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61P" c'est la' chaux solfatéeniviConne; miIJ 1uJJiJ, c'est la
chaux carbonatée crayeuse pulvérulente. (J.N.)
MEHLBAUM et MEHLBEERE. Noms allemands de
l'ALlsIEIt et de son froit. On l'appliql1e aossi à l'AUBÉPINE,
ao SORBIER, à la MANCIENNE , etc. (LN.)
\
,1\IEHLDORN. Un des noms allemands de l'AUBÉPINB.
(LN.)
MEHLDROSSEL. Nom allemand do GROSEILLER DES
ALPES. (LN.)
MEHLKRAUT. C'est, en Allemagne, la REINE DES
PRÉS ( spiT'(M ulmarilJ, Linn.). (LN.)
.
MEHLPATZou MEHLBATZ. Près de Weimar et en
Thuringe, ces noms sont ceux d'une chaux carbonatée' compacte, de couleur bleultre et jaunAtre. Dans le pays de Bareuth, ils désignent une varié~é de SPECKSTEIN (stéatite).'
On l'étend encore au talc et à une argile calcariCère terrelise. (LN.)
MEHLSPA'1'H. Nom allemand d'une variété de BUYTE
SULFATÉE TERREUSE. (LN.)
MEHLSTEIN. C'est, en Allemagne, un des noms de
la CHAUX CARBONATÉE FIBREUSE. (I.N.) ,
1\IEHLZEOLlTH DES ALLEMANDS, c'est-à dire~ ,
ZÉOLITHE FARINEUSE, ZÉOLITHE TEItREUSE. Yoyez MÉsoTYPE. (LN.)
MEl. C'est le 1t'IILLET. (B.)
MEIBOIUIA. Ce genre, établi par Heister et adopté par
Adanson, est fondé sur l'he4yl(lrum canatle~e, Linn. ; il est
caractérisé par le légume plat, formé de deux à huit articulations. (LN.)
MEIER. Nom de quelques petites espèces de VÉRONIQUES
( Y. tIffI'eslÜ et hetkrifolia) , en Allemagne. (LN.)
, MEIERA. Nom donné, par Adanson, au genre holOsteum,
Linn. (LN.)
MEIERICH. C'est la STELLAIItE GRAlIIINÉE, en Allemagne. (LN.) .
MEILLAUQUE. Ancien nom français du SORGHO ,(kol,eus sorghum , L.). (LN.)
MEILLE. On donne ce nom à la NÈFLE, dans le département des Deux-Sèvres. (B.)
1t'IEUIENDRO. C'est la JUSQUIAl\Œ, en llorlugal.'(LN.)
1t'IEIONITE (Haüy, Brong., Wern., Jam.). On doit à
Romé-de-l'Isle la première connoissance de ceUesubstance
minérale qui, dans les méthodes ,minéralogiqu~s 1 est placée
auprès du feldspath. Il lai donnoit le Dom d'hyacinthe blanch,
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de la Som1lUl, parce que la méionik,tlioctoMre qu'il avoit observée seulement, présente la même forme que l'hyacinthe
ou zircon dioctllUre, et qu'elle en difTére par sa localité et
par sa couleur. Il avoit, remarqué cependant que les pyramides étoiimt plus surbaissées et à peu près comme dans l'id6crase , qu'il appeloit encore pour les mêmes raisons "YIIcinthe b1'UTé. C'est de cette forme surbaissée d'où résulte un
raccourcissement pour l'axe de la Corme primitive, qu'est pris
le nom de miionik, créé par M. Haüy, et qui signifie moirulre
00 inférieure en grec. La méionite se distingue du feldspath,
avec lequel Mohs avoitprétendu qu'on devoit la réunir, du
zircon, de l'idocrase, du wernérite et du paranthine , par les
earar.tères suivans :
, Elle est blanche 00 d'on blanc-grisAtre; assez dure pOlir
rayer le verr~ ; divisible parallèlement aux pans d'un prisme
droit à base carrée; à cassure transversale éclatante et ondulée; très-aisément fusible en un émail spongieux blanchAtre, et avec un bouillonnement considérable accompagné
d'uo bruissement particulier. Il n'existe point d'analyse de la
