblée natio-
pour gagner de la saillie. La moulure lisse n'admet pas i nale interdit toute réunion de ce genre; et Mounier fut
d'ornements. La moulure ornée est taillée de sculptures en signalé comme un déserteur de la cause de la révolution.
relief ou en creux. Les moulures couronnées sont surmontées Malgré un mémoire justificatif qu'il publia dès son arrivée
d'un filet. Les moulures simples, régulières,sont celles qui à Grenoble, il se vit obligé de se réfugier d'abord en Savoie,
n'ont point de filets qui les accompagnent, qui ne sont pas puis de là en Suisse, où il publia, indépendamment de di-
travaillées sur leurs contours ; de plus, elles sont ou grandes, j verses brochures, ses Recherches sur les causes qui ont
comme les doucines, les gorges, les talons, les lores, ou '^ empêché les Français de devenir libres (ï vol., Genève,
petites, comme les filet?, les astragales. On peut varier, , 1792; traduit en allemand parGentz, Berlin, 1794). En 1793,
combiner les détails dans ces ornements, qui donnent beau- après avoir refusé l'offre que lui fit le gouvernement anglais
coup de richesse, de grâce, d'élégance à l'ensemble d'un d'une charge importante dans l'ordre judiciaire au Canada,
édifice, mais il est plus facile de les prodiguer que de les il accepta de lord Hawke la mission de diriger ses fils dans
assembler avec goût, et comme l'ont lait les grands archi- leurs voyages sur le continent. Cette taché accomplie, il se
tectes du quinzième et du seizième siècle. fixa dans le grand-duché de Saxe-Weinrur, et établit au

L'architecture gothique est enrichie d'une grande quantité château du Belvédère, dont le grand-duc lui abandonna la
d'ornements fort ouvragés, qu'on désigne d'une manière jouissance, une maison d'educ.itiun, qui compta bientôt parmi
assez vague sous le nom de moulures. Les entrelacs, les da- ses élèves les héritiers des plus beaux noms de l'Angleterre.
miers, les nervures, les rinceaux, etc., sont répandus à pro- Après le 18 brumaire il rentra en France, où l'empereur
fusion dans nos églises du moyen âge. Mille fantaisies d'une l'appela à la préfecture d'ille et-Yilaine, et peu de temps
merveilleuse légèreté de travail, d'une finesse exquise, sont après au conseil d'État. Mounier mourut à Paris, le 26 jan-
appelées dentelures. Tous ces détails ont des noms qui leur vier 1806, d'une hydropisie de poitrine. Parmi les ouvrages
sont propres. A. FILLIOCX. qu'on a de lui, nous mentionnerons plus particulièrement

MOUXIER (JEAN-JOSEPH), membre distingué de notre celui qui a pour titre : De l'influence ullrtbuce aux phi-
première Assemblée constituante, naquit le 12 novembre losophes , aux francs-maçons et aux illuminés sur la
1751, a Grenoble, où son père était marchand de draps. Mal- Révolution française (Tubingue, 1801; nouv. édit.,
gré nn penchant décidé pour la carrière des armes, il étudia Paris, 1821).
le droit à Orange, s'établit comme avocat dans sa ville na- MOUNIER (CLACDE-ÉDOCARD-Pniurpt:, baron), fils du
tale, et finit par acheter, en 1783, une charge de magistrature. précédent, né à Grenoble, le 2 décembre 17S4, entra à vingt-
Lors des troubles qui éclatèrent à Grenoble en 1787 et 1788, deux ans au conseil d'État en qualité d'auditeur ; et de 1807
il parvint à ramener la paix dans les esprits, et grâce a ses à 1808 remplit les fonctions d'intendant, d'abord dans le
efforts les populations du Dauphiné se bornèrent à envoyer duché de Saxe-Wcirnar, et ensuite en Silésie. En 1809
au roi une adresse dans laquelle elles réclamaient l'établis- l'empereur le nomma chef de son cabinet, et lui accorda
sement d'assemblées provinciales, la convocation des états en même temps le titre de baron, avec une dotation de
généraux, l'admission du tiers état pour moitié dans la re- 10,000 fr. de rente dans la Poméranie suédoise. En 1812
présentation nationale, les délibérations des trois ordres en il lut nommé maître des requêtes, et en 1813 intendant
commun et le vote par tète. La cour ayant mal accueilli des bâtiments de la couronne. En 1814 Louis XVIII le
cette adresse, les états du Dauphiné prirent la résolution confirma dans ces fonctions, dont IPS attributions furent
de se réunir sans convocation préalable de l'autorité, et élurent cependant diminuées et qu'il conserva jusqu'à la révolution
Meunier pour leur secrétaire général. La réunion des états de juillet 1830. Pendant les cent jours Mounier se retira
était fixée au 21 juillet 1788, à Vizille. Dans l'intervalle, la en Allemagne. A la seconde restauration il fut créé con-
noblesse du Dauphiué chargea Mounier de rédiger une nou-seiller d'État et membre de la commission mixte chargée
velle adresse au roi, qu'une députation, composée de six de de la liquidation des créances que les souverains étrangers
ses membres, eut mission d'aller porter à Versailles. Cette faisaient valoir contre la France. Les réclamations s'élevaient
adresse eut le même sort que la précédente. La réunion des à 1,600,000,000 fr. ; Mounier les fit réduireà300millions,et
états du Dauphiné eut donc lieu au jour annoncé; et après sortit pauvre de cette immense opération. Nommé pair de
avoir consacré tous les grands principes qu'elle avait solen-France en 1819, il refu-a par modestie, au mois de février
nellement avancés, elle se sépara, en s'ajournant de nouveau de l'année suivante, le portefeuille de l'intérieur, et ne vou-
au 1e' septembre suivant à Romans. Dans cette nouvelle as- lut que la direction générale de la police du royaume et de
semblée , .Mounier présenta un projet d'organisation d'états l'administration départementale, fonctions qu'il résigna
provinciaux, et rédigea les deux lettres mémorables que les aussitôt qu'un autre système politique prévalut dans les
trois ordres du Dauphiné adressèrent, le 14 septembre, à
Louis XVI et à son ministre Necker. conseils de la Restauration. Il renonça en même temps à son

titre de conseiller d'État; mais il reprit ses fonctions d'in-
Elu député aux étals généraux, Mounier y soutint avec

énergie ses principes, et publia une brochure en faveur du tendant des bâtiments de la couronne, et rentra m<?me au
conseil d'Etat sous l'administration de M. de Marlignac.

système représentatif, tel qu'il fonctionne en Angleterre. Sur
le refus des commissaires de la noblesse et du clergé de 

En 1830 il se démit de toutes ses fonction* salariées, et ne
conserva que son siège à la chambre des pairs, où il con-consentir à voter par tête , Mounier proposa un arrêté au- tinua à être l'âme et la vie de tous les travaux vraiment

quel on préféra celui de Syeyès. Lors du serment du Jeu- utiles. En 1840 il accepta une mission temporaire àLon-
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drcs, gui ne dura que quelques semaines. Il est mort pauvre, du génie, publia, en 1752, sous le titre de Katschalnyja
àPassy, le 11 avril 1843. osnowanija Matemaliki, le premier livre en langue russe

MOURAD. l'oyez AMURATH. consacré à l'exposition des principes de l'algèbre. Chargé
MOURAD-BEY, célèbre chef de Mamelouk s, était sons Catherine II de la direction des travaux topographi-