méionite. La pesanteur spécifique de cette substance est de
2,612. Sa forme primitive est celle d'un prisme carré dont la
hauteor est .1"10 des catés de la base, dans le rapport de 4à 9- Les formes observées sont les suivantes:
1.° DotlécoètJre, Nob. Prisme à quatre pans termin~ par
quatre faces rhomboïdales inclinées sur les arêtes du prisme
de 121° 45', et sur les pans du prisme de 111° 49" Cette forme
est très-rare.
'
2.° DioctoMre, Haüy. La forme précédente dont les quatre
arêtes du prisme sont remplacées chacune par uoe facette
longitudinale inclinée de 1350 sur les pans du prisme, ce qui
donne un prisme à huit paus à sommets tétraèdres.
3.° SorutractWe, Haüy. Les formes précédentes à facettes
. des pyramides émargiDées .ur les arêtes qui les joignent aux
pans p.rimitifs.
.
4.° T1'ÎocIIÙtlre, Nob. Prisme à huit pans; sommets à huit
faces par l'effet de la troncatl1J'e des arêtes longitudinales des
pyramides.'
.
La méionite se trouve en cristaux très-petits, et quelquefois d'une grande lim,idité, dans les matières rejetées par r ancien Vésuve, et CIUl n'on,t éprouvé qu'une légere atteinte de
la part do feu. Elle fait aussi. partie constituante de quelCIoes-unes de ces masses, et y prend alors l'aspect d'une dolomie granulaire. Ses cristaux tapissent les cavités de ces rochés et ont ordinairement une à quatre li~es. J'en ai vu cepenjant de, près d'uo pouce de grandeur. Ces cristaux quel-
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iluefois tli:ès~li~pi,kll q?t~lilttans, sont ~~Ql~uném~nt gris au
laiteux. Ils sont acco~pasnés de IlépMJiqe ~),~i:l$p~~, .d~
lil9daiite , cIe ch..u.a: .:arhQnatéeqlÙ ,4!llt l%.'è.S:ifréq~eüll""e~t )0"5:'
gangue, ,depyroz;we, .de gr~ .. t, .d';unp41ibo.!e, î;:tc.
..
.On indique encore laméionite .en petits .o:isl.Aux détachés
oiJans les ?!ables d'An.dernlch SQ!' le..s hords du Rb\n et dans
les sables des bords des lacs d'Albano et de BolBena ; mai.J
il est pz'ohable qU'Oib pri;r; pour tels !e~ cr;isbudimpides de
feldspath adWai..e VRtrèru: qvi .,b,mdent d·3io;r; eel': ,5:lhle"l.
L'"QD peut rapprocher de'Ja méÎonite une s!1hsianccr;nstals.
1ine d'on rose de chair, tr~s-lameU~üse, qui se trûoY'eeü ro~
gD(1l[A'l. de la.grossel.lf du. poing dans lala!e~ite' sela romanO; .
qu'oü expic,lt€' à Capo dl bove aux portes de Rome. Dolomien
aV(j~t d'abord p:rÏ<2.csltte suhl!tance pour une. variété de ,feldspaih; mais dans ses notes nn.aliw;c~ites i1pcllcheà ,1.1 repar~
der comme une substance nouvelk; il ik% dit .aisément fulLi~
hie, et fiti'observatÏon qu'dIe donüoit par le ,clivage, ua
prisme c.arré régulier; mais safwion n'est pAil accoiQpa§nêe
eiel5 mêmes phénomènes que ceux.onerts pat.là méioDÏte.J.es
~latu,alistes; romains et i~aliens r qnt prise POlir dll feldspath
(lU dehGI'&A.2TlU!A"rlTE (àmpmhale
Hàüv} (;'est nrécisém.ent
'cebe
. dont "1
'D...
h":s vzent,
"'de puhl"
. ...J"
~i • ''uroer
·dcrnne '.ell_yse
quI• 1a; hufait rapprocher du uifds;.wih, ..wl3cllequelll~annioin§- 8. Re.D' a
p9int de rapport, celui... ci.étaQt. un mélange.Sl3lAu)!ui ceUe
IlouveUesuhstance est co,upùs.ée ,oui' cellt parties "de:' .
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Silice. •
Gh.aux.