né vers 1750, en Circussie, et fut vendu, jeune encore, ques en Russie, il finit par obtenir le grade de lieutenant
comme esclave en Egypte. Il s'y distingua tellement au ser- général ainsi que le gouvernement de la Livonie, et mourut
vice de son maître, qu'à l'âge de vingt-quatre ans à peine en 1770, à Montpellier, où il s'était rendu dans l'espoir de
il était déjà au nombre des vingt-quatre beys qui gouvernaient rétablir sa santé.
l'Egypte. 11 soumit successivement à ses lois tous les autres Michail Ai/tititsch MOCRAWJEFF, né en 1757, à Smolensk,
beys, à l'exception d'Ibraliim-Bey, avec qui il se réconcilia fut choisi par Catherine II pour être l'instituteur dts grands-
en 1776, afin de partager la souveraineté de l'Egypte. Tous ducs Alexandre et Constantin, à l'usage desquels il rédigea
deux furent, à la vérité, forcés de fuir-jusque dans la haute une suite de traités relatifs à l'histoire, à !a morale et à la
Egypte devant Ismael-Bey, qui s'était mis à la tête des littérature, qui se recommandent par un style agréable ainsi
autres bcys ; mais ils y levèrent une armée considérable, bat- que par l'élévation des pensées , et regardés comme clas-
tirent leur adversaire, et se trouvèrent alors maîtres de siques dans la littérature russe. Sous Paul Ier il lut nommé
l'Egypte. En 1786 ils battirent également le capitan-pacha, conseiller intime, et en 1802, sous Alexandre Ier, adjoint
qui était venu rétablir l'autorité du grand-seigneur dans au ministre de l'instruction publique. 11 mourut en 1S07. Ses
ces contrées, et le forcèrent a se retirer honteusement. Ils ouvrages, Opyty Istorii; Slowes/wsti; Urawo utschenia,
gouvernèrent tous deux depuis, dans une indépendance pres- ont été publiés par Karamsin (3 vol., Moscou, 1810).
que absolue de la Porte, jusqu'au débarquement de Bona- Un supplément, Emiliewy pâma , parut plus tard (1815 ).
parte en Egypte ( 1798). Moura<l-Bey fut alors battu à deux Kicolaï Kasarowitsclt MOLT.AWJEFF, conseiller intime,
reprises, et, après la perte de la bataille des Pyramides, secrétaire d'État, et jusqu'en 1832 directeur de lu chancelle-
dut encore une fois se réfugier dans la haute Egypte. M.ii> rie particulière de l'empereur, s'est aussi fait un nom comme
dès que Bonaparte fut retourné en France, Kleber se écrivain en publiant Xjekotoryja is sabaw o! doclmowenija
trouva hors d'état d'assurer sa position autrement que par (3 vol., Pétresbourg, 1829).
une convention signée avec Mourad-Bey, le 30 avril 1800, Kicolaï NicolajeiL'itsch MODRAWJEFF, fils du lieutenant
dans l'ile de Djizeh. Mourad-Bey y était reconnu comme général Nicolaï Jerofejéwitsch, né à Riga, en 1768, fut élevé
prince de l'Assouan et du Ujirdjeh, dans la haute ËgîpK dans la maison de son beau-père, le prince Urussoff, et alla
A partir de la signature de cette convention, il se maintint ensuite passer quatre ans à l'université de Strasbourg. Re-
en bons tenues avec les Français, et, après l'assassinat de venu en Russie en 1788, il fut nommé lieutenant dans la
Kléber, demeura neutre dans la lutte que l'Angleterre et la flotte de la Baltique. Blessé à la bataille de Rolschensalm, il
Porte entreprirent de concert pour mettre un terme à la fut fait prisonnier par les Suédois. Rendu à la liberté par
domination française en Égvpte. Quand, en 1S02, après l'é- la paix de Werelo, il obtint le commandement de ce qu'ua
vacuation complète de l'Egypte par l'arruee française, Mé- appelait le yacht doré de l'impératrice Catherine ; mais en
hémet-Ali fut nommé par la Porte pacha de cette contrée, 1/1)6 il quitta la marine pour entrer dans l'armée de terre,
Mourad-Bey et Elfy furent deux adversaires contre lesquels et l'année suivante il prit son congé. 11 s'établit alors dans
il lui fallut incessamment lutler jusqu'en 1811, époque où un petit domaine aux environs de Moscou, où il fonda une
tous deux périrent de la peste, ou peut-être bien empoi- institution particulière à l'usage des officiers d'état-major,
sonnés. et de laquelle sortirent plusieurs généraux distingués. Mou-

MOURADGEA D'OHSSON ( IGNACE ), diplomate rawjefl lit les campagnes de 1812 à 1814 comme colonel et
et orientaliste, naquit a Coustantinople, et descendait d'une en qualité de chef d'étaî-major du général Tolstoï; ce lut
riche famille arménienne. Entré de bonne heure au service lui qui signa, avec le général français Dumas, la capitulation
de la légation de Suède près la Porte Ottomane, il fut nommé en vertu de laquelle Dresde dut ouvrir ses portes aux coa-
d'abord chargé d'alfaires, puis en 1782 ministre plénipo- lisés, et il prit ensuite part au siège de Hambourg. Nommé
tentiaire à Constantinople. Connaissant à fond les langues général major, il reprit la direction de son école militaire,
turque et arabe, initié aux mSurs et aux usages de l'O- qui fut érigée en école impériale. En 1823, le délabrement
rient, de ses sérails , de ses mosquées et de la vie de famille de sa santé le contraignit d'y renoncer ; et il se consacra
des Turcs, il publia son célèbre Tableau général de l'Em- alors avec zèle à des travaux agricoles. L'un des fonda-
pire Ottoman (2vol., 1787-1789). Le sultan Sélim III se teurs et des membres les plus actifs de la Société Économi-
lit présenter cet ouvrage, et ordonna de faciliter de toutes que de .Moscou, il fit publier, en 1830, une traduction russe
les manières possibles les recherches que le savant auteur des Principes d'Agriculture rationnelle de Thaer, qu'il
pourrait entreprendre par la suite. Après un long séjour à enrichit de nombreuses observations relatives à la Russie. Il
Constantinople, Mouradgea d'Ohsson se rendit à Paris, où il mourut à Moscou , le 1" septembre 1840, emportant les
publia, comme fruit des travaux de plusieurs apnées de sa regrets de tous, et laissant cinq fils, dont l'aine, Alexandre,
vie, une exposition complète de l'Empire Ottoman, en trois né en 1792, est aujourd'hui colonel en retraite. -Le second,
parties distinctes, ayant chacune un titre à part : l" Ta- Nicolaï, né en 1793, fut chargé, en 1819, par le général ler-
bleau historique de l'Orient, histoire de tous les peuples moloff, commandant l'armée du Caucase, d'une mission à
soumis à la puissance turque ; 2° Tableau général de l'Em- Qhiwa, pays jusque alors peu Connu, et sur lequel il a jeté
pire Ottoman, exposition de la législation, de la religion , beaucoup de lumière dans ses Putescheslvrie w' Turkme-
des mSurs, etc.; et 3° Histoire de la Maison Ottomane, niju i Chiwu (Pétersbourg, 1822). Promu général majora
histoire commençant à Osman I" et allant jusqu'à 1758. l'époque de la guerre de Perse, il obtint, en 1830, le com-
Il était près de terminer cet important travail lorsqu'il mandement de la brigade des grenadiers lithuaniens de la
mourut, le 27 août 1807. Son fils, le baron d'Ohsson, l'a garde, à la tète desquels il se distingua à la bataille de Kazi-
continué. mierz, gagnée surSierawski par le baron Kreuz : faitd'armes

MOURAWJEFF, famille noble russe , originaire de qui lui valut le grade de lieutenant général. A l'assaut de
la grande-principauté de Moscou, et qui, en 14SS, obtint Varsovie, c'est lui qui commandait l'aile droite, et qui se
d'Ivan Wasiljéwilsch Ier des terres dans le pays de Novo- rendit maître des retranchements de Rakowiec. Chargé, en
gorod. Elle a produit, dans le cours du dix-huitième et du 1832, d'une mission extraordinaire auprès de Méhémet-Ali
dix-neuvième siècle, plusieurs hommes qui se sont fait un pour le déterminer à suspendre les hostilités contre la Porte,
nom, soit comme militaires, soit comme administrateurs ou il commanda ensuite les troupes russes débarquées sur les
encore comme littérateurs. bords du Bosphore ; puis en 1835 il fut appelé au commap,-