.
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~

J'fIagn ési c. •
Aciq.e carhûnl.què.
·Fer oxydé .
.~:.t.u et pere.e .•
'.
1ii' .
1.
1 . ft 'd"• Igne .
1\1. ',~ug\er
ilucces:'eu~
a.e·....
oUfcroy a• . ~
eb'
)ilU~.
dt! èbimie, au -Muséum dlHlstoue .naturelle , ·a Inen .cuh.l
répéter cette analyse ~u.r de!! ~chantiilons que j~ lai. ai remis,
el. il li Z"eCODJUU qut~ la t71hce.et lachaux COnS!lW(Ue;ot la, presque
totalité de ceUe sE1lh3tl±n,~e nouvelle ..J'al reconnJula1JSu,n
morceau qui appa.·tient à ,}I .. llcmpIleuland de:l~nilres
et 6lle M. Sowùby se propose de.figllrer dans !leg Ç~hiefs
n~in'éralogîqDes, de's .cris,:,ux de !a ~i'Oi>Seur.du pe,ii t , doigt. Il:;
aftllioient· la' forme d'un prIsme à brut. .pans, tefiDiDc pa,l,mlI:
pyramide' à (l7uetr~ faces, surbaissée com~dans la méionite.
J'ai vu en o:dlt'edu faeettes.difIérentes de çelles~qu'on(jb-

"' '0

h.,

('

r

J P

MEL
urve dans les etistaux de tn~iOlÙteet 4J.uirernplacent les arê~
tes longitudinales du prisme. Il y en a aussi qtÙ ,1oronquent 1"
arêtes de ,jonctien de .1ap;y.rami~e avec: le :p1Ù~e.
Cette sùbstance très-voisine de la méiooite, en diffère par
sa ·malÛè..r~de fopdre ,au chalumeau; par ses pline.pes, qtÙ
neparoissentpaslesmêmes que dans la méioDiae, dont l'analyse est enCO'fe 'à désirer;par uomoipdre de,ré de dureté ,~
par SOn gisement clans une lave en ,coulée. Elle anponce une
Douvelle ~pèce minérale que je nommewollastonite, la dédiant
à l'un des chimistes~physiciens.qui.cont le'P1ua d'honneur à ce
-.iècle, M. Wollaston, de ,la Société royale de Londres. (LN.)
MEISE. Nom allemalld des MÉSÂNG&s. (v.)
'M'EISKE. Nom que" dans ,les colonies hollandaises, on
donne au MUNGO, espèce du genre des HAIU(l~TS, J'haseolus: (tiN.)
MEISTEIUE, Meisteria.Genre de.plantes, qui n'est autre .
que le PoRAQUElBA. d'AubIet. (B.)
MEIYA. 'Nom otabitien de l'espèce de .BANANIER qui se
cultive da~ ceUe Ue, ,e,t dont le fruit est très-délicat. (D.)
.M.EJANE. J'~upar&S-do('(ldes. V. au motSP.A.BE. (B.)
MEJEANS. :Nom pr,Ol'ençal.cl'uo,GIlÈBE. (v.)
:M:ElUllEGI. .Les ANbes ,donnent·ce ·nom' et les noms
.;miyaus., 'D%ie/Jeli, ,alminktfiet ~ àla STAPRYUIGRE
.(DèlplainiUlllAlDpltyIllfJ"Ï4) , -selon. Avicenne. (1.1'1.)
MEKA:LE:Fl\H. Nomaràbe de la PHtNE. (v.)
'MËL. :Nom languedocien des}!ILurS. (LN,)
,
MELA,.la POMME; 'UELUCOTOGNO , le COING, ep.
Italie. (LN.)
.
MÊLA.11es Grecs répond au mala des Latins. Y. ,au mQ'
.M.u.llS. (LN.)
-MELA CYDONIA des Gr~c., ,r.,MALUS CYDPNIA;,
vol.' 18 , p. 467' (LN.)
MELABATHRON•. ~ynooyme 4e ~~ ,:cha les
anciens·Grecs. (LN.)
,
"
.MELADOS. On donne eénom à ,une 'r.ace:·de dae'lltlWiqui
sont entièrement blancs comme la- aeige, et chez lesquels on
, ne 'remarque aucune différencesenaiMe, eomparativemellt
aux autres, .daIls la taille, et les pr.oporûons. Ces, chevaux oat
1IDe..RlallVaise TUe "desSe.ux Lieus; le tour. des reux, le bout
du nez et les lèvres ,801lt, souyeat ,oouverfs. de ladre ;.Ia peaQ
est ,dartreuse ,ou forfaracée ; par ces'motifs" et,à caole d~. la
couleur, ü.n~es! pas douteux que cene soieot~des,al6;nD$. (PESJI,)
MELAD.UCHA. Nom, espagnol d'ane sorte de· POMIIIE.
.
"
(LN:)
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