Kicolaï Jerofejéwitsch MODRAWJEFF, capitaine au corps dement du cinquième corps d'infanterie. Mis en inactivité trois
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"ns plus tard en raison de désordres qui avaient éclaté dans résolutif, astringent, quoique peu usité; et l'eau qu'on eu
le corps sous ses ordres, il fut remis en activité en 1848, retire, connue en pharmacie sous le nom d'eau de plan-
et nommé alors membre du conseil militaire de l'empire,en tain, est recommandée contre les maux d'yeux. Elle entre ,
même temps que chef du corps des grenadiers. Appelé au com- en outre, dans diverses préparations cosmétiques. Les
mandement du corps du Caucase à la fin de 1854, il porta la champs de seigle et de froment offrent une autre espèce de
guerre en Arménie, mit le siège devant Kars; un premier mouron, qui diffère de la précédente par la forme de ses
assaut qu'il tenta échoua complètement, et coûta cher à son feuilles et de ses Heurs, disposées en ombelles. La graine, lé
armée; mais enlin cette ville, réduite à toute extrémité, dut gèrement brune et quelquefois rosée, est également bonne
se rendre, après avoir perdu l'espoir d'être secourue. - peur les oiseaux.
Le troisième, Michaïl, né en 1795, n'était encore âgé que de MOUROUSIS, célèbre famille de Fanariotes Elle a
quinze ans lorsqu'il fonda à Moscou une Société de Mathé- pour souche Panajottis, le premier Grec qui, en 1656, fut
matiques. 11 seconda ensuite son père dans la direction de nommé interprèle de la Porte, et qui eut pour successeu.
son école militaire, et traduisit en russe la Géométrie Ana- dans cette dignité Alexandre Maurocordatos. Constantin
lytique de Garnier. Nommé plus tard général, gouverneur MotHotsis, hospodar de Moldavie, fut déposé en 1806 parce
deGrodno, puis de Koursk, il est depuis 1850 membre du que la Porte le soupçonnait d' être d'intelligence avec la
sénat. - Le plus jeune Andrci, qui s'est consacré aux ser- Russie ; en 1812 il fut pourtant réintégré dans ses fonctions,
vices civils, aujourd'hui membre do conseil d'État et de la grâce à l'influence que la Russie exerçait sur le divan, mais
direction du saint-synode, est connu par ses nombreux la même année il périt assassiné. Dimitrios MOUBOCSIS,
voyages en Terre Sainte, en Grèce, en Arménie, etc., dont il qui vivait au commencement de ce siècle , était un homme

a donné d'intéressantes descriptions ainsi que par quelques enflammé de l'amour de son pays, d'un esprit entreprenant,
écrits relatifs à la théologie ou à l'histoire ecclésiastique. versé dans la connaissance des sciences, et d'une activité

Artamen Saccharowitsch MOURAWJEFF, colonel des hus- politique remarquable. Il contribua infiniment ù l'améliora-
sards d'Astrachan, fut compromis dans la conspiration de tion du sort de ses compatriotes, notarnmenten répandant
1825 et exilé à vie en Sibérie. Son frère X/e.ran</re,quiafait parmi eux les lumières de l'instruction, par exemple en
avec distinction les campagnes de Turquie et de Pologne, fondant en leur faveur le lycée de Kuru-Tschesmé près de
mourut en 1842, à Varsovie, lieutenant général et chef d'une Constantinople. En 1812 la Porte l'employa comme drog-
division de cavalerie. Sa sSur Catherine, qui avait épousé man dans les négociations préliminaires pour la paix de
le ministre des Cnances comte Cancrin, mourut en 1843, à Bucharest. Mais à son retour de cette mission, soupçonné
Pawlowsk. - Un autre lieutenant général du nom de Mou- de s'être laissé gagner par ta Russie, il fut mis à mort au,
rawjeff, qui s'est distingué dans les guerres contre les mon- quartier général du grand-vizir et exécuté par la garde
tagnards du Caucase, est depuis 1848 gouverneur général personnelle de ce dernier. Sa tête fut expédiée à Con^tan-
de la Sibérie orientale. tinople; et son frère cadet, Panajottis, qui remplissait les

Une branche delà famille Mourawjeff ajoute à son nom fonctions d'interprète de l'arsenal, et qui s'était servi de
celuid'Apcstol, par suited'un maiiageaveclafilledu hetman l'influence que lui donnait une telle position pour faire
des cosaques Apostol. beaucoup de bien dans les Iles de l'Archipel, eut le même

Iwan Matwéjewitsch MOCRAWJEFF-APOSTOL, né en 1709, sort. C'est à Dimitrios Monrousis que Constantinople fut
envoyé de Russie sous Paul Ier près les cercles de la basse redevable, en 1803, de l'introduction de la vaccine; et ce
Saxe, puis à Madrid, mort sénateur à Pélersbourg, en 1851, fut lui qui détermina les synodes à expédier partout des
est connu par une traduction russe des Satires d'Horace,des circulaires pour recommander l'adoption de cette salutaire
Nuées d'Aristophane et par un Voyage en Tauride publié en pratique. Il ne mérita pas moins bien du commerce grec
1822. en Turquie, en obtenant pour lui divers privilèges qui con-

Strgeï MOCRXWJÎFF-APOSTOL, fils au précédent, lieutfi- tribuèrent beaucoup a lui faire prendre de larges dévelop-
nant-colonel au régiment de Tschernigoff, homme plein pements. Constantin et A'icoJos MOUROCSIS étaient au service
d'instruction et doué d'une rare énergie, fut un des prin- de la Porte quand éclata l'insurrection de la Grèce, le pre-
cipaux chefs de la conspiration de 1825. Quand l'insurrection mier en qualité d'interprète de la Porte, et le second comme
de Saint-Pétersbourg eut échoué, il fit arrêter le colonel drogman de l'arsenal : tous deux furent égorgés par ortlre du
Gebel, qui avait été chargé de l'arrêter, et proclamer le grand- sultan Mahmoud, peu .de jours après le supplice du pa-
duc Constantin empereur. Puis il s'empara de la ville de triarche Grégoire.
Wassilkoff. Mais le 15 janvier 1826 il fut attaqué près du MOURZOUK. Voyez FEZZAH.
village d'Ustinowka par les troupes envoyées à sa poursuite, MOUSQUET. Cette arme, d'origine moscovite, rem-
grièvement blessé et fait prisonnier. Son frère Hippolyte plaça l'aïquebuse; elle fut introduite en France sous Fran-
périt dans la mêlée. Quant à lui, on le conduisit à Saint-Péters-çois 1er, comme le prouve un mousquet qui se trouvait au
bourg, où, le 25 juillet, il subit le supplice de la strangulation. cabinet d'armes de Chantilly, et qui était marqué des armes
Un troisième frère, Malwée, lieutenant-colonel en retraite, de France avecia Salamandre, devise de ce prince; le duc
fut condamné à vingt ans de bannissement en Sibérie. d'Albe en répandit l'usage pendant son gouvernement des

MOURE1LLER ou CERISIER DES ANTILLES. Voyez Pays-Bas ( 1567-1573). Les premiers mousquets, d'un ca-MALPICHIEK. libre lourd et grossièrement faits, ne servaient que dans
MOURON. On donne ce nom à deux genres de plantes l'attaque et dans la défense des places. On leur donna le

bien distincts,appartenant l'un à la famille des lysimaeliiées, nom à'arquebusc à mèche, et plus tard «lui de mousquet
et l'autre à la famille des caryophyllées. Le premier genre biscaïen. Les assiégés s'en servaient avec avantage ponr
porte scientifiquement le nom d'anagaltide, le s.-cond éloigner l'ennemi des remparts et pour inquiéter ses travaux
celui de morgeline. Nous ne parlerons ici que de ce der- d'approche. Le mousquet perfectionné avait une longueur to-nier , dont l'une des espèces est bien connue sous les noms tale de lm,62 ; il se composait d'un canon, dont la lon-
de mouron blanc, mouron des petits oiseaux (almne mé- gneur était de lm,19, et d'une platine d'un mécanisme
dia , L ). C'est une petite plante aux tiges couchées et re- très-simple. Le chien on serpentin, garni d'une mèche, tom-
dressées, très-rameuses et tendres, garnies de feuilles en- bait sur le bassinet au moyen d'une machine à bascule, que
tières, ovales et pointues, avec des fleurs constamment faisait jouer la pression du pouce ; et qui mettait le feu à
blanches. On la donne aux petits oiseaux de volière, qui l'amorce. Le calibre de celte arme était de 20 balles à la
la mangent avec plaisir. D'une odeur légèrement aroma-livre; sa portée ordinaire était de 223 à 292 mètres. Avant
tique et d'une saveur douce, on sert le mouron en salade de mettre le feu au mousquet, on l'appuyait sur une espère
dans quelques localités, ou bien on le fait cuire comme de fourchette ou bâton ferré; ce bâton, pointu par le bout
herbe potagère. La morgeline est, en outre, un vulnéraire d'en bas, était fiché en terre. La fourchette soutenait l'arme

BICT. DE LA CONTEUR. - T. XIII.
